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Au tome précédent

====================================  tome 14 (imprimeur ... Kulm)  ==================================================

imprimeur
esclave.  Les calculs du libraire, des maîtres  imp[rimeurs]  et les miens ont été si cruellemen  LH33-12-08/1-106(.9)
 toi.     Tu devrais maudire ce Gaudissart.  L' imprimeur  a pris un caractère qui a fait rentre  LH33-12-01/1-104(20)
r à faire composer Les Petits Bourgeois par un  imprimeur  aux frais d'un nouvel éditeur.  Je su  LH44-02-06/1-802(26)
ient de vendre 23 arpents de Monceau à Plon, l' imprimeur  de La Comédie humaine, j'ai appris ce  LH44-07-17/1-880(44)
r incontinent, j'ai retiré Séraphîta de chez l' imprimeur  et j'allais te l'envoyer en un seul e  LH34-03-11/1-148(19)
raitement que payent mes libraires nouveaux, l' imprimeur  et moi, il portera mes épreuves.  Je   LH37-06-03/1-387(31)
 Programme, et je sors pour m'entendre avec un  imprimeur  et un libraire pour faire composer l'  LH44-02-05/1-802(12)
ut.  Je ne te dis pas combien les retards de l' imprimeur  me contrarient, j'en suis malade.  To  LH33-11-20/1-.99(18)
 de retour, et il va voir à s'associer avec un  imprimeur  pour faire mes nouveaux romans; mais   LH44-01-16/1-781(.2)
cènes de la vie parisienne.  D'un autre côté l' imprimeur  qui me doit un millier d'écus me les   LH33-10-18/1-.65(16)
r que vous avez vu corriger à Genève.  Mais un  imprimeur  qui ravirait à Mme de Hanska une seul  LH36-10-22/1-344(28)
c'est mauvais signe.  Mais ne voilà-t-il pas l' imprimeur  qui s'amourache du titre, et qui veut  LH44-02-11/1-807(.8)
e me suis livré à de patients travaux dont mon  imprimeur  seul a une idée.  Vous les relirez à   LH34-05-10/1-162(37)
ur.  En 1827, pour rendre service à un ouvrier  imprimeur , je me vois en 1829 accablé de 150 00  LH37-06-02/1-387(17)
eval, ou dans ma barque, trois fois, l'ouvrier  imprimeur , Jules Sandeau et Werdet ont brisé le  LH36-10-22/1-343(.3)
is à voir mes deux éditeurs, ils sont venus, l' imprimeur , à achever mes épreuves, à soigner Mm  LH34-02-15/1-133(17)
st maintenant deux heures, et j'appartiens a l' imprimeur .     [Lundi] 15 juillet.     Je ne vo  LH39-07-??/1-491(15)
est aux environs de Besançon.  J'irai avec mon  imprimeur .     Eh oui, j'avais des chagrins d'a  LH33-08-??/1-.52(.2)
iendrait encore près de 2 000 fr. au dire de l' imprimeur .  Le Faiseur est terminé, j'ai lu les  LH48-08-25/2-996(.4)
vernis pour Wierzch[ownia].  Mais, hélas ! les  imprimeurs  avaient envoyé les manuscrits avec l  LH43-11-14/1-739(.2)
 d'imprimer un K pour un H et pour un R et nos  imprimeurs  commettent tant d'erreurs dans vos n  LH42-01-10/1-549(12)
ut sera dit, je l'espère.  L'un de mes pauvres  imprimeurs  crache le sang, tant il est épuisé d  LH43-05-31/1-694(.5)
  Tous les malheurs sont arrivés pour moi; les  imprimeurs  de Lagny ont déménagé; ils ont voulu  LH43-05-28/1-690(.5)
, est une de ces choses que ne croyent que les  imprimeurs  et les témoins de ce singulier tour   LH41-09-30/1-540(44)
 quelque noblement confiés qu'ils soient.  Les  imprimeurs  n'ont pas marché, je suis leur escla  LH33-12-08/1-106(.8)
 heures, tant l'impatience m'a pris contre les  imprimeurs  qui ne marchent pas (j'y vais m'y ét  LH43-05-31/1-693(.5)
  Des retards provenant de la mécanique de mes  imprimeurs  qui ont voulu la faire marcher par u  LH43-06-13/1-696(38)
 achevée d'imprimer en avril, si messieurs les  imprimeurs  veulent faire un effort, cela fera 1  LH45-03-06/2-.34(15)
Lagny pour y prendre mes dispositions avec les  imprimeurs , car l'imprimerie de Paris ne peut q  LH43-04-27/1-675(41)
 Néanmoins, j'éprouve mille contrariétés.  Les  imprimeurs , et il y a 3 imprimeries occupées à   LH33-11-12/1-.89(18)
ce serait 3 de moins sur ceux qu'attendent les  imprimeurs , et je ne partirais pas le 15 juin.   LH43-05-16/1-686(20)
  Je vais à Lagny pour vendre des romans à ces  imprimeurs , ils ont de l'argent et parlent de p  LH45-09-18/2-.83(15)
faits en un temps donné, ont lassé 20 ouvriers  imprimeurs , qui m'appelaient un tueur d'hommes   LH34-10-18/1-193(29)
 la place de l'ami.     Les gens de Lagny, les  imprimeurs , sont ruinés !  La Providence se mêl  LH43-12-10/1-745(18)
anquier qui sert de prête-nom, je crois, à des  imprimeurs .  C'est une affaire de 7 500 fr. don  LH42-11-14/1-613(19)
 fr. chez un banquier, un effet escompté à des  imprimeurs .  Il faut aller à Paris.  Adieu, je   LH46-01-08/2-157(.1)
in, qui fixera toute incertitude.  J'ai vu mes  imprimeurs ; ils ont le caractère suffisant et r  LH43-05-31/1-694(33)

improbable
 que quand même, un jour (ce qui me paraissait  improbable ) j'y aurais droit, je ne gronderais   LH48-07-13/2-900(32)

improbation
u reçu de ma lettre.  Votre silence serait une  improbation , et la Revue [de Paris] est horribl  LH35-03-11/1-234(17)

improbité
it : — Ils sont tous comme cela.  À propos des  improbités  de Dumas, on dira la même chose.  Ap  LH46-01-09/2-157(32)

improductif
espérance !  L'espérance évanouie, les travaux  improductifs , c'est assez, je me retirerai du j  LH47-07-23/2-638(14)
leurs, je m'y attendais.  Le succès immense et  improductif  de La Marâtre, la réception du Fais  LH48-09-01/2-M05(.1)

improper
 Anna quoique vous en disiez.  Il n'y a rien d' improper .     #149.     [Aux Jardies, jeudi 1er  LH40-08-??/1-517(.9)

impropre
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l avait beaucoup baissé comme talent, il était  impropre  aux négociations avec le clergé, et on  LH45-02-15/2-.19(26)

improprement
 ma vie a été le principe de ce qu'on nomme si  improprement  talent.  J'ai été pourvu d'une gra  LH33-03-??/1-.30(.9)

improvisation
litique de Hugo, je me suis laissé aller à une  improvisation  où je l'ai combattu et battu, ave  LH46-06-18/2-216(.3)

improviser
atière, et il a fallu pour compléter le volume  improviser  cela en une nuit, chérie, et cela a   LH33-12-01/1-104(22)
je suis 12 heures sur mon fauteuil à écrire, à  improviser , dans toute la force du terme; puis   LH33-11-12/1-.89(20)
 minutes, sur ce papier, sans une rature, il a  improvisé  ces délicieux ver !  Si je ne l’avait  LH45-11-13/2-100(32)

improviste
, malgré la rigueur de la saison, je parte à l' improviste  pour S[ain]t-Pétersbourg.  Ceci va s  LH43-01-21/1-636(13)
à Wierzchownia, où vous me verrez paraître à l' improviste , car je regarde toujours votre campa  LH40-05-15/1-512(21)

imprudemment
ut encore 14 000, puis 7 000 pour une garantie  imprudemment  donnée pour Werdet.  Mais je sens   LH36-12-27/1-360(16)
ue tout est inédit.  Les garanties que j'ai si  imprudemment  données pour ce misérable Werdet d  LH37-08-26/1-400(16)
La faillite de Werdet m'a tué, je l'avais fort  imprudemment  garanti, et l'on me poursuit.  Il   LH37-07-08/1-390(12)

imprudence
e plus désintéressé, puisque cela va jusqu'à l' imprudence  (ça allait), car j'ai la certitude d  LH44-02-20/1-812(.1)
Ma chère petite fille, pouvais-je écrire, sans  imprudence  avant d'avoir reçu contr'ordre, ta d  LH45-02-15/2-.13(13)
ite lettre m'a rendu fou !  Ce sera une grande  imprudence  d'aller à B[aden], car j'ai mille du  LH34-07-30/1-178(.1)
a vie.  J'étais avec ma soeur qui avait fait l' imprudence  d'y aller malgré la défense de son m  LH35-01-26/1-228(.5)
er de repartir, je t'aurai vue.  Après tout, l' imprudence  de P[étersbourg] n'a pas été grande   LH45-03-06/2-.34(38)
Hier, j'ai donc comme je te le disais commis l' imprudence  de sortir en voiture bien entendu, l  LH46-12-29/2-490(31)
ui ai toujours vu misère à domicile.  Oui, mon  imprudence  est telle que personne n'y croirait.  LH43-03-21/1-657(28)
ces agaçantes joyeusetés, cette liberté, cette  imprudence  qui signalent les passions en France  LH34-08-25/1-186(31)
devra encore.     Donc il n'y a pas la moindre  imprudence  à moi d'avoir acheté.  Je puis tout   LH46-10-04/2-364(16)
vaillerai bien durement pour me punir de cette  imprudence , car je rétablirai n[otre] trésor.    LH46-10-01/2-355(41)
suis triste à mourir.     Moi aussi le Point d' imprudence , est le premier mot de mon décalogue  LH44-06-25/1-871(14)
 vais pas plus loin; car, alors, ce serait une  imprudence , puisque n[ous] avons restreint l'ac  LH48-03-09/2-738(30)
ucun remède, et tu m'aurais accusé peut-être d' imprudence , tandis que ce n'est pas moi qui ai   LH46-12-19/2-475(18)
que je ne veux pas que vous fassiez la moindre  imprudence .  Il y aura des colères d'autant plu  LH40-07-03/1-515(16)
, les sommes du trésor.  Ainsi, il n'y a pas d' imprudence .  J'ai 3 ans pour payer les 32 000 f  LH47-01-02/2-505(32)
les petits et les grands sont d'une singulière  imprudence .  Le retrait du Code français sur le  LH46-12-25/2-486(.3)
ter que la conduite de v[otre] Noré a été sans  imprudence .  Nous avons arrêté la maison en com  LH48-02-29/2-724(19)
gueil d'être tant aimé, puis j'ai frémi de ton  imprudence .  Oh ! chérie, chérie.  Puis ta lett  LH46-11-07/2-408(26)
straction.  Soigne-toi bien, et ne fais aucune  imprudence . Tu sais ce qu'est une lettre de toi  LH46-11-09/2-412(30)
vaux, moi qui croyais avoir fait mes dernières  imprudences  en ce genre, à Lagny.  Ceci va me d  LH44-07-16/1-879(15)
n purement religieuse.     Mais surtout, pas d' imprudences  inutiles.  Mon Dieu ne prononcez pl  LH33-03-??/1-.34(12)
 j'ai été d'une prudence excessive, dans n[os]  imprudences .  Ne te casse pas la tête, ne me cr  LH46-12-24/2-483(20)

imprudent
n ne peut exprimer.  Ce serait, hélas ! fou et  imprudent .  Mes affaires sont en trop mauvais é  LH40-10-01/1-517(27)
 ce qu'on nomme les lots d'Autriche, il serait  imprudent  de s'y fier.  C'est un emprunt dans l  LH44-01-24/1-788(29)
, je ferais un article vengeur; mais ce serait  imprudent , à moins de pouvoir être sûr de l'inc  LH44-04-07/1-837(.3)
, et, tant que j'aurai un créancier, il serait  imprudent  de lever le masque à l'endroit de la   LH45-11-19/2-102(.2)
e, je les payerai, moi !  Ainsi je ne suis pas  imprudent , tu vois, je ne me jette pas dans les  LH46-08-20/2-308(25)
 acquisitions.  Ce n'est pas d'un fou, ni d'un  imprudent .  Cette année, j'aurai fait l'Instruc  LH46-09-29/2-351(38)

impudence
oirée !...  Qu'en dites-vous ?  Est-ce assez d' impudence  ?     Ah ! quel malheur si n[os] chér  LH48-03-01/2-725(32)

impuissance
ligé de tout aborder pour ne pas être accusé d' impuissance ; mais, si vous me connaissiez perso  LH32-05-??/1-.11(17)
humain.     Si j'ai risqué ici d'être accusé d' impuissance  en entreprenant un livre saint qui   LH35-03-11/1-238(17)
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er.  J'ai peur que la fatigue, la lassitude, l' impuissance  ne me prennent avant que j'aie édif  LH34-12-15/1-213(.4)
bleu.  Toute autre attitude est à mon gré de l' impuissance .  La force doit être une, et après   LH34-10-26/1-201(29)
 celles de Massimilla Doni, car il y règne une  impuissance  complète pour ce que j'ai à faire,   LH37-10-26/1-418(20)
ésoudre, n'est pas une accusation contre votre  impuissance .  Ne faut-il pas que vous sachiez p  LH44-09-17/1-911(34)
ns; ce serait me perdre !  Ce sentiment de mon  impuissance  m’a confondu, j’ai fait retourner l  LH46-01-27/2-165(15)
icalement parlant, pour savoir qu'on irait à l' impuissance  et à l'imbécillité.  Tu disais : De  LH46-08-12/2-299(.6)
tat dans lequel m'a mis cette récapitulation d' impuissance , je dors constamment.  L'appétit es  LH47-08-17/2-672(.3)

impuissant
'a sauvé tant de fois de mille désespoirs, est  impuissant  contre celui-ci qui dure depuis 3 mo  LH47-07-27/2-644(39)
s Le Lys près d'elle, mais mon affection a été  impuissante  à tempérer ce dernier coup.  Son en  LH35-11-21/1-275(37)
 moyen de te presser.  Comme l'imagination a d' impuissantes  richesses. Ma chère lumière, je te  LH33-10-20/1-.70(20)
uses.  Autour de moi, personne, ou des amitiés  impuissantes , car le propre de certaines âmes e  LH36-03-20/1-301(16)

impulsion
sur mes affaires, qui vont recevoir une grande  impulsion , car j'ai de telles terreurs sur l'av  LH43-12-13/1-747(29)

impunément
ck se détériore physiquement.  On ne lutte pas  impunément  avec les voeux de la nature, me disa  LH36-03-27/1-308(29)
ce soit comme si ça était.     Je n'ai pas été  impunément  à Nohan[t], j'en ai rapporté un énor  LH38-03-02/1-443(20)
ienne, Genève, etc., ne sonnent à mes oreilles  impunément .  Plus je vais, plus je deviens hoff  LH39-06-04/1-486(10)
dant 15 ans à cette source, j'y pourrai puiser  impunément  pendant 15 autres années !  Si ce qu  LH43-01-17/1-633(24)
e ne le veux pas !  Non, on n'attire pas ainsi  impunément  toute sa vie au cerveau, je le sens   LH43-04-05/1-664(23)
ai pas travaillé, publié, et fait des affaires  impunément .     D'abord, ne vous courroucez pas  LH41-06-01/1-530(16)
-journées à me remettre.  Oh ! l'on ne met pas  impunément  sa vie dans un coeur ! on n'a pas to  LH44-07-17/1-880(16)
erez recherchée jusque-là, car vous n'êtes pas  impunément  adorable et incomparable, comme dit   LH47-08-02/2-658(20)

impur
s, que chantez-vous-là ?  Il n'y a pas de sang  impur , il n'y a plus de tyrans, et nous n'avons  LH48-04-23/2-811(13)

impureté
laires, ni société, ni journaux, ni aucune des  impuretés  qui annoncent la civilisation; les fe  LH38-03-27/1-448(24)

imputer
 mille francs par an et les 50 000 donnés sont  imputés  sur ma part.     Voilà le fond de ce tr  LH36-11-23/1-349(.5)
altraité par les circonstances, car je ne vous  impute  que le bon de ma vie, et votre changemen  LH48-03-25/2-771(14)

in-
livraisons d'Études philosophiques à 5 volumes  in-12  chaque; total 10 volumes in-12.  Je suis   LH35-11-21/1-274(22)
dition des Études philosophiques (25 vol[umes]  in-12  comme Le Médecin de camp[agne]) en 5 livr  LH34-07-15/1-175(22)
 les Études philosophiques, qui ont 10 volumes  in-12  de moins encore.  Vous voyez que je ne su  LH37-08-26/1-401(.8)
idérablement de fautes dans les 2 1ers volumes  in-12  du Médecin [de campagne].  Ça m'a désespé  LH34-08-11/1-183(.2)
 9bre, Illusions perdues.  Cela fait 5 volumes  in-12  et 3 volumes in-8º.  Il faut se surpasser  LH36-10-01/1-338(10)
, prêté ma signature, etc., et fait 15 volumes  in-12  et 6 volumes in-8º dans l'espace de 2 ans  LH36-10-28/1-347(22)
e 6 volumes pour ladite Béchet à publier et 25  in-12  pour la première édition des Études philo  LH34-07-13/1-173(.2)
, à son adresse, un paquet contenant 5 volumes  in-12 , dans le goût des 4 du Méd[ecin] de camp[  LH34-10-18/1-195(32)
es libraires nouveaux renoncent dans le format  in-12 .     C'est sans doute le mois prochain qu  LH37-10-10/1-408(28)
ues à 5 volumes in-12 chaque; total 10 volumes  in-12 .  Je suis à moitié du 3me dixain, 1 volum  LH35-11-21/1-274(23)
     Vous devez avoir maintenant mes 5 volumes  in-12 .  Vous y trouverez le Drame au bord de la  LH35-01-16/1-225(.1)
dans mes oeuvres.  La Physiologie [du mariage]  in-18  a été vendue cinq cents ducats.  Enfin c'  LH38-11-15/1-470(27)
, et il a paru ces jours-ci en un petit volume  in-18  dont il y a un exempl[aire] particulier p  LH33-01-??/1-.21(.4)
Louis Lambert et Séraphîta dans un seul volume  in-18  qui ne coûtera que 3 francs.  Ce sera une  LH42-04-15/1-573(.3)
.  Charpentier a épuisé beaucoup de mes livres  in-18 , et il s'en suit qu'il lui faut 2 500 Phy  LH43-05-04/1-678(34)
mille ducats le droit de vendre 36 000 volumes  in-18 , pris dans mes oeuvres.  La Physiologie [  LH38-11-15/1-470(26)
lé.  Vu Lecou pour l'affaire des réimpressions  in-18 .  Il serait possible de réimprimer une di  LH43-12-20/1-756(10)
raît 2 fois par semaine, dans un format énorme  in-4º .  Il comporte la valeur de 4 feuilles de   LH36-03-27/1-306(.6)
 faire, dans le calme et le silence, 2 volumes  in-8º  afin d'éteindre cette pesante obligation   LH36-06-16/1-323(29)
e, etc., et fait 15 volumes in-12 et 6 volumes  in-8º  dans l'espace de 2 ans.  C'est une tête d  LH36-10-28/1-347(23)
ue je devais faire.  J'aurai imprimé 4 volumes  in-8º  dans un mois, oh il n'y a que l'amour qui  LH33-11-23/1-101(10)
e suis un cadavre.     Hier, j'ai lu 6 volumes  in-8º  de Victoires et Conquêtes, car figurez-vo  LH48-04-21/2-808(33)
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tourmente.  Cette femme a eu de moi 10 volumes  in-8º  en 2 ans.  Elle se plaint de ne pas en av  LH36-06-12/1-322(35)
ours autour de moi la valeur de 3 ou 4 volumes  in-8º  en épreuves à lire; outre cela les affair  LH35-10-11/1-270(34)
i : Béatrix ou Les Amours forcés, deux volumes  in-8º  entièrement écrits, corrigés et qui paraî  LH39-02-12/1-480(.3)
t La Torpille.  Je viens d'écrire deux volumes  in-8º  intitulés Qui a terre a guerre, enfin je   LH38-09-17/1-464(.1)
6º j'achève Massimilla Doni; 7º j'ai 2 volumes  in-8º  intitulés Qui a terre a guerre; 8º j'achè  LH38-10-15/1-468(.9)
dois livrer le 1er février le mss de 2 volumes  in-8º  nouveaux, que j'ai des affaires et des pr  LH36-01-18/1-287(29)
 qui équivalait à faire en 12 heures un volume  in-8º  ordinaire, m'a valu cette attaque.  J'ai   LH44-02-29/1-817(.7)
tre en mesure de donner à Mme Béchet 2 volumes  in-8º  qu'elle demande pour terminer son traité.  LH36-06-12/1-322(26)
resse peuvent avant, se procurer les 9 volumes  in-8º  que j'aurai faits cette année.  Vous save  LH38-01-20/1-434(.8)
 châtrée; elle ne sera bien que dans l'édition  in-8º  qui est sous presse.  Ces puritains du li  LH39-06-04/1-487(.1)
ant-propos; 5º Un Début dans la vie (2 volumes  in-8º  qui ont paru dans La Législature, un nouv  LH42-08-25/1-600(24)
 ajouter une histoire pour faire les 2 volumes  in-8º  voulus.  J'ai, pour La Presse, un livre à  LH40-02-14/1-506(23)
.  Savez-vous que le Dictionnaire a 30 volumes  in-8º  à 2 colon[nes] et n'est terminé que d'il   LH48-09-03/2-M08(.8)
u'avec la d[erniè]re livraison, j'ai 4 volumes  in-8º  à faire sans recevoir un sou.  Et j'ai d'  LH36-07-13/1-332(16)
i, je suis environné de la valeur de 3 volumes  in-8º  à finir pour les Revues et pour les libra  LH35-08-23/1-268(11)
me demande avec menaces Les Paysans (2 volumes  in-8º ) dus également à mon éditeur et dont l'ar  LH42-01-20/1-553(13)
 (3me in-8º), et la seconde du Livre mystique ( in-8º ) viennent de coûter 600 heures, que je do  LH36-01-18/1-287(28)
l'édition actuelle du Médecin de campagne (3me  in-8º ), et la seconde du Livre mystique (in-8º)  LH36-01-18/1-287(27)
s Études de moeurs au XIXe siècle : 12 volumes  in-8º , composés de la 3me éd[ition] des Sc[ènes  LH33-10-18/1-.65(13)
écrire 7 000 lignes du feuilleton ou 2 volumes  in-8º , en 18 jours.  Cela se fera, il le faut.   LH44-11-08/1-925(21)
ui fournir dans les 24 heures mes deux volumes  in-8º , et me demande 50 francs par jour de reta  LH36-06-12/1-322(32)
raîtront dans Le Siècle, puis 2 autres volumes  in-8º , intitulés Un Grand homme de province à P  LH39-02-12/1-480(.4)
aque mois que quand je leur donnerai 2 volumes  in-8º , inédits, et il faut au moins 3 mois pour  LH37-05-20/1-380(36)
 je publierai La Femme supérieure en 2 volumes  in-8º , le 3me dixain et La Maison Nucingen.      LH37-10-10/1-408(23)
Demandez la 3me édition du Médecin de campagne  in-8º , publiée ces jours-ci, et lisez, vous ver  LH36-03-24/1-304(.2)
ette, que j'aurai fait en 6 semaines 8 volumes  in-8º , que j'aurai 8 fois risqué ma vie, pour a  LH44-12-23/1-936(12)
'aurai écrit Les Bourgeois de Paris, 3 volumes  in-8º .  D'ici la fin du mois, j'aurai écrit Sab  LH44-01-13/1-776(25)
ctions sur Le Médecin de campagne, 3me édition  in-8º .  Demandez-la; elle est belle comme impre  LH36-01-30/1-295(.6)
    La Femme Supérieure fait deux gros volumes  in-8º .  Elle est finie quant au journal; mais e  LH37-07-08/1-390(26)
vue de Paris, ce qui équivaut à un demi-volume  in-8º .  Il a fallu corriger à 3 reprises différ  LH34-12-15/1-212(36)
rdues.  Cela fait 5 volumes in-12 et 3 volumes  in-8º .  Il faut se surpasser, puisqu'il y a ind  LH36-10-01/1-338(10)
s l'édition de Werdet qui fait 2 beaux volumes  in-8º .  Le 1er est tout imprimé, je viens avant  LH36-03-23/1-301(33)
in de campagne en 3me édition, total 6 volumes  in-8º .  Nous avons de prêtes deux livraisons d'  LH35-11-21/1-274(21)
-12.  Je suis à moitié du 3me dixain, 1 volume  in-8º .  Voici, depuis mon retour de Vienne 17 v  LH35-11-21/1-274(23)
º j'ai commencé L'Ambitieux malgré lui, 2 vol.  in-8º ; 8º il faut que je donne David Séchard au  LH42-08-25/1-600(27)

in aeternum
-> adoremus in aeternum

tu n'aurais jamais un doute et que tu aimerais  in aeternum  un coeur qui t'aime ainsi.     Mill  LH34-01-??/1-116(22)
 te sentir est un bonheur délirant, qui t'aime  in aeternum , et tu ne doutes pas de  — Oh, mon   LH34-01-24/1-120(10)
te bien dire que j'ai senti là que je t'aimais  in aeternum .  J'aurais dû lire cette lettre dev  LH34-02-21/1-140(31)
tout cela est passager.  Je t'aime, je t'adore  in aeternum .  Je crois à toi, comme en moi.  Mo  LH34-01-24/1-124(22)
ort, avec joie, je t'aime comme je respire, et  in aeternum ; oh oui pour toute ma vie.     Je n  LH34-03-11/1-148(16)
 pas bien.  Il n'y a pas de date à mettre, que  in aeternum .  Vous  aurez une bague absolument   LH42-08-25/1-599(12)
re] opinion pour en avoir une.  Ainsi soit-il,  in aeternum .     Ceci, chère È[ve], ne sont pas  LH43-11-20/1-732(34)
izon.  Allez n[ous] vivrons et nous reposerons  in aeternum  ensemble, quand même je serais gron  LH48-07-07/2-893(.7)

in auream mediocritatem
e jamais d'ici à la fin de mes jours en vivant  in auream mediocritatem  [sic] sur le bord d'un   LH43-04-23/1-669(27)

in fiocchi
 la Maison d'Autriche de se mettre en frais et  in fiocchi .     Quoique je n'aie vu Florence qu  LH38-05-20/1-454(29)
n habit bleu à boutons d'or, en gilet de soie,  in fiocchi .  Je suis tombé en allant prendre un  LH47-01-04/2-510(.8)

in-llp
 à faire une réputation (je parle de la partie  in-llp ) la description du Vésuve, etc.  Ah ! co  LH46-06-02/2-199(36)

in petto
qui étaient là le connaissaient.  J'ai bien ri  in petto .  Avant-hier, il m'a donné un magnifiq  LH36-03-08/1-299(17)
ion), et qui se brouille à demi avec moi, qui ( in petto ), me brouille tout à fait.  Comme me l  LH44-02-20/1-811(16)
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inabordable
inale selon moi, ce sont de ces figures presqu' inabordables  pour le romancier, à cause du peu   LH37-02-10/1-365(11)
ins, jardin, solitude, sécurité, la maison est  inabordable , elle est comme un fort, elle a des  LH45-09-04/2-.63(20)

inaccessible
, il vaut mieux placer sa fortune dans un lieu  inaccessible  aux orages que d'escompter en diss  LH36-03-27/1-308(.6)
 emmené, dans les montagnes, dans une retraite  inaccessible , c'est le neveu du maire d'Ajaccio  LH38-03-26/1-446(25)
image placée dans le haut de cette roche pure,  inaccessible , n'en descendra jamais, et si elle  LH36-12-01/1-352(30)
i.  Le prélat s'enferme, se met dans une pièce  inaccessible , et là, lui dit : — J'ai su que vo  LH42-07-12/1-588(33)

inachevé
l malheur qu'une si ravissante conception soit  inachevée .  C'est dans un état déplorable.  Il   LH43-10-19/1-721(.2)
bâtir une merveille, car c'est une merveille, ( inachevée ) sur le terrain d'autrui, sans acte,   LH48-08-02/2-943(18)

inactif
 14 jours environ pendant lesquels j'aurai été  inactif , et je paierai cela cher, car il fallai  LH46-12-24/2-481(.9)

inaction
rme de bête.  Ainsi ai-je fait.  Pendant cette  inaction , la gloriole a été son train.  Madame   LH33-05-29/1-.38(32)
er à 6 heures du soir, de ma frugalité, de mon  inaction  corporelle seront reprises.  À demain,  LH33-10-31/1-.82(27)
mal.  Il me faut ou causer, ou être occupé.  L' inaction  me tue.  D'ailleurs, hier j'ai passé u  LH34-01-25/1-125(28)
es; ils blanchissent à vue d'oeil, la profonde  inaction  de mon corps me fait grossir outre mes  LH34-07-01/1-170(.5)
n route, cela fera 3 mois, et en tout 7 mois d' inaction  littéraire, il faut 8 mois de travaux   LH38-06-01/1-456(31)
tendu déplorer, dans l'intérêt des sciences, l' inaction  où demeura constamment M. Car[r]aud.    LH38-03-26/1-445(25)
 voyant tout ce qui arrive de malheurs par mon  inaction .  Cette vie précaire qui peut devenir   LH37-05-31/1-385(34)
s pitié de moi.  Je n'ose pas penser que cette  inaction  de mon cerveau vienne des anxiétés de   LH46-10-03/2-363(29)
donner son coup d'épingle, elle me sait dans l' inaction  depuis un mois, et elle réclame un à-c  LH47-01-16/2-525(34)

inactivité
e ma dette qui se sont attisées par 40 jours d' inactivité .  À la lettre, je n'ai pu écrire.  I  LH39-07-??/1-489(16)
 Je ne sais ni que faire, ni que devenir, et l' inactivité  de ma cervelle me met dans la situat  LH46-12-12/2-461(39)

inadmissible
de l'amour méconnu, j'ai trouvé mon personnage  inadmissible .  Un auteur de vaudeville n'eût pa  LH38-09-18/1-464(25)

inadvertance
, et après avoir été détenu au lazaret par une  inadvertance  me voici depuis deux jours à Flore  LH37-04-10/1-368(32)
eçu cette lettre, et j'aime mieux croire à une  inadvertance  de moi qu'à autre chose.     Si je  LH43-03-02/1-650(38)
'acquit, quoique tu ne l'aies pas endossé, par  inadvertance , car c'est pour payer des commande  LH46-06-23/2-224(30)
dis tout, même les sottises que je commets par  inadvertance , je ne veux pas omettre ce petit f  LH48-07-19/2-919(17)

inaltérabilité
rs le même pour vous et c'est à cause de cette  inaltérabilité  de coeur que je suis douloureuse  LH40-01-20/1-501(19)

inaltérable
ien, c'est cet amour doublé, fertilisé par une  inaltérable  amitié que vous avez depuis bientôt  LH42-02-25/1-563(.9)
 de toutes ces choses, la vie est complète : l' inaltérable  amitié, froide, égale, pure et pers  LH42-02-25/1-563(.5)
hère comtesse; je mets ici l'expression de mon  inaltérable  attachement, et je souhaite que la   LH44-01-31/1-791(36)
ue je veux que vous vous graviez d'une manière  inaltérable  dans le coeur, c'est que votre proc  LH42-08-25/1-599(.7)
lpes, ce point est blanc et pur, inébranlable,  inaltérable  et froid, c'est ce que j'appelle le  LH42-02-25/1-560(37)
ut ceci une vérité, c'est que ma tendresse est  inaltérable  et ne se fatiguera jamais.  Si vous  LH42-11-14/1-613(13)
a passion si vive, si sérieuse, si sincère, si  inaltérable , et si connue surtout de vous, que   LH43-12-18/1-755(17)
atigue promptement de corps; mais l'esprit est  inaltérable , et, quant au coeur, il veille, tou  LH44-01-03/1-771(.8)
nt de gracieuses vérités sur notre attachement  inaltérable , infini, m'a trouvé les yeux humide  LH44-03-01/1-818(38)
elle a dans mon coeur sa part et une affection  inaltérable , à toute épreuve.  Enfin, chère com  LH43-11-20/1-733(10)
'autre.  J'ai soif de tranquillité, de bonheur  inaltérable .     Ce que vous me dites de Lubeck  LH42-12-22/1-627(35)
ime de tourmenter un amour si vrai, si pur, si  inaltérable .     Oh que je t'en voulais.  Je ma  LH34-03-11/1-148(23)
epuis que j'existe, je n'ai pu vivre que par d' inaltérables  croyances, et vous êtes une de mes  LH34-04-28/1-159(37)
nent, triste ou non, car il est de ces amitiés  inaltérables  qui ressemblent au ciel, il peut p  LH36-06-??/1-328(29)
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s les grimaces.  Je n'ai plus que deux amitiés  inaltérables  qui sont vraies et auxquelles je m  LH34-04-28/1-158(22)
s voué à de grands sentiments, uniques, fiers,  inaltérables , exclusifs, et c'est un bizarre co  LH34-10-26/1-201(20)

inamovible
mission du Dictionnaire, ce qui fait une place  inamovible  de 6 000 francs, 2 000 fr. comme aca  LH42-11-11/1-611(14)
l'action du gouvernement, 14 000 fr. de places  inamovibles  qui ne dépendent de personne, et qu  LH42-11-11/1-611(18)

inanimé
e que j’aime (en fait de mobilier et de choses  inanimées ) et te faire plaisir est ma constante  LH46-01-17/2-161(23)

inanité
rez arriver un fin juin.  Il part le 22.     L' inanité  de mon cerveau en contraste avec mon ex  LH43-06-17/1-698(23)
e consumer en efforts, en allées et venues, en  inanité  de cervelle, et voilà en effet le 8e jo  LH46-12-08/2-450(15)

inanition
ment, mes grands travaux finis.  à la première  inanition  de cervelle, c'est vers votre cher W[  LH38-11-15/1-472(19)
ée; les théâtres sont aux abois.  Tout meurt d' inanition  en France; j'espère que Souverain vie  LH48-07-18/2-918(34)

inarrangeable
te affaire que Gav[ault] déclarait ingagnable,  inarrangeable  et implaidable.  Je ne signe que   LH44-08-04/1-892(24)

inattaquable
 ainsi n'ayez nul souci.  Jamais coeur ne sera  inattaquable  comme le mien.     Puis, c'est vou  LH43-05-31/1-693(11)
 espérant le troubler par des calomnies, c'est  inattaquable .  Elle est furieuse de me voir opp  LH46-06-28/2-233(15)
estit tout ! et dans des intentions méchantes,  inattaquables  !  Ah ! quelles jésuitesses que t  LH48-07-22/2-933(.4)

inattaqué
, parce que je veux [être] un caractère noble,  inattaqué .  J'avais un espoir ! vous avez été m  LH43-04-05/1-664(15)

inattendu
récieuse liqueur, ça a été comme un dénouement  inattendu .  Ta lettre, ange, m'est tombée des m  LH43-05-28/1-689(25)
 violent comme quand il nous arrive un bonheur  inattendu  dont on désespérait.  L'adieu fait to  LH44-08-30/1-908(.2)
apporter, n'est-ce pas un changement en mieux,  inattendu , n'applaudirez-vous pas à mon adminis  LH45-12-08/2-115(33)
le froid vient de reprendre avec une intensité  inattendue , et je crois qu'il durera tout mars.  LH45-03-06/2-.33(25)
accoutumances de la vie, dans toutes les joies  inattendues  qui naissaient pour moi.  Je souffr  LH45-08-31/2-.52(.8)

inattention
ne lettre de 4 pages où elle s'excusait de son  inattention ; je suis allé la voir pour lui expl  LH42-04-20/1-574(35)

inauguration
arpentier; mais c'est lundi, le lendemain de l' inauguration  du ch[emin] de fer du Nord.  Le re  LH46-06-15/2-212(30)
 bras aussi pour le salon.     David réclame l' inauguration  de son buste.  C'est une petite fê  LH48-05-07/2-829(10)

inaugurer
licieusement encadré dans du velours rouge, et  inauguré  sur ma cheminée.  Je me partage entre   LH43-03-02/1-650(33)
ournal, et me donnera 20 000 fr. pour que je l' inaugure  par une histoire attachante.  C'est 61  LH44-11-08/1-926(11)
 tuer Le Siècle, et naturellement on a pensé à  inaugurer  le feuilleton par moi.  Ceci va faire  LH44-04-07/1-837(.8)

incalculable
 Talma, bleu de Sèvres, Empire, d'une richesse  incalculable , car il y a dessus un bouquet de f  LH46-02-15/2-180(11)
ens.  Ah ! ta soeur nous aura fait là des maux  incalculables .     Et moi, qui souffre pécuniai  LH46-01-05/2-150(.2)
qui vivait par la foi !  Il a fait des ravages  incalculables .  Je voudrais savoir si j'irai vi  LH47-01-13/2-522(18)

incandescence
'est dédit.  Son opinion a fini par mettre mon  incandescence  au plus haut point et, malgré l'é  LH38-03-26/1-446(.2)

incapable
n petit vieillard déclare Sébastien del Piombo  incapable  d'avoir fait cela, il admet votre opi  LH46-07-29/2-288(35)
s; combien de fois je me suis couché, fatigué,  incapable  d'entreprendre d'écrire un mot, de pe  LH36-04-27/1-313(.3)
ù la crainte de me réveiller vieux, malade, et  incapable  d'inspirer aucun sentiment (ce qui co  LH41-06-01/1-532(28)
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.     #87.     [Vienne, mai 1836.]     Je suis  incapable  d'écrire de ces riens que je vois ven  LH35-05-??/1-247(18)
s resté pendant sept heures, assis à ma table,  incapable  d'écrire, et lisant Titan de Richter,  LH44-07-05/1-874(30)
rtout pour votre conscience.  Je crois Lirette  incapable  de cela; mais Mme A[line] partait de   LH48-07-29/2-938(44)
ions passagères, infinie comme est le ciel, et  incapable  de croire qu'elle puisse s'altérer, p  LH36-10-01/1-339(31)
.  Lui est un homme logique, d'un goût sévère,  incapable  de faire quoi que ce soit; mais le pl  LH33-02-24/1-.27(31)
ne d'idées, et rien ne peut en sortir, je suis  incapable  de fixer ma pensée, de la contraindre  LH37-05-13/1-378(27)
me souhaite; je suis seul avec mon chagrin, et  incapable  de m'occuper.     Je suis allé à un B  LH47-08-17/2-672(10)
 Peut-être est-ce la fièvre de rhume.  Je suis  incapable  de me lever, je suis brisé.     Ce qu  LH34-01-24/1-121(28)
 instrument; il ne veut pas se marier.  Il est  incapable  de ressentir aucun sentiment.  J'ai é  LH36-04-29/1-313(21)
 les chagrins la rendraient folle.  Mon frère,  incapable  de tout point, réduit à la plus profo  LH35-06-28/1-254(29)
changement !  Elle est toujours un peu faible,  incapable  même de corriger mes épreuves, tout e  LH34-02-15/1-133(19)
en en nous n'a changé, je suis de plus en plus  incapable , à mesure que les jours s'écoulent, d  LH42-01-20/1-553(.1)
a journée, voulant travailler et m'en trouvant  incapable ; aussi, je crois que je me coucherai   LH34-01-24/1-119(19)

incapacité
prenais ici de détestable, et j'attribuais mon  incapacité  cérébrale à ce mauvais café, je vais  LH48-06-16/2-871(12)
 de domestiques !  Aujourd'hui, par suite de l' incapacité  de ma tête, me voilà sans un liard,   LH46-12-12/2-460(30)
avoir fini ma maison.  Ces ennuis prolongent l' incapacité  de mon cerveau, j'attends, j'attends  LH47-07-11/2-622(18)
oré, perdu à jamais; et il ne sera rien, car l' incapacité  de tous ces gens là au pouvoir est v  LH48-03-26/2-773(.2)
i.  La Chambre a encore 2 ans à faire.     Mon  incapacité  de travail me rend bien malheureux.   LH45-12-28/2-136(11)
ns qui ont pris le pouvoir sont effrayés, leur  incapacité  est démontrée, et il y aura une cont  LH48-03-08/2-737(34)
itiques, ignore l'administration, et est d'une  incapacité  radicale pour organiser.  C'est un R  LH48-04-30/2-820(.2)
 qui a affecté tout le côté droit, d'un état d' incapacité  à faire envie à un pourceau.  Néanmo  LH44-01-27/1-793(31)
nes à conserver, je n'ai jamais vu de pareille  incapacité , mais il m'a été utile à faire un pr  LH39-02-12/1-479(18)
emblée meurt sous son propre poids et sous son  incapacité .  Pas un garde national ne se lèvera  LH48-08-11/2-966(34)
  Mon cerveau est toujours dans le même état d' incapacité ; mais je vais me mettre à l'oeuvre a  LH47-07-12/2-623(18)

incarcération
toute une année peut-être.  J'ai déjà subi ces  incarcérations  volontaires au nom de la science  LH33-01-??/1-.20(22)

incarnation
-> Dernière incarnation de Vautrin (La)

Incarnation de Vautrin (L') -> Dernière incarnation de Vautrin (La)

incarner
 second a épousé le globe.  Le troisième s'est  incarné  un peuple, moi, j'aurai porté une socié  LH44-02-06/1-804(.8)

incartade
u]r les jeunes personnes, c'était elle.  Cette  incartade  était d'autant plus sotte à Mme Al[in  LH48-05-29/2-850(.7)

incendiaire
ses systèmes.  On dit aussi de Lamartine que d' incendiaire  il s'est fait Pompier.     Chaque j  LH48-03-18/2-759(19)

incendie
es ont été préservées comme par miracle, car l' incendie  a dévoré beaucoup.  Il ne reste rien d  LH48-02-26/2-719(31)
emplaires qui me représentaient cet argent.  L' incendie  de la rue du Pot-de-Fer a consumé les   LH37-07-19/1-396(21)
ore 8.     Un affreux malheur m'est arrivé.  L' incendie  de la rue du Pot-de-Fer m'a consumé le  LH35-12-19/1-280(16)
avait volée, et ils ont risqué le pillage et l' incendie  de Paris, ils ont risqué la civilisati  LH48-07-09/2-907(19)
prête et qui aura des éclaboussures de sang, d' incendie  et de pillage, jusque sur les frontièr  LH48-03-12/2-746(34)
temps de réaliser v[os] projets.  Selon moi, l' incendie  gagne.  D'ici à peu de temps, souvenez  LH47-08-02/2-657(.5)
e.  Pour moi, la question se réduit à ceci : l' incendie  ira-t-il jusqu'au Dniep[r], ou s'arrêt  LH48-03-26/2-774(13)
 qui s'est fait le mercredi et le jeudi et qui  incendie  l'Europe; c'est à souffleter la Provid  LH48-03-11/2-742(35)
irer d'affaire.  Maintenant, sachez bien que l' incendie  marche avec une effrayante rapidité, q  LH48-03-21/2-763(19)
 en entier à la rue du Pot-de-Fer, lors de cet  incendie  qui a consumé les Contes drolatiques).  LH46-02-15/2-180(30)
ur Léon, qui me paraît être l'al[l]umette d'un  incendie  s'il retourne jamais à Wierzchownia.    LH46-12-08/2-451(34)
 Je n'ai plus de craintes que pour vous, car l' incendie , allumé en février aux Thuileries, vou  LH48-03-25/2-767(32)
overbial : trois déménagements équivalent à un  incendie .  Au milieu de ces tourments et de ces  LH37-10-10/1-408(.2)
oulèvent avec une rapidité qui marche comme un  incendie .  Aussi vous le répétè-je ! mettez en   LH48-04-04/2-791(.8)
naissance, mon oncle m'a fait assurer contre l' incendie .  Et il a disparu.     [Samedi] 14 mai  LH42-05-09/1-580(32)
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mots à la veille d'un massacre général et de l' incendie .  Vous savez ce que j'ai écrit à Hacke  LH48-08-23/2-989(15)
 robustes, ils peuvent traverser les mers, les  incendies , les batailles, coucher au bivouac, d  LH38-10-15/1-466(33)

incendier
ntérieures n'aient de grands retards, car on a  incendié  les débarcadères du ch[emin] de fer du  LH48-02-29/2-724(15)
et disparu dans l'insurrection, ses propriétés  incendiées  et la proclamation de la république   LH48-03-20/2-761(30)

incertain
udes, les obligations sont fixes, les rentrées  incertaines .     Enfin me voici en train de con  LH33-10-18/1-.65(.8)

incertitude
lle consternation il y a dans Paris, et quelle  incertitude  chez les citoyens gouvernants; ils   LH48-03-06/2-733(17)
.  Cette instabilité, l'attente de l'avenir, l' incertitude  de savoir si j'aurai une maison, si  LH46-08-10/2-297(27)
erons la valeur d'une maison.  Tu vois comme l' incertitude  de ton avenir m'a rendu prudent.  I  LH46-06-29/2-236(25)
 à Paris, qu'au fond d'une province, livré à l' incertitude  des nouvelles, et de pareilles nouv  LH48-06-25/2-877(.3)
ent.  Aujourd'hui, je suis dans la plus grande  incertitude  et accablé d'exigences.     Allons,  LH36-03-23/1-303(19)
s [sic], tant que je serai dans cette affreuse  incertitude  et surtout lorsque des passages de   LH46-01-08/2-156(25)
des Frères à Passy.  Ça a duré 4 heures dans l' incertitude  la plus angoisseuse.  Elle se moura  LH46-08-07/2-294(22)
je ne puis rien faire, cette espérance mêlée d' incertitude  m'énerve, je voudrais être en route  LH48-07-23/2-926(28)
tirons une maison à n[otre] convenance.  Cette  incertitude  me donne la fièvre.  Hier, la chale  LH46-07-05/2-243(33)
ait restée 3 ou 4 jours sur mon bureau, tant l' incertitude  me poignait, à cet égard.  Je n'ai   LH48-05-30/2-851(28)
nverras rien, j'aime mieux cela que l'affreuse  incertitude  où j'étais; mais comment veux-tu qu  LH47-01-09/2-513(.3)
le principe même de ma vie à en mourir.  Cette  incertitude  plane sur toutes choses; aussi n'y   LH45-03-20/2-.39(41)
 écris ainsi parce que vous me dites qu'il y a  incertitude  que vous receviez cette lettre.      LH45-10-11/2-.90(10)
nd nous nous verrons, tu comprendras combien l' incertitude  qui plane sur moi a été fatale ! fa  LH45-04-03/2-.41(.9)
ourd'hui, elle m'a fait bien de la peine par l' incertitude  qui s'y peignait, et peut-être aura  LH36-10-22/1-340(29)
itude de rendre ma liquidation impossible.  4º  incertitude  sur le résultat de nos souhaits.  E  LH46-01-05/2-149(19)
 Les soins qu'elle réclame, jettent aussi de l' incertitude  sur le temps dont je pourrais dispo  LH35-01-04/1-220(41)
ns Dresde, j'ajournerais la maison; mais cette  incertitude  tue tout.  Je voudrais être tsar pe  LH44-10-21/1-922(43)
é mieux que jamais.  Le doute, l'inquiétude, l' incertitude , c'est là mon enfer.  Je suis depui  LH48-07-16/2-916(31)
es de moins sur les épaules, je me vois hors d' incertitude , et bien fixé, pour 5 à 6 ans si ce  LH46-09-25/2-342(33)
 Georges a entendu de nous à Kiew, m'ôte toute  incertitude , l'article part de là.  Et je vois   LH48-03-05/2-731(.9)
r l'indemnité.  Personne n'achètera dans cette  incertitude .     Lplp., comme tu ne retourneras  LH45-11-19/2-102(22)
trois loups ?...  Voilà quels ravages exerce l' incertitude .  Ici, je n'ai pas de bibliothèque,  LH45-02-25/2-.25(14)
ntenant un mot le 12 de juin, qui fixera toute  incertitude .  J'ai vu mes imprimeurs; ils ont l  LH43-05-31/1-694(33)
condes, mais c'était affreux, on croyait à une  incertitude ; c'était trop d'émotion.  Quand on   LH45-12-03/2-109(16)
huit ans, et suis criblé de dettes, je n'ai qu' incertitudes  dans ma position; à peine ai-je pr  LH37-05-31/1-385(31)
ence] du 15 au 16 mars.     Chère Linette, les  incertitudes  de ton arrivée à F[rancfort] ont b  LH45-02-15/2-.15(.1)
ation, toutes les tempêtes de mon coeur et mes  incertitudes  et mes ennuis, mes désespoirs; mai  LH48-05-12/2-833(11)
une promesse de vente, ce qui finit toutes mes  incertitudes  et répond aux affaires du présent   LH46-08-15/2-303(.4)
x plus vives inquiétudes.  Ces craintes et ces  incertitudes  me prennent au milieu de mes trava  LH41-06-??/1-534(.2)
iétants d'ici la fin de février.     C'est ces  incertitudes  qui m'empêchent de travailler, je   LH46-02-09/2-175(26)
ut-être casés aux Batignolles, et toutes n[os]  incertitudes  seront finies.  Encore un baiser.   LH46-07-04/2-242(39)
 de vous qu'en janvier.  Ce sera 4 ou 5 mois d' incertitudes , de craintes, au milieu de la vie   LH41-09-??/1-538(42)
t-il pas mieux m'attacher à cela, terminer mes  incertitudes , et m'arranger là en 9bre et Xbre   LH46-07-17/2-262(24)
it pour le mieux.  Aujourd'hui, je n'ai plus d' incertitudes , l'affaire Delannoy étant réglée.   LH48-07-24/2-928(.8)
ste de vous envoyer encore une lettre pleine d' incertitudes , sur les maisons; mais je vous avo  LH45-12-16/2-128(.9)

incessamment
igent au secret.  Voilà une épine qui me pique  incessamment  le coeur, un souci qui me ronge et  LH46-07-18/2-265(22)
 entier !... c'est effrayant.  Enfin, te voir,  incessamment , déjeuner, dîner avec toi, coucher  LH47-02-01/2-536(37)

incessant
e coeur plein de toi : plein de ce rayonnement  incessant  que j'aspire à travers les espaces, a  LH44-01-13/1-777(18)
as certaines privations, ni de voir un travail  incessant , aboutissant à si peu de résultats, e  LH42-11-20/1-618(.1)
 douleurs intolérables du diaphragme, et c'est  incessant .  Autrefois j'avais des 3 attaques da  LH47-08-06/2-661(33)
s cette adorable compagnie, et avec un travail  incessant .  Mille tendresses à mes chers Gringa  LH48-06-02/2-858(.1)
!  Que cette pensée soit comme une bénédiction  incessante  qui vivifie et les actions et le coe  LH44-03-20/1-831(37)
ccessives.  Je me sens bien las de cette lutte  incessante , aussi vive aujourd'hui pour mes der  LH46-07-14/2-258(15)
mène ma liquidation, et tu ignores les courses  incessantes  qui me dérangent, et souvent à prop  LH46-02-18/2-183(33)
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sse d'un être qui donne de pareilles voluptés,  incessantes , jamais semblables, toujours plus f  LH45-11-13/2-.99(.7)
un chagrin qui ressemble à ces pluies fines et  incessantes .     J'espère que les dernières acq  LH47-06-21/2-590(25)
in, le plombier n'a pas fini.  Ces ennuis sont  incessants .     À la première lettre que vous r  LH47-05-31/2-563(20)

incident
de sortir.     Grâce au ciel, vous voyez que l' incident  Br[ugnol] (comme dit le président des   LH48-02-23/2-714(.3)
ochain.  Le dîner de Castries n'a offert aucun  incident ; la vieille beauté percluse est devenu  LH47-06-18/2-584(13)
irrésolutions, de te raconter ces mille petits  incidents  de ma vie de débiteur, cela te tourme  LH46-07-18/2-264(18)
à ma cheminée, occupé à me rappeler les vastes  incidents  de mon dernier voyage.  Je vais me co  LH36-03-08/1-298(.5)
out ce que cette lettre rappelait, et tous les  incidents  de mon séjour ont passé devant moi da  LH38-06-05/1-457(.9)
es du dîner et les déguste, je me rappelle les  incidents  de n[os] voyages.  Ah ! si je pouvais  LH47-07-25/2-653(17)
e suis à tes heures, j'assiste aux plus légers  incidents  domestiques, je vois tout, je vis là-  LH48-06-02/2-859(.7)
se; car dans ces maladies de l'âme, il y a des  incidents  qui sont le caillou qui sur une pente  LH47-06-22/2-591(26)
nutes avec toutes leurs joies; les plus petits  incidents  reviennent.  C'est tantôt une vue de   LH33-10-18/1-.66(30)
la catastrophe de la mort de Pierre.  Tous les  incidents  vous les savez : l'intrigue de Menz d  LH48-04-16/2-805(20)
 et à Annette, je me souvenais des plus petits  incidents , et, quand je suis arrivé à Tours, je  LH48-06-03/2-859(27)

inciter
ctions valent en 1817 déjà 300 000 fr.  Cela l' incite  au mariage.  Le mariage se fait.  Il a u  LH37-10-10/1-410(10)

inclément
 peut jamais être réparée, car ici le ciel est  inclément , est trop haut comme vous dites en po  LH36-12-01/1-353(38)

inclination
 vie, celui d'avoir raison dans votre première  inclination , car entre nous, G[eorges] est une   LH46-07-29/2-286(35)

incliner
dans les chemins de fer, le problème des plans  inclinés , et qui épargnerait de grands frais de  LH34-10-26/1-202(45)
ous l'entendez !..., ai-je dit à G. Sand, en m' inclinant  avec grâce.  Vous êtes un affreux sat  LH44-01-31/1-791(20)
pres bêtises, je vous salue, belle dame ! et j' incline  à vos pieds mes armes, ma plume !...     LH44-09-20/1-913(35)
démicien de mort, Soumet.  Il y en a 5 à 6 qui  inclinent  à la tombe, et la force des choses me  LH45-04-03/2-.42(14)

inclus
 Bien des choses gentilles à Anna.  Vois par l' incluse  comme on me tourmente.                   LH44-12-28/1-940(42)
is interrompu par Léone-Léoni, qui m'apporte l' incluse  de ta curieuse soeur !  J'ai répondu qu  LH46-11-17/2-421(33)

inclusivement
[ain]t-Pierre. (Ah tu peux m'écrire jusqu'au 6  inclusivement ).     Que je piaffe comme un pauv  LH33-12-01/1-103(31)
 procurez la Revue de Paris de novembre à Xbre  inclusivement  1835 vous pourrez tire le vrai Ly  LH36-05-01/1-318(.2)

incognito
tte] quitte son logement et le laisse aux deux  incogniti .  Quelle fugue ! quel plaisir !  Anna  LH44-08-07/1-897(.5)
et faisant les malades, on pourrait voir Paris  incognito  !  Je ne vous dis rien de ce qu'il y   LH44-12-07/1-934(.2)
e compromise par le voyage et je te promets un  incognito  absolu.  Compte sur l'activité, les t  LH47-01-02/2-506(.3)
excessive des choses actuelles, j'y jouis d'un  incognito  complet, on ne sait pas ce que c'est   LH38-03-27/1-448(27)
cela seulement 100 000 fr.     Songe donc quel  incognito  dans ce quartier, la rue où est ce pe  LH46-10-04/2-365(34)
ous] pouvons n[ous] marier dans le plus strict  incognito  dans une petite commune frontière par  LH46-06-13/2-209(12)
de Paris que César Birotteau après deux mois d' incognito  obtient un succès d'enthousiasme, et   LH38-02-10/1-439(.5)
 songe que nous serons dans le provisoire et l' incognito  pour nous-mêmes jusqu'en 9bre 1847, c  LH46-06-12/2-206(18)
n mai, quand tu seras partie.  J'ai eu 2 ans d' incognito  à Passy.  Si tu veux te promener, tu   LH46-11-20/2-426(34)
de, car rien n'est plus facile que d'obtenir l' incognito ) je te dirai qu'elle compte passer l'  LH46-11-06/2-406(32)
mon logement de Passy.  Une femme peut être là  incognito , car il y a tout un appartement caché  LH46-09-23/2-329(23)
e resteront.  Je pourrai demeurer là, six mois  incognito , sans voir personne.  Me voilà très h  LH34-12-01/1-211(18)
it imprudent, à moins de pouvoir être sûr de l' incognito .     Hier, Laurent-Jan est venu.  Dut  LH44-04-07/1-837(.4)
s, et sans moi ?  Si je suis avec toi, adieu l' incognito .     Va, j'ai bien tout pesé, l'acqui  LH46-08-01/2-282(12)
2 pas de P[ass]y.  Vous verrez la grande ville  incognito .  Il y a 12 théâtres pour Anna, ce qu  LH45-02-15/2-.14(17)
partement meublé où tu seras très bien et très  incognito .  J'y vivrai, mais je viendrai tous l  LH46-10-06/2-371(12)
 peux venir là, en 8bre, le 15, et y être bien  incognito .  Moi, je pourrais même rester rue Ba  LH46-07-26/2-273(41)
yence, et n[ous] y sommes sûrs du plus parfait  incognito .  Tu y verras l'archevêque à propos d  LH46-08-09/2-295(39)
nom de Wentzell.  J'espérais jouir de mon cher  incognito ; mais comme à Milan, comme à Venise,   LH37-04-11/1-374(15)
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e maman; d'abord, elle est dans le plus strict  incognito ; puis, elle est pleinement rassurée s  LH47-02-27/2-542(28)

incommode
ns le parc de Monceaux; mais qui est horrible,  incommode ; mais seule - avec un jardin, et à Pa  LH45-09-03/2-.59(19)
récautions.  Ce bouda juif était excessivement  incommode , et nos malles aggravaient le mal-ais  LH48-02-03/2-689(10)

incommoder
ne me suis mieux porté qu'ici.  Le Beng[ali] m' incommodait  beaucoup à Paris, ici l'apaisement   LH48-06-29/2-881(19)

incommodité
er à toute heure de voir mon lp.  À part cette  incommodité , jamais je ne me suis mieux porté q  LH48-06-29/2-881(18)

incomparable
mphes s'enfuient comme surprises.  Non ! c'est  incomparable  !  C'est splendide.  À Rome, on vo  LH46-07-29/2-289(29)
rier plus souvent pour vous deux et pour cette  incomparable  mère que nous aimons.     #334.     LH46-10-23/2-387(36)
ureux.  Certes ce que vous m'avez dit de notre  incomparable  et bien-aimé Zorzi ne peut pas (co  LH48-02-07/2-693(28)
là, car vous n'êtes pas impunément adorable et  incomparable , comme dit Annette; on vous aime a  LH47-08-02/2-658(20)
 vous direz qu'elle vaut les 550 fr.  Elle est  incomparable .     La 6e vue de Naples est placé  LH47-06-12/2-578(10)
u'on m'écrive que les c[om]tes M[niszech] sont  incomparables , et n'ont pas d'analogue.  Depuis  LH47-07-24/2-639(.3)

incomparablement
que c'est votre fille, et je l'aime plus, oh !  incomparablement  plus que cette petite que je v  LH48-03-25/2-771(.9)

incompatible
rouver, l'établissement d'une république étant  incompatible  avec les lettres et les théâtres;   LH48-02-29/2-726(34)

incomplet
0 fr. de recettes par jour, puisque le service  incomplet  (pas de stations, pas de marchandises  LH46-07-06/2-248(.6)
    Pardonnez-moi le décousu de mes lettres, l' incomplet  de ma phraséologie.  Je vous écris la  LH34-11-26/1-209(22)
isée, il viendra encore un Louis Lambert moins  incomplet  encore.  Je vous dis naïvement ce que  LH33-01-??/1-.21(11)
ier étage, car je laisserai le rez-de-chaussée  incomplet  pendant 6 mois.     Je suis si peu tr  LH46-11-24/2-433(.4)
er en janvier, mais elle n'aura qu'un mobilier  incomplet .     Voilà déjà la perte évitée; c'es  LH46-10-25/2-391(19)
ne m'y intéresse, pas même moi, car je me sens  incomplet .  Pardonne-moi ce mot devenu si vulga  LH48-08-12/2-962(17)
ue chose.  Mon rêve de ce temps a toujours été  incomplet .  Que je continue ma vie actuelle, sa  LH36-03-27/1-310(11)
 j'ai publié Le Curé de village (oeuvre encore  incomplète ); j'ai mis aux 3/4 les Mémoires de d  LH41-06-01/1-531(29)
ez de les envoyer.     Cette oeuvre est encore  incomplète , quoique elle porte cette fois le ti  LH33-01-??/1-.21(.8)
 fer rhénan, badois; ma pensée est tout à fait  incomplète ; elle est forcée d'être toujours à t  LH45-09-03/2-.59(29)
s les champs, ou bien j'ai rapporté des fleurs  incomplètes .  Je suis encore plus triste que je  LH33-09-13/1-.57(.4)

incompréhensibilité
.  Aussi l'inconstance, l'infidélité, sont des  incompréhensibilités  pour moi.  Rien ne me lass  LH34-10-26/1-201(33)
eligion, avec l'augmentation que j'y fais de l' incompréhensibilité  de Dieu.  Cela dit, et je v  LH37-05-31/1-386(14)

incompréhensible
 Tout à coup, le directeur m'a dit que c'était  incompréhensible , et qu'il préférait ne pas pub  LH35-11-21/1-274(.5)
 de vos discussions (et si étrange qu'elle est  incompréhensible  pour un français) est arrivée   LH42-03-31/1-565(22)
lement cela me paraît si monstrueux, que c'est  incompréhensible .  Mettez-vous au mieux avec vo  LH42-05-01/1-579(11)

incompréhensif
s femmes que les ailes de Séraphîta trouveront  incompréhensives .     Non, je ne puis pas achet  LH35-03-11/1-235(30)

incompris
nous avons dû nous bien entendre : mélancolies  incomprises  même de ceux qui les font naître, e  LH33-03-??/1-.35(25)
   Massimilla Doni, autre oeuvre qui sera bien  incomprise  me donne d'énormes travaux par ses d  LH37-10-20/1-414(11)
e et inoffensive plaisanterie est mal prise ou  incomprise .  Faites-moi cette grâce, laissez ce  LH37-10-20/1-417(.7)

inconcevable
'apporter des fruits !    Listz [sic] !  C'est  inconcevable  !  Oh ! je t'en supplie, ne vois p  LH45-09-20/2-.84(36)
'arrive au feuillet que t'a dicté l'étrange et  inconcevable  conduite de ta soeur avec K[oreff]  LH46-01-05/2-148(39)
 M. Sal[l]uon en détail avec lui.  Non ! c'est  inconcevable , je n'en reviens pas.  Ça a déjà c  LH45-09-15/2-.82(16)
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 actuel des choses à Paris, est introuvable et  inconcevable .  Il ne me reste plus qu'à trouver  LH46-10-02/2-361(28)

inconciliable
 lettres, vous savez, vous avez cru des choses  inconciliables  avec ce que vous savez de moi.    LH36-07-13/1-333(26)
nce des fonds, que devenir, ce sont des termes  inconciliables , il faut un hasard ou périr, jus  LH36-05-01/1-317(.8)
ue mille écus et la librairie sont deux termes  inconciliables  !     Oui ! six mois sans m'écri  LH41-06-01/1-531(23)
chez M. Margon[n]e.  Les noms polonais sont si  inconciliables  avec la nature linguistique et l  LH48-02-23/2-712(31)

inconnu
-> Chef-d'oeuvre inconnu (Le)
-> Souffrances inconnues

ais un seul de ces gens-là !  Oh plutôt mourir  inconnu  !     Demain, je reprendrai mes travaux  LH33-10-26/1-.76(23)
s de Georges ?...  Tu ne me dis plus rien de l' inconnu  au bouquet !     Oh ! comme je voudrais  LH46-08-05/2-292(.3)
c la Girardin.  Ce matin, je reçois l'illustre  inconnu  Chassériau le peintre, que je charge de  LH46-11-04/2-404(33)
ît aux Parisiennes qui est la fin de mon livre  inconnu  de vous intitulé : Les Petites misères   LH43-12-15/1-752(15)
il y a de vaste dans les émotions auxquelles l' inconnu  donne carrière libre.  Moins nous somme  LH32-05-??/1-..8(.8)
le crâne d'un fou, et son frère le grand poète  inconnu  est mort fou.  Cela fait trembler.  Ce   LH45-01-03/2-..8(19)
 Bordeaux et que les Jardies.  On peut y vivre  inconnu  et voir passer Paris devant soi, tous l  LH42-11-14/1-615(27)
 les fleurs et les ornements étaient du fameux  inconnu  Lavallée-Poussin, celui qui a inventé t  LH46-12-30/2-496(16)
iolents intérets à ce que n[otre] bonheur soit  inconnu  pendant un an.  Il faudra liquider tout  LH46-07-10/2-252(13)
leurs d'un jour sous les caresses de ce soleil  inconnu  que nous appelons la fantaisie, mais ce  LH44-03-21/1-832(21)
 soigne-toi bien.  Et dis-moi ce que devient l' inconnu  qui ne veut pas l'être.  Je suis tout i  LH46-08-03/2-286(10)
isien qui vous était et qui vous sera toujours  inconnu , bien autre que le faux Paris des Mystè  LH44-02-06/1-803(28)
us tard.  D'heure en heure, nous sommes dans l' inconnu , je ne peux sortir à cause de l'échéanc  LH48-02-29/2-725(.5)
secrètes, et vivez en deux êtres, dans le vous  inconnu , le plus délicieux et le vous connu, de  LH33-09-13/1-.56(33)
ous laissent apercevoir des beautés d'un genre  inconnu , les fées de la fantaisie, ce sont des   LH37-11-07/1-419(27)
s gens froids qui calculent tout.  Ô mon amour  inconnu , ne vous défiez pas de moi, ne croyez à  LH33-08-19/1-.50(.9)
faire deux pièces me cacher en un lieu désert,  inconnu , où personne ne me sache, et voilà ce q  LH36-12-27/1-360(18)
 regards vers des cieux inconnus, dans un pays  inconnu , pour y puiser une force nouvelle en pe  LH33-02-24/1-.28(36)
i était le teneur de livres de Lacrampe, et un  inconnu , pris à Nancy.     Décidément le portra  LH46-05-30/2-192(29)
ans famille, poursuivi par ma mère, sans pain,  inconnu , tous les malheurs ensemble; en 1848, j  LH48-03-08/2-735(20)
eux.  Tous mes efforts pour te faire un palais  inconnu , tous mes succès, tout devient des épée  LH46-12-01/2-437(21)
uis, aller dans votre pays, passer devant vous  inconnu , vous avoir vue et revenir, vous écrire  LH33-02-24/1-.29(.3)
on Rouillard de Chartres de Français qui m'est  inconnu .     Hélas ! j'ai emprunté 500 fr. à M.  LH47-02-03/2-539(.8)
ends rien hors cela.  Je suis un Don Quichotte  inconnu .  J'ai des amitiés vives. Mme C[arraud]  LH38-11-15/1-471(45)
9º j'ai cinq drames sur mon bureau.  (Ceci est  inconnu .)     Cara, chacun de ces 8 ouvrages au  LH38-10-15/1-468(11)
urieux autant que Paris, et c'est profondément  inconnu ; maintenant je puis faire mon ouvrage.   LH45-12-14/2-124(.1)
   Hâte-toi de défendre les lettres à écriture  inconnue  !  Elle veut te créer des ennuis en Po  LH47-05-17/2-553(36)
ez créée sera-t-elle comme une fleur qui périt  inconnue  au fond d’un bois dans un éclat de fou  LH32-05-??/1-.12(.5)
is hier à Mme de B[erny], que tu étais, toi, l' inconnue  de Genève et de Neufch[âtel], la réali  LH34-02-21/1-141(.7)
lance vers une affection vraie.  Je vous aime,  inconnue  et cette bizarre chose n'est que l'eff  LH33-02-24/1-.28(18)
entendras ces bourdonnements dont la cause est  inconnue  et qui bruissent dans notre âme.  Gran  LH46-07-14/2-258(37)
vers les espaces et voltigeant dans la contrée  inconnue  où vous, inconnue, habitiez seule de v  LH32-05-??/1-..7(13)
sic] que je connais, mais dont l'adresse m'est  inconnue  pour m'éclairer sur la valeur de la Le  LH46-02-10/2-176(26)
endant je voudrais vous voir.  Vrai, chère âme  inconnue  qui animez ma vie, qui faites fuir mes  LH33-08-19/1-.50(34)
is tout cela est un paravent qui cache une âme  inconnue  à tout le monde, excepté à elle.  J'éc  LH46-11-17/2-422(38)
us, une lutte d'encre et de prose qui vous est  inconnue  à vous autres du 60e degré, mais qui s  LH44-04-07/1-838(12)
hère métaphore, une fleur embaumée, précieuse,  inconnue , aux plus vives couleurs, qui n'est qu  LH43-01-22/1-639(34)
ns quelques quinzaines, être dans une mansarde  inconnue , ayant rompu tous les chemins autour d  LH37-05-24/1-382(17)
 mot.  Il a épousé une actrice, mauvaise fille  inconnue , de mauvaises moeurs nommée Bif[fe] et  LH33-05-29/1-.40(35)
t voltigeant dans la contrée inconnue où vous,  inconnue , habitiez seule de votre race.  Je me   LH32-05-??/1-..7(13)
apprendre cela) et de me voir apprécié par une  inconnue , la première qui ne m'ait pas jeté la   LH46-09-27/2-347(13)
uel ils obéissent, et compatriotes d'une terre  inconnue , mais dont les charmes se reproduisent  LH32-05-??/1-..7(26)
ne savez pas avec quelle fidélité je vous aime  inconnue , non pas d'âme, et avec quelle félicit  LH33-08-??/1-.52(20)
 de me garrotter, je me suis fait une retraite  inconnue , où je vais demeurer six mois.  J'ai é  LH35-03-01/1-232(26)
et ses belles forces s'épuisent dans une lutte  inconnue , sans gloire.  Quel diamant dans la bo  LH36-10-01/1-339(23)
ndre louer secrètement une personne, qui reste  inconnue , à laquelle on porte une vive affectio  LH34-11-26/1-209(.5)
e ne pas s'en aller, et j'ai évité cette chose  inconnue .  On ne peut pas inventer le visage de  LH46-12-27/2-487(43)
une fleur enterrée sous de la neige, une fleur  inconnue .  Éva, chère et seule femme que le mon  LH33-10-06/1-.62(20)
 est inexplicable pour moi, dans ces calomnies  inconnues  !  Mais, quant à moi, je leur pardonn  LH48-09-01/2-M03(15)
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val que j'aimais — et il est venu trois belles  inconnues  pour me voir.  Elles auront cru à du   LH33-05-29/1-.43(20)
 sans voir personne, cependant quelques femmes  inconnues  sont venues frapper à ma porte, m'ont  LH33-07-19/1-.44(22)
e et qui est une des plus horribles nostalgies  inconnues  à la médecine; plus il y a de souveni  LH47-01-20/2-529(26)
en cas d'un désastre complet dans les régions,  inconnues  à tous, de mon coeur.  Il y a longtem  LH42-02-21/1-558(10)
humaines faisant marcher l'être vers des zones  inconnues , c'est la loi des créations qui nous   LH37-05-31/1-386(11)
 les explosions du coeur ont lieu par des lois  inconnues , car c'est un besoin pour moi de vous  LH48-06-02/2-857(31)
té de lettres dont m'accablent des inconnus et  inconnues .  J'ai acheté ici un petit terrain d'  LH37-10-10/1-406(.9)
s dernières misères, à avoir de nobles fiertés  inconnues .  Je suis un peu fatigué, mais la dou  LH33-10-19/1-.67(30)
ttres lues, c'est comme une ivresse.  Il y a 2  inconnues .  L'une me demande modestement de fai  LH34-10-19/1-199(19)
Cet organe n'obéit qu'à ses propres lois, lois  inconnues .  Rien n'agit sur cette bouillie.  Me  LH46-12-11/2-456(34)
dont la portée et la délicatesse vous seraient  inconnues .  Soyez bien tranquille !  On en fini  LH47-07-02/2-611(20)
our 2 mois !  Mariés deux mois ! dans un coin,  inconnus  ! heureux, faisant des petites débauch  LH47-02-02/2-538(32)
 Marmont; Komar, le frère de Delphine, et deux  inconnus  de moi.  J'ai été prudent, quoique hur  LH43-12-08/1-744(.7)
rande quantité de lettres dont m'accablent des  inconnus  et inconnues.  J'ai acheté ici un peti  LH37-10-10/1-406(.9)
 que je sais ce qu'est un désert où il y a des  inconnus  quasi sauvages.  Ce matin j'ai appris   LH38-03-27/1-448(20)
u'il avait été forcé de louer à des étrangers,  inconnus  une bonne partie de la salle, l'autre   LH40-03-26/1-508(.5)
r souvent, le jour, mes regards vers des cieux  inconnus , dans un pays inconnu, pour y puiser u  LH33-02-24/1-.28(35)
au.  Là, les personnages abondent, personnages  inconnus , je ne dirai pas aux gens de l'Ukrayne  LH44-07-16/1-882(16)
rester 5 ans ou 6 ans dans un coin quelconque,  inconnus , moi travaillant, toi faisant la bonne  LH45-12-08/2-114(39)
ie, si votre oreille vous a redit des murmures  inconnus , si vous avez vu des figures dans le f  LH32-05-??/1-..8(13)
egardant; v[ous] rapporteriez cent coléoptères  inconnus , v[ous] ne seriez pas si joyeux.  C'es  LH47-07-01/2-608(17)
ilan, comme à Venise, j'ai été reconnu par des  inconnus .  Puis, j'ai trouvé le mari d'une cous  LH37-04-11/1-374(16)
âtie doit comporter l'existence de coléoptères  inconnus .  Si cette exploration peut décider vo  LH46-09-30/2-358(17)

inconséquence
es femmes !  Ce mot m'a fait sauter !  Voyez l' inconséquence  des idées et du coeur !  J'ai pri  LH48-09-01/2-M05(38)
vre Pauline.  J'ai souffert pour elle de cette  inconséquence .  Cela est venu parce que j'avais  LH48-05-29/2-850(13)

inconséquent
aractérise l'immense liberté de n[otre] peuple  inconséquent , tout le monde et chacun se mouvai  LH44-07-30/1-890(13)

inconsidéré
 bien, aime-moi quand même, malgré les phrases  inconsidérées .  Maintenant, je ne te parlerai p  LH47-01-13/2-523(19)

inconsistance
ait perdre aux polonais de notre amitié.  Leur  inconsistance  est affreuse.  Ils sont tous joue  LH43-03-31/1-661(.6)

inconstance
eille, je crois pouvoir me dire fort.  Aussi l' inconstance , l'infidélité, sont des incompréhen  LH34-10-26/1-201(33)
je n'ai plus rien, et l'on vous reproche votre  inconstance .  Je connais mieux le public que ne  LH43-03-27/1-659(33)

inconstitutionnel
  attendu enfin que tout ceci est profondément  inconsti-tu-ti-o-nnel      attendu enfin que V[o  LH45-03-06/2-.32(20)

inconséquence
our ses subordonnés, un point de mire.  Avec l' inconséquence  sarmate, les subordonnés auront b  LH45-03-20/2-.38(34)

incontestable
rrections; dans notre langue il y a des choses  incontestables .  Demandez la 3me édition du Méd  LH36-03-24/1-304(.1)
ve-de-Berry, le voyage, le déménagement; c'est  incontestable , car je dors des 10 à 12 heures,   LH47-06-10/2-573(19)
des muscles est plus forte; les résultats sont  incontestables .  Que notre petite chérie ait un  LH48-08-02/2-942(18)

incontestablement
ai fini les miennes, comme alors je serai très  incontestablement  un plus grand financier que l  LH39-06-04/1-488(35)
avec le Roi des mendiants, qu'il faut faire si  incontestablement  beau qu'on me donne la prime.  LH48-09-03/2-M08(19)

incontinent
 de Neufchâtel.  J'avais dit à Borget de venir  incontinent , j'ai retiré Séraphîta de chez l'im  LH34-03-11/1-148(19)
 Paysans à donner à La Presse, je serais parti  incontinent .  Nous avons un hiver bizarre, le f  LH45-03-06/2-.33(23)
uniquement à cause de la chapelle, sera vendue  incontinent , sans un regret.  V[otre] estime, v  LH47-08-07/2-663(.7)
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inconvenant
 lettres qu'elle a le droit de trouver plus qu' inconvenantes , l'amitié qu'elle aurait la bonté  LH34-09-16/1-189(21)

inconvénient
ent opposée à celle que tu auras vue.  C'est l' inconvénient  de la célébrité.  Si notre mariage  LH46-06-20/2-218(28)
r, gentil, friand nez !  Tous mes succès ont l' inconvénient  de réveiller mes créanciers, ils s  LH45-02-26/2-.26(16)
 en mai, 2 000 en juin.  J'aime mieux ce petit  inconvénient  et n'avoir plus de rapports avec e  LH46-11-24/2-433(13)
ont arrangées ainsi, certes, il n'y aura aucun  inconvénient  p[our] les intérêts, surtout si je  LH48-02-23/2-712(41)
 compter celle du coeur.  Si vous y trouvez un  inconvénient  par rapport à vous et à vos intérê  LH43-05-31/1-693(27)
s les fonds aux choses urgentes; mais c’est un  inconvénient  parce que je n’ai pas encore l’arg  LH46-01-14/2-159(13)
gné ou perdu votre procès, et je ne vois pas d' inconvénient  à ce voyage.  Il m'est impossible   LH43-01-21/1-636(17)
ur 6 mois une autre maison.     Il n'y a qu'un  inconvénient  à cela, c'est que Plon qui a obten  LH45-12-30/2-139(14)
 énormément grisonné.     S'il n'y avait pas d' inconvénient  à mon séjour à S[ain]t-Pétersbourg  LH42-04-08/1-567(26)
nir passer mars, avril et mai jusqu'au 20 sans  inconvénient  à Paris, dans la rue Neuve-de-Berr  LH47-01-04/2-509(17)
ix de La Com[édie] hum[aine], il n'y a point d' inconvénient  à rendre à Hetzel, et en janvier,   LH45-09-14/2-.80(.2)
qui aiment cette note-là !  Je trouve un grand  inconvénient  à vos lettres, elles sont toutes t  LH44-08-06/1-894(33)
rier par courrier, que cela n'a pas le moindre  inconvénient , et quoi qu'il puisse arriver d'un  LH42-11-14/1-615(.3)
m'y laisse.  Seulement, moi, je n'y vois qu'un  inconvénient , et vous en êtes seule juge.  Cela  LH43-05-31/1-693(18)
je suis aux viandes noires, et je remange sans  inconvénient , les intestins sont dans un excell  LH46-08-04/2-291(14)
 et s'en sert, à son départ, il n'y aura pas d' inconvénient .  Avec cette espérance, je le main  LH46-12-08/2-451(19)
du jeu à l'humidité des murs et de tendre sans  inconvénient .  La galerie sera d'ailleurs très   LH46-12-24/2-481(37)
yant, sans compter que nous retombons dans les  inconvénients  d'une maison à construire.  4º En  LH45-11-23/2-104(19)
 et mes payements; néanmoins je balancerai les  inconvénients  d'une élection avec ses avantages  LH48-07-07/2-894(18)
ime mieux les inconvénients financiers que les  inconvénients  de ce genre.     Dans 15 jours, t  LH48-02-22/2-710(10)
 moeurs futures, je suis non moins frappée des  inconvénients  de l'un que de ceux de l'autre. »  LH38-03-02/1-442(.9)
a vie qui me fait tout accepter !  C'était les  inconvénients  de la mort et ceux de la vie.  De  LH48-08-19/2-979(17)
té.  D'ailleurs, le second bail évite tous les  inconvénients  des contre-lettres, et met fin à   LH45-09-06/2-.66(40)
ui se passe ici, vous diriez comme moi que les  inconvénients  du pouvoir d'un seul sont des ros  LH48-04-21/2-810(.2)
être faut-il en passer par là, avec beaucoup d' inconvénients  encore.  Mais nous pouvons y deme  LH45-09-03/2-.55(23)
vec mes papiers en règle, car j'aime mieux les  inconvénients  financiers que les inconvénients   LH48-02-22/2-710(.9)
ec vous, j'irais.  Dès que cela se pourra sans  inconvénients  majeurs, j'accours, je n'ai plus   LH44-04-25/1-849(20)
y a 20 ans qu’elle est bâtie, et elle est sans  inconvénients  pour l’habitation.  Avec les 10 0  LH46-01-09/2-157(10)
permettre d'aller à W[ierzchownia], malgré les  inconvénients  que v[ous] y voyez, car alors il   LH47-07-30/2-648(.4)
 l'obligation de tenir ma demeure cachée a des  inconvénients  qui deviennent trop onéreux à la   LH44-09-17/1-909(24)
 honteuse où je suis dont je vous ai peint les  inconvénients  sous le rapport financier et mora  LH44-09-17/1-910(28)
 très peu de monde, presque pas.  S'il y a des  inconvénients  à ceci, vous me le direz, et alor  LH43-05-16/1-688(14)
int]-P[étersbourg] et que vous ne voyiez pas d' inconvénients  à mon voyage, j'y serai du 1er au  LH42-06-01/1-583(.4)
orriblement mal ici, n[ous] aurions (outre les  inconvénients ), pour 1 500 à 1 600 fr. de loyer  LH46-05-30/2-190(26)
oucher par une maison sûre, et qui serait sans  inconvénients , car il payerait, lui, le chemin   LH48-05-03/2-823(37)
, à t'initier à cette vie, etc., pèse bien les  inconvénients , les dangers, vois si j'ai tout p  LH45-02-15/2-.18(39)
tends un conseil là-dessus.  J'y vois bien des  inconvénients , ma liberté, quoique rien ne m'em  LH34-02-18/1-139(24)
ne peut pas en trouver une pareille malgré ses  inconvénients , relativement à l'écurie et à la   LH46-11-05/2-405(27)
crifices faits au dehors constituent d'énormes  inconvénients .  Ainsi l'on y monte par un doubl  LH45-12-18/2-130(14)
.  Tous les avantages de Paris et aucun de ses  inconvénients .  Je suis là comme à Saché, avec   LH38-08-08/1-462(40)
-vous bien, prenez garde aux ictères et autres  inconvénients .  Songez que je respire par votre  LH44-04-29/1-850(29)

incorrection
passer quelques fautes de détail, et plusieurs  incorrections .  Mais, tel qu'il est, il peut ma  LH34-06-03/1-164(12)
 pas gagné.  Mais il y a encore une centaine d' incorrections .  Ce ne sera parfait qu'à la 4me   LH36-03-24/1-304(.3)

incorrigible
ans cette solitude absolue.  Je suis là-dessus  incorrigible ; moi si occupé ! si pris par tant   LH44-10-17/1-920(19)
 de ma sollicitude.  Tu me grondes !  Je serai  incorrigible  !  Lorsque j'ai vu ton admiration   LH47-01-01/2-504(28)
ur ! ce sera à recommencer. J'aime un prodigue  incorrigible  ! »  Ah ! moi, j'aime une petite p  LH47-01-04/2-510(15)
t, et que tu te dis : [«] Ce cher monsieur est  incorrigible , il est réellement prodigue, et se  LH47-01-08/2-512(.4)
n plus.  Je l'entendais disant : Bilboquet est  incorrigible , etc. etc !..., et conférant avec   LH48-05-30/2-852(.2)

incorruptible
eur avec la misère et le travail qui sont deux  incorruptibles  gardiens.  Mais pourquoi m'aband  LH41-06-01/1-531(.8)
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incrédule
ntier, il faut y mettre des gens de foi et des  incrédules , le peindre sous toutes ses faces, y  LH37-09-01/1-403(28)
vez pas ce qu'est l'odeur de la tombe pour ces  incrédules , ils y éternuent leurs vices, et ils  LH44-06-01/1-855(41)

incrédulité
le commerce; mais le vrai de cette fuite est l' incrédulité  qu'il a sur mon opulence future, et  LH37-11-07/1-420(14)
ie cette semaine; car vous pourriez avoir de l' incrédulité .  Ce n'est pas la révolution de fév  LH48-03-12/2-745(38)

incriminer
apuys-Montlaville, qui, je ne sais pourquoi, m' incrimine  et me dit immoral.  Ça m'a fait rire   LH43-06-18/1-699(25)

incroyable
pour la patrie : nourris par la patrie.  C'est  incroyable  ce qu'il y a d'esprit dans le peuple  LH48-04-22/2-810(24)
 mon bras sur ma table.  C'est quelque chose d' incroyable  comme le feu prend au coton.  J'en a  LH46-10-06/2-371(28)
est que j'avais un collaborateur adoré.  C'est  incroyable  comme à deux loups l'on travaille !   LH44-03-21/1-832(30)
ant soixante-quinze francs, j'ai eu le bonheur  incroyable  de compléter le service à thé de Wie  LH46-12-09/2-459(25)
, qu'elle le croyait une ganache !  Non, c'est  incroyable  de légèreté.  Quand elle m'en a parl  LH47-01-04/2-509(11)
 coeur, non pas un écho, mais une simultanéité  incroyable  de pensée.  Pardonnez-moi l'orgueil   LH33-03-??/1-.31(.4)
ons du péché.  J'ai alors expliqué la froideur  incroyable  du sujet, ce qui a fait sourire mali  LH48-07-29/2-939(.5)
tre.  Ce sur quoi v[otre] frère a raison est l' incroyable  influence de l'atmosphère de Paris,   LH41-03-15/1-528(10)
es combinaisons de ses cartes des choses d'une  incroyable  justesse et des particularités sur m  LH41-07-15/1-536(.3)
vous envoyant toujours une autographe avec une  incroyable  légèreté ?     Serait-ce parce que j  LH38-11-15/1-474(40)
il y a surtout dans l'expression reprochée une  incroyable  noblesse et une infinie douceur, deu  LH37-06-03/1-388(28)
cela, c'est la poésie du coeur, augmentée d'un  incroyable  pouvoir d'intuition.  Je ne m'enorgu  LH39-06-04/1-488(.9)
littéraires disait  — Le talent, le génie, son  incroyable  puissance de volonté, je le conçois,  LH35-11-21/1-276(40)
lé le soir voir la pièce de Méry qui est d'une  incroyable  stupidité.  J'y suis allé avec la Gi  LH46-11-04/2-404(31)
'effet de mon cerveau annulé, je suis dans une  incroyable  tranquillité d'esprit depuis 24 heur  LH46-12-19/2-474(40)
it sur mon coeur, et je t'aime avec une ardeur  incroyable , comme une conquête, comme une chose  LH46-06-24/2-227(19)
 !  N[ous] aurons un lustre d'une magnificence  incroyable , dans la rotonde.  On ne conçoit mêm  LH48-05-12/2-834(.3)
ester à mon bureau, travailler avec une ardeur  incroyable , et gagner de l'argent au péril de m  LH46-11-05/2-406(.3)
 toute la journée en fumant, c'est une paresse  incroyable , il y a 8 mille âmes, beaucoup de mi  LH38-03-27/1-448(26)
es femmes.  Je tremblerais pour votre jeunesse  incroyable , si des adolescents s'éprenaient de   LH44-03-19/1-830(.2)
n.  Le salon vert ne sera pas fini !...  C'est  incroyable .  Il aura fallu un an pour s'arrange  LH47-07-11/2-622(13)
ier et Malitourne par l'artillerie d'une verve  incroyable .  Le maître a été l'humble allumeur   LH34-11-26/1-209(42)
faite en trois heures; mais c'est d'une beauté  incroyable .  Ne gronde pas, c'est acheté trois   LH46-07-25/2-272(27)
 ministres, et il est d'une innocence de coeur  incroyable .  Sous les flots des affaires, qui u  LH43-05-11/1-681(.6)
ence ne m'a oublié.  Aussi ai-je une assurance  incroyable .  Tout ce qu'il faut faire est toujo  LH33-11-23/1-100(27)
erte, il avait l'intelligence d'une étroitesse  incroyable .  Voir M. Guizot obligé de défendre   LH45-01-03/2-..8(.9)
Mon Dieu, je relis tes lettres avec un plaisir  incroyable .  À part l'amour pour lequel il n'y   LH33-11-17/1-.95(14)
morts la retenaient par les pieds, elle fait d' incroyables  efforts, et en les voyant, on s'éla  LH42-05-09/1-580(.9)
it à la hâte dimanche.  Il se débite sur moi d' incroyables  folies, pendant que je passe les nu  LH34-03-11/1-147(35)
unes années et sur l'année 33, malgré tous les  incroyables  malheurs qui ont fondu sur nous et   LH47-07-02/2-613(12)
ue nous faisions le long du lac en parlant des  incroyables ) mais de lui avoir causé le plus lé  LH34-09-16/1-190(36)
e craps avec une habitude, un fini une adresse  incroyables , et toutes les femmes qui étaient l  LH36-03-08/1-299(16)
p.  Le chemin de fer du Nord fait des recettes  incroyables , mais le matériel manque.  Ils ont   LH46-07-08/2-250(20)
ez pas pensé que je pouvais avoir des chagrins  incroyables , votre coeur aurait dû vous dire qu  LH33-08-08/1-.46(27)
 journée, et v[ous] met dans des états nerveux  incroyables .  La capacité de M. Gav[ault] est c  LH47-02-02/2-537(37)

incrustation
Breughel, à 500 fr.  On a évalué le Tragique d' incrustation  acheté 7 fr. à Heidelberg, à 100 o  LH46-06-01/2-197(.9)
. et il est absolument prohibé, car c'est de l' incrustation  d'ivoire.  Enfin, j'ai obtenu le p  LH48-03-30/2-780(12)
i appris cela en lui portant 13 agathes pour l' incrustation  d'un meuble p[our] mes cassettes à  LH47-06-30/2-606(33)
e merveille ! une bataille, en médaillon et en  incrustation .  En allant montrer cette petite t  LH47-06-12/2-577(17)
nt ses armes.  Ils sont tout en ébène avec des  incrustations  de nacre d'une richesse, d'un cho  LH43-12-21/1-757(.4)

incruster
ouvre.  Je vais vérifier ce matin si les armes  incrustées  au secrétaire sont celles de Concini  LH43-12-22/1-757(38)
 francs).  3º 6 chaises d'une richesse royale,  incrustées  de bois, des fleurs, des bouquets po  LH46-02-15/2-180(13)
chêne sculpté, les 2 petites armoires à glaces  incrustées  que tu connais; les cuirs pour tentu  LH46-09-24/2-334(16)
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 faut s'y habituer, en prendre les êtres, ou y  incruster  ses habitudes, ses regards.  Il y en   LH47-06-01/2-565(23)
rcherai à côté de m[on] lp., que j'achèverai d' incruster  la chaise dans le mur, que je verrai   LH48-07-22/2-932(38)
bleu et blanc incrusté dans du cuivre, le tout  incrusté  dans de l'ébène.  M. de Mornay, le gen  LH48-09-02/2-M06(22)
petite merveille, c'est en émail bleu et blanc  incrusté  dans du cuivre, le tout incrusté dans   LH48-09-02/2-M06(22)
ites en voyage, et faire mon fauteuil en ébène  incrusté  de nacre, car le vieux fauteuil est te  LH48-04-01/2-786(22)

inculpation
es qui se débitent sur moi, les calomnies, les  inculpations  sottes.  Il n'y a qu’une chose vra  LH33-08-19/1-.49(28)

inculte
is.  Voilà mes belles fleurs bleues des champs  incultes  qui sont au bas de mes fenêtres, entre  LH34-06-21/1-169(30)

incurable
tile du monde.  Au milieu de cette profonde et  incurable  misère, il y a des villages qui ont d  LH38-04-17/1-451(18)
 tours de force qui peuvent donner une maladie  incurable , ou une attaque qui peut déranger les  LH43-06-04/1-696(13)
re, je ne combats plus, je me laisse aller à l' incurable  paresse du chagrin.  Le cerveau ne ré  LH47-08-10/2-665(23)
bute par une petite maladie.     Mon ennui est  incurable , et je vais essayer de le combattre p  LH47-06-03/2-567(19)
 folie si vous voulez; mais elle est réelle et  incurable .     Soyez donc toujours la même, gra  LH48-03-25/2-771(31)

incurie
 sais où tout cela se trouve.  J'ai une grande  incurie  pour mes mss.  Il a fallu que vous y mi  LH34-08-11/1-183(26)
poque, à Gênes même, un négociant me dit que l' incurie  de la Sardaigne était si grande qu'il y  LH38-04-22/1-451(23)

Inde iroe
avais besoin des ministres pour Vautrin, etc.   Inde iroe  !  Enfin, mon intérieur est un petit   LH46-06-28/2-233(28)

indécent
esure d'aller voir les rives de l'Elbe, il est  indécent  que tu restes là 3 mois sans que j'y v  LH45-03-06/2-.34(24)

indéchiffrable
joie.  Lis amour et bonheur à tout ce qui sera  indéchiffrable  !     Pour tout le monde, dis qu  LH45-04-18/2-.45(22)

indécis
nce, tout ceci vous semble indécis, mais c'est  indécis  et sans contours comme est Le Misanthro  LH37-10-10/1-411(23)
ne seconde où je vous disais que cela devenait  indécis , et que je pourrais encore vous écrire.  LH43-03-02/1-651(.5)
arie pas.  En apparence, tout ceci vous semble  indécis , mais c'est indécis et sans contours co  LH37-10-10/1-411(23)
rs ce serait une bonne affaire.  Me voilà bien  indécis .  Le châlet de Villiers est charmant; m  LH46-07-05/2-243(12)
e 5 à cet hôtel, le sort en est jeté, ma chère  indécise  sera décidée !     Ton amant-mari, ton  LH45-06-22/2-.50(15)
s de laquelle l'âme rampe, s'élève, s'abaisse,  indécise , ne se résolvant jamais à de l'audace,  LH34-08-25/1-186(24)

indécision
ue devenir.  Il n'y a rien de plus fatal que l' indécision  dans laquelle j'ai été tenu depuis 3  LH45-03-10/2-.35(32)
t une maison est une idée naturelle, de là mes  indécisions , et toutes mes courses et mes démar  LH46-07-18/2-264(28)

indécrochetable
euvre.  Hélas ! la caisse en fer inforçable et  indécrochetable  [sic] que j'ai commandée pour ê  LH46-09-18/2-321(22)

indéfaisable
spérance, me semblent des liens inextricables,  indéfaisables , éternels (la 14e commencera dans  LH46-01-01/2-145(.7)

indéfini
attrayantes par le vague même que leur prête l' indéfini .  Un coeur ardent et seul se prend si   LH33-01-??/1-.25(12)
 habits à faire faire, (à cause de la longueur  indéfinie  de l'absence) et enfin les supplicati  LH48-08-23/2-990(21)

indéfiniment
].  Le versement du ch[emin] du Nord est remis  indéfiniment  à cause des événements, et il a re  LH48-03-04/2-730(.5)

indéfinissable
r la copie, jamais une copie n'offre la beauté  indéfinissable  de la toile où l'on a fouillé, s  LH36-10-28/1-346(27)
sins, les figures, les passants, tout a un air  indéfinissable  qui ne s'explique pas encore par  LH43-10-14/1-715(37)
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he à débrouiller, je mourrais consumé d'un mal  indéfinissable  qui s'appelle : absence, désir,   LH44-02-20/1-814(10)
e navrante.  À la lettre, je me meurs d'un mal  indéfinissable  qui est l'absence d'un bien-être  LH47-07-07/2-618(.1)

indélébile
é; la soudure paraît toujours; il survient une  indélébile  méfiance; mais permettez-moi de vous  LH34-09-16/1-189(24)

indélicatesse
st à chasser le plus tôt possible, elle a eu l' indélicatesse  de se mettre cuisinière chez Gudi  LH48-02-17/2-702(32)

indemne
rai sans doute mieux, et je ne le quitterai qu' indemne  de tout.  V[otre] tranquillité a été ac  LH47-07-24/2-638(28)

indemniser
erminé et je crois que je vivrai triple pour m' indemniser  de mon horrible jeunesse et de ces 2  LH42-12-07/1-621(28)
nvoyer ses mougiks, abaisser son front et vous  indemniser  des tourments qu'il vous a infligés.  LH44-03-19/1-829(35)
e suis resté à Dresde que le temps de me faire  indemniser  par Wolf.  Le combat entre Wolf et m  LH48-02-11/2-696(17)
us coûter q[ue]lq[ues] louis; mais nous sommes  indemnisés , grandement indemnisés.  Le vase de   LH48-02-11/2-696(19)
louis; mais nous sommes indemnisés, grandement  indemnisés .  Le vase de Saxe cassé, a été rempl  LH48-02-11/2-696(19)
que le placement en terrain à B[e]aujon n[ous]  indemnisera  largement.     Les 50 000 empruntés  LH48-05-22/2-846(24)

indemnité
ait concevoir de me faire payer au Ministère l’ indemnité  de 20 000 fr. due p[our] Vautrin ou d  LH46-01-14/2-159(18)
is Bertin pour la Com[édie]-Franç[aise] et mon  indemnité  de Vautrin.  Voilà tout mon travail a  LH46-02-14/2-179(11)
e 15[n]e de mille francs qui me sont dus comme  indemnité  en la déguisant sous le mot de prime   LH46-01-25/2-164(34)
eurs à ceux de Wolf, celui qu'il a donné comme  indemnité  est égal comme peinture et supérieur   LH48-05-01/2-821(.6)
e; je ne regrette pas les 200 fr. donnés comme  indemnité  à Fabre pour ne pas prendre ses deux   LH48-05-08/2-830(22)
points : faire reprendre Vautrin, et avoir une  indemnité .     Bertin me seconde; mais je ne pe  LH46-01-25/2-164(37)
de m'en aller quand je voudrais pour 750 fr. d' indemnité .     Et j'ai sur-le-champ formé le pr  LH46-08-24/2-316(16)
e trop, c'est à réfléchir, et il faut savoir l' indemnité .  Personne n'achètera dans cette ince  LH45-11-19/2-102(22)
 un morceau, ce qui fait, dit-on, 10 000 fr. d' indemnité ; puis il y a pour 30 000 fr. de terra  LH45-09-08/2-.76(21)
lui rendre compte de la grande négociation des  indemnités  (affaire manquée) avec l'horrible Ma  LH33-10-31/1-.82(.2)
 offrir à un capitaliste auquel reviennent des  indemnités  convenues entre nous pour des ouvrag  LH33-10-24/1-.74(11)
rible chose !  Il faut que je paie 4 000 fr. d' indemnités  pour avoir la paix, et me voilà forc  LH33-11-17/1-.94(33)
prends ma narration.  On est venu m'offrir des  indemnités , cinq mille francs pour commencer.    LH40-05-??/1-509(.8)
 3 000 à ma mère, 1 000 à ma soeur, et 7 000 d' indemnités .  — Ouais, Monsieur ? où prendras-tu  LH33-10-31/1-.81(26)

indépendance
.  Oh ! la liberté de mes mouvements !  Oh ! l' indépendance  !  Rossini avait bien raison : c'e  LH42-10-16/1-605(.1)
 souhaite reconquérir mon libre-arbitre et mon  indépendance  !  Tous mes mouvements sont oppres  LH44-07-25/1-888(.4)
t débarbouilleur de tableaux.  Il a une grande  indépendance  d'idées et de caractère, et une im  LH46-07-19/2-265(38)
mais de mon désordre, car il est la suite de l' indépendance  dans laquelle je vis, et que je ve  LH37-01-15/1-361(25)
r être de 3 académies, pour être député, que l' indépendance  de fortune, et je la voulais obten  LH42-01-10/1-550(31)
emonte et le premier usage que je ferai de mon  indépendance  en fait d'argent, ce sera d'aller   LH47-02-27/2-543(26)
atrie doit se mettre en mesure de défendre son  indépendance  et celle des autres peuples [»].    LH48-02-26/2-720(17)
 ce que l'on en pense, car je veux arriver à l' indépendance  et à la tranquillité.  J'aurai, d'  LH39-07-??/1-490(22)
 bien-aimé Georges, travaillez à vous donner l' indépendance  financière qui permet de planter s  LH47-02-27/2-544(20)
t, ou quelques bons ouvrages qui me feront mon  indépendance  financière, les 3 fr. par jour que  LH35-10-??/1-271(20)
 si l'Autriche persistait à ne pas respecter l' indépendance  italienne, il y aurait guerre.  D'  LH48-09-02/2-M07(13)
cet argent.  Ma libération se recule; ma chère  indépendance  ne vient pas.  Le Livre mystique e  LH36-04-23/1-311(25)
lle préfère un bureau de timbre, et garder son  indépendance  plutôt que de traîner un homme san  LH46-07-17/2-263(.9)
 acquittées à peu près, et j'aurai conquis une  indépendance  que je n'ai jamais eue depuis que   LH41-09-30/1-540(25)
lle liens de Lilliput sur ce Paris; moi dont l' indépendance  s'ajourne encore, moi qui ne puis   LH33-02-24/1-.29(.6)
 que l'argent donnait l'indépendance, et que l' indépendance  était le premier des biens.  Ainsi  LH46-07-17/2-263(19)
 autant que peut souffrir une créature toute d' indépendance , de sentiment, ouverte au bonheur,  LH35-01-04/1-222(.8)
ez quels efforts de géant je fais pour avoir l' indépendance , et offrir une fortune à V[otre] E  LH44-08-30/1-906(38)
i la lui donne, il a vu que l'argent donnait l' indépendance , et que l'indépendance était le pr  LH46-07-17/2-263(18)
aisirs et de drôleries, puis une grandeur, une  indépendance , qui élèvent l'âme.  Il s'y prépar  LH43-01-22/1-638(37)
aller dans le monde, et j'ai conservé ma chère  indépendance .     [Jeudi] 13 [avril].     J'ai   LH37-04-11/1-374(20)
oute ma vie, que jamais je n'ai eu tel désir d' indépendance .  Avant-hier, Rossini m'encouragea  LH36-03-08/1-296(14)
e travail est en raison directe avec ma soif d' indépendance .  J'ai renoué pour la maison de Be  LH36-01-30/1-294(27)
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ant qu'ils ne m'auront pas donné la liberté, l' indépendance .  Quand je pense qu'il me faut enc  LH35-01-16/1-225(16)

indépendant
-> Revue indépendante

 je me suis endormi dans ce bonheur si pur, si  indépendant  de tout.  C'est une de ces choses q  LH44-01-29/1-795(13)
 N'accusez jamais mon amitié dévouée, elle est  indépendante  du temps, et de l'espace.  Je song  LH34-07-01/1-171(19)
allez dans vos terres, faites-vous une fortune  indépendante  ici, et à l'abri de toutes les mes  LH43-12-07/1-743(25)
j'irai chercher ce capital nécessaire à la vie  indépendante , et que dix bouteilles d'encre ne   LH43-04-05/1-664(29)
ureau elle aura 2 400 fr.  Elle se voit libre,  indépendante , et rêve un mariage splendide.  Pa  LH46-02-14/2-179(15)
en suis préoccupé.  Ces choses de l'amour sont  indépendantes  de cette immense sécurité de l'av  LH44-03-02/1-822(17)

Inde(s)
e grise de tous les souvenirs et l'oiseau de l' Inde  est d'un mutisme effrayant.     Mes respec  LH48-02-17/2-704(.7)
us beau nid que jamais Bengali ait fait dans l' Inde  pour sa compagne, elle a été émerveillée,   LH48-09-28/2-M11(.1)
z découvert cette bonne odeur dans un marron d' Inde  pourri dans l'eau.  Il n'y a point de ces   LH34-04-03/1-152(36)
ouvenir de sa prébende, et il est fidèle à son  Inde .     Mercredi [1er mars].     Tenu chez mo  LH48-02-29/2-725(18)
bord le retour de mon frère qui est arrivé des  Indes  avec une femme (fallait-il faire 5 000 li  LH34-06-20/1-167(11)
étante ?  Hélas ! c'est affreux.  L'oiseau des  Indes  n'en reviendra pas, j'en ai peur, j'ai en  LH44-04-07/1-837(30)
 nous irons, M. de H[anski] et moi aux grandes  Indes  à cheval sur nos fauteuils dont vous me p  LH38-01-22/1-437(.5)
on nom de baptême, et aller faire fortune, aux  Indes , en librairie (comme le Lachâtre qui m'a   LH45-12-07/2-113(25)
lu s'occuper de mon frère, le faire partir aux  Indes , ou le décider à partir.     Puis, vous s  LH35-11-21/1-273(.8)
rère, dont la détresse est devenue extrême aux  Indes .  Je ne sais pas si je vous ai dit que j'  LH41-07-16/1-536(40)

indescriptible
e celui de la nostalgie, il est insaisissable,  indescriptible .  Je ne suis heureux que pendant  LH38-05-23/1-456(.6)
 alors, jusqu'à Cracovie, çà a été un supplice  indescriptible , terminé par celui des chemins d  LH48-02-07/2-692(.8)
 la divine Athalla !  Non quelle joie !  C'est  indescriptible , et en même temps, vous m'annonc  LH48-05-20/2-844(19)
    Lundi [21 août].     Je suis dans une joie  indescriptible , je tremble nerveusement, comme   LH48-08-21/2-984(.2)
e deux mois de votre vie en deux heures, c'est  indescriptible .  Les anges qui veillent sur nou  LH48-07-07/2-892(22)

index
onque ne me présente pas patte blanche est à l' index  !  Je ne retournerai pas chez madame Pfaf  LH43-04-05/1-663(32)
 doigt la même espèce de fleur qui fleurit mon  index  gauche, et, quand je la regarde en travai  LH44-03-19/1-829(.2)
tre, car c'est un écrivain catholique, mis à l' index  par le pape, à cause de son livre sur les  LH43-12-20/1-756(29)

Indiana
là ce que c'est que l'auteur de Valentine et d' Indiana , ce que vous m'avez demandé.     Il n'y  LH33-03-??/1-.35(.4)
ui était sans talent.     Mon Dieu, l'auteur d' Indiana , Mme Dudevant s'est déshonorée, tout Pa  LH33-05-29/1-.41(19)
je resterai.  Si vous vous souvenez du roman d' Indiana , je vous dirai que je vous aime comme a  LH42-08-08/1-597(21)

indication
r à l'auberge du Pré-l'Évêque, et donne-m'en l' indication  et le nom.  Je viendrai pour un mois  LH33-11-12/1-.89(15)
'autres aliments.  La fièvre gastrique est une  indication  suffisante pour une mère comme vous.  LH44-08-30/1-903(.7)
 leurs lettres en arrivant, il n'y avait pas d' indication , c'était mystérieux comme des bonnes  LH33-05-29/1-.43(21)
res à Passy, ta 3me lettre où tu me donnes ces  indications  et nous sommes au mercredi 15.  C'é  LH45-10-15/2-.91(.3)
comptoir Rostch[ild] d'acheter du Nord sur mes  indications  et v[ous] payeriez chez v[ous].  V[  LH47-08-12/2-668(.3)
relirez l'oeuvre et que page par page avec les  indications  les plus exactes, vous m'indiquerez  LH37-05-10/1-375(19)
t de la princesse de Prusse.  Il m'a donné les  indications  nécessaires pour trouver à Potsdam   LH43-10-16/1-718(16)

indice
vous étonnez pas de ces deux mots, ce sont ces  indices  qui donnent à votre bouche l'air dont s  LH37-06-03/1-388(34)
ucoup de travail.  La légèreté du paquet est l' indice  d'une absorption du temps par la Copie !  LH44-03-20/1-832(.3)
moi; mais j'ai imaginé que ce guignon serait l' indice  d'un bonheur ailleurs, et je n'ose croir  LH47-07-30/2-648(.9)

indicible
que m'a fait votre lettre, est venu le plaisir  indicible  de vous savoir amie, quoique peinée;   LH41-09-30/1-542(.8)
e qu'il en était dans le coeur du Noré.  C'est  indicible .  On ne faisait rien parce que je par  LH45-02-15/2-.20(24)
stoire du saphir !  Enfin j'ai tout lu avec un  indicible  bonheur et quel regret j'ai soudain é  LH48-02-21/2-707(.7)
 « Ce portrait a été à moi ! »  C'est une rage  indicible .  Elle va souvent chez les Sangus[zko  LH48-02-19/2-705(21)
able pour vous, pour une Anichette, mais c'est  indicible .  Et pourquoi faut-il que j'y voie qu  LH48-02-23/2-713(32)
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travail combattent vigoureusement une langueur  indicible  qui me mine, et que je sens, quoi que  LH48-06-02/2-858(19)

indien
rai sans cesse, depuis que j'ai connu l'axiome  indien  : Ne frappe même pas avec une fleur la f  LH33-11-06/1-.86(17)
s comment vous m'en parlez !  Mon frère et son  Indienne  sont dans la dernière misère.  Mon bea  LH42-04-09/1-570(10)
ne savez pas toute l'histoire naturelle de cet  Indien .  Il ne chante que pour une seule rose.   LH44-03-03/1-823(.6)
eille et ne l'auront jamais.  C'est un travail  indien  d'une folie chinoise [sic], à formes rav  LH45-11-12/2-.96(13)
use.  Le duc de S[aulx] n'avait pas cet oiseau  indien  qui chante des poèmes, et il avait fait   LH45-12-28/2-135(35)
ille voeux et plus encore de désirs.  L'oiseau  indien  est sans chants ni couleurs hors de sa d  LH48-02-23/2-715(43)
ligé une fois de mettre moi-même le trop jeune  indien .  Le Bengali est un bijou d'oiseau, qui   LH48-03-12/2-746(10)

indifférence
ttre de vous, les causes de ce retard.  Est-ce  indifférence  ?  Est-ce que vous n'auriez plus d  LH40-06-21/1-514(40)
et de jeunesse.     Enfin, chère, songez que l' indifférence  au malheur sera la seule manière d  LH42-04-09/1-569(42)
 cela lui fera plaisir et à vous.     Hélas, l' indifférence  brutale des pouvoirs et de la Cham  LH39-07-??/1-490(26)
es in-8º.  Il faut se surpasser, puisqu'il y a  indifférence  chez l'acheteur, et il faut se sur  LH36-10-01/1-338(10)
ire le modéré avec des émeutiers appuyés par l' indifférence  de la Garde nationale.  Le Roi L[o  LH48-02-23/2-717(.4)
vois des femmes, et je puis te dire que j'ai l' indifférence  du vieillard de 65 ans, je ne me s  LH46-08-12/2-299(30)
ur le coeur.  Vous avez je le sais bien plus d' indifférence  en matière financière qu'en fait d  LH45-12-30/2-140(.6)
serais, avec une joie immense, et une profonde  indifférence  pour tout ce que je quitterais en   LH47-01-10/2-515(.6)
sseport.  Enfin, vous ne pouvez pas imaginer l' indifférence  profonde que me causent les renver  LH48-06-07/2-863(.1)
s pièces, les inventer, les écrire.  La royale  indifférence  qui poursuit la littérature frança  LH40-01-20/1-500(33)
r m'a parlé avec une espèce de fureur de votre  indifférence  à son égard, à cause de l'argent.   LH48-07-24/2-928(28)
pour elle se changer en crainte, la crainte en  indifférence , et aujourd'hui elle en est arrivé  LH46-01-02/2-146(18)
toujours, que Mlle Séverine garde sa gracieuse  indifférence , et vous Madame, cette nerveuse co  LH34-07-01/1-172(.9)
que tout serait fini pour moi, la nostalgie, l' indifférence , le manque de volonté reviendraien  LH47-02-01/2-536(40)
omo, paré de ses dentelles, me soulève l'âme d' indifférence , les Alpes ne me disent rien, cet   LH38-05-23/1-455(37)
rd, etc. Tout cela m'est devenu de la dernière  indifférence ; je souffre de trop vives douleurs  LH47-07-16/2-627(24)

indifférent
u'on aime au monde; aussi tout m'est-il devenu  indifférent  : ma position, mes travaux, la mais  LH48-04-02/2-787(35)
 et tombée; mais je suis, vous le savez, aussi  indifférent  au blâme qu'à l'éloge des gens qui   LH38-01-20/1-435(24)
port à vous, et je ne voudrais pas d'un regard  indifférent  autour de nous.     Allons, adieu.   LH48-08-02/2-943(.7)
kray[ne] v[ous] est chère, il m'est absolument  indifférent  d'y vivre toute ma vie, et v[ous] v  LH47-08-12/2-669(22)
 je vous ferais bien raison, il me serait bien  indifférent  d'être ou de n'être pas (d'homme à   LH34-09-16/1-190(18)
 ne les satisfaisais pas tous, il m'était très  indifférent  d'être traqué par cinquante ou par   LH40-05-??/1-509(16)
est aussi abattu que la cervelle; tout lui est  indifférent  de ce qui n'est pas lui-même, et de  LH45-12-13/2-121(23)
nt désintéressé de la vie, il m'est absolument  indifférent  de vivre ou de ne pas vivre.     Vo  LH39-04-14/1-482(14)
ourg].  Lis la réponse, cachète-la d'un cachet  indifférent  et fais-la mettre chez lui.     Le   LH45-06-20/2-.49(.2)
es !  Mais songez que tout cela doit vous être  indifférent  et que le mot : je vous aime plus q  LH42-04-09/1-570(15)
'effet d'une mouche qui bourdonne.  Tout m'est  indifférent  ici de ce qui ne vous concerne pas,  LH45-08-31/2-.52(17)
 par cette tristesse involontaire.  Tout m'est  indifférent  qui n'est pas mon lp chéri; tu dois  LH48-06-02/2-858(44)
plus mon nom, laissez-moi déchirer; tout m'est  indifférent  sous ce rapport, pourvu que je vive  LH33-03-??/1-.34(13)
dessus que toi !  Il m'a vu jusqu'à Francfort,  indifférent  à tout, transporté comme un paquet   LH48-07-11/2-902(10)
a cervelle me met dans la situation d'un homme  indifférent  à tout; je n'ai pas la force cérébr  LH46-12-12/2-461(40)
ce.  L'effet des grands chagrins est de rendre  indifférent  à toutes les petites choses; je ne   LH47-07-16/2-627(21)
 hum[aine] ou avec cela, cela m'est absolument  indifférent .     Il est matériellement impossib  LH45-09-04/2-.63(32)
 que je vais voir jouer cette partie d'un oeil  indifférent .  Il faut une somme énorme rien que  LH37-07-08/1-391(13)
e pour embellir l'hôtel lplp., tout cela m'est  indifférent .  Oh ! quel tyran que l'amour ! com  LH45-12-21/2-132(17)
 convoi a été une leçon, c'était froid, prévu,  indifférent .  On était là comme à la Bourse.     LH48-07-10/2-896(17)
 les plus minutieuses précautions.  Rien n'est  indifférent .  Vous avez des propensions à ne pa  LH44-02-03/1-799(38)
ce qui n'est pas vous ou de v[otre] goût m'est  indifférent .  À demain, je relirai v[otre] lett  LH47-07-02/2-612(31)
.  Tout ce qui n'est pas nous, m'était naguère  indifférent ; aujourd'hui, tout cela m'est odieu  LH45-12-13/2-122(19)
ne veux pas que le livre en lui-même vous soit  indifférent ; il y aura, pour vous, une pensée,   LH33-05-29/1-.40(10)
e ayant commandé le portrait, sera tout à fait  indifférente  sur la copie ou l'original.  (Ceci  LH36-10-28/1-346(38)
ttre m'a contristé, elle m'a semblé froide, et  indifférente , comme si la glace sur laquelle re  LH35-08-11/1-264(12)
ela me peine quand je sais une femme qui m'est  indifférente , devenir l'objet d'une calomnie, m  LH36-12-01/1-354(21)
iche, je lui ai dit que l'opinion m'était très  indifférente , que je ne vivais que pour toi, po  LH46-11-06/2-407(29)
2 août [1836].     Cette date, cara, n'est pas  indifférente .  Tout vous sera expliqué par troi  LH36-07-13/1-329(.3)
 ses acquisitions, et sur ses actions les plus  indifférentes  !  Tu ne te dis pas : [«] Mon Nor  LH47-01-08/2-512(10)
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en entendre de ce monde.     Il y a des choses  indifférentes  qu'on peut dire différemment tant  LH44-04-16/1-844(17)
enne aboutir à ce centre.  Les choses les plus  indifférentes , entrent dans cette circonférence  LH34-02-15/1-137(.6)
ricables difficultés de la vie matérielle; les  indifférents  épousent les calomnies que répèten  LH36-10-22/1-343(20)
gnés !  Que l'éloge ou le blâme m'ont été très  indifférents , et que j'ai construit mon oeuvre   LH44-02-06/1-803(20)
 de mer, je ne peux pas te savoir livrée à des  indifférents .  Je veux être près de toi, ma Lin  LH45-10-15/2-.92(24)

indigence
r tout, et j'ai vécu, très mal, dans une noble  indigence , dans le travail continu, mais j'ai v  LH43-05-15/1-685(.9)
ech] vous plaise ! qu'il aime Anna !  Mais son  indigence  m'inquiète.  Le jeune Z. valait mieux  LH44-10-21/1-922(31)
  Tous mes mouvements sont oppressés par cette  indigence  secrète, et par ces obligations const  LH44-07-25/1-888(.5)
s; il n'y aura plus de librairie.  Il y a donc  indigence  dans n[otre] état pour un temps qu'on  LH48-02-25/2-718(27)
.  Quelle bizarre vie que la mienne !  Luxe et  indigence , comme chez beaucoup de gens chez vou  LH48-07-27/2-935(28)
ur, afin de ne pas me laisser surprendre par l' indigence .  J'ai pris héroïquement mon parti et  LH48-03-04/2-730(21)

indigène
st un.  En France, on a voulu abattre le sucre  indigène , on l'accable d'impôts, et avec raison  LH44-11-11/1-931(19)

indigent
ions.     Je vais toujours travailler comme un  indigent  des ateliers nationaux.     Vendredi [  LH48-07-27/2-935(33)

indigestion
ares qui donnent à dîner et qui se donnent une  indigestion  !  Non, si tu savais les dérangemen  LH45-02-15/2-.20(20)
e à Bruxelles où je crois que je serais mort d' indigestion  plutôt que de ne pas mordre à ces g  LH45-12-21/2-133(29)
emble.     Je viens d'interrompre ma lettre, l' indigestion  parlait, il a fallu obéir et passer  LH46-11-03/2-400(12)
rande quantité, de sorte que j'ai eu comme une  indigestion , et cela malheureusement a influé s  LH46-10-29/2-395(20)
Bette finie !     Je me lève avec une affreuse  indigestion , mon estomac était trop nerveux, tr  LH46-11-03/2-398(.8)
e du travail à faire cette nuit, a déterminé l' indigestion .  Il est possible que j'aille me re  LH46-11-03/2-400(21)
itude; grâce à ce malaise provenu d'une faible  indigestion , car je n'avais presque rien mangé   LH48-08-02/2-941(27)
e me tords dans les angoisses de l'âme et de l' indigestion , et je me mets à vous écrire !  Moi  LH48-09-01/2-M04(.5)

indignation
 l'ai lue, et je me suis couché dans une telle  indignation  contre la dame au fan[andel] que, m  LH48-09-01/2-M03(.6)
 la raison de la retraite de Goudchaux et de l' indignation  de Lamartine.  Les ouvriers commenc  LH48-03-27/2-776(.6)
ew] avec l'article envoyé de Pologne, le peu d' indignation  de votre soeur à Paris; c'est l'oeu  LH48-03-06/2-733(26)
uvre, je suis indigné de ma conduite; mais mon  indignation  ne tourne pas en inspiration.     J  LH45-12-30/2-139(35)
 l'ouvrage.  J'ai une espèce de rage froide, d' indignation  qui va me faire écrire Modeste avec  LH43-12-27/1-759(27)
me victime aux galapiaus qui entrent; dans son  indignation , elle froisse les discours du juif,  LH48-07-09/2-908(.9)
ameuse cape dite de comédienne qui souleva les  indignations  de Mgr Jacotin à Pétersb[ourg] et   LH47-07-22/2-637(11)
] se ralentit.     Je vous vois partageant les  indignations  de v[otre] femme de ch[ambre].  N'  LH45-12-16/2-128(26)

indigne
 assigner par son cessionnaire, c'est lâche et  indigne  !  Oh ! comme je suis enchanté de le te  LH45-11-28/2-106(30)
dité de l'impression, j'ai maintenu une oeuvre  indigne  de cette oeuvre (Le Capitaine parisien   LH43-03-02/1-648(33)
 Allez-y hardiment.     Cara, ne serais-je pas  indigne  de l'amitié que vous daignez avoir pour  LH37-05-10/1-375(23)
Je pourrais faire sévir la justice, mais c'est  indigne  de moi.  Ils ne disent ni mon nom, ni c  LH33-08-01/1-.45(10)
e n'ai pas eu le temps de refaire ce mélodrame  indigne  de moi.  Mon coeur d'honnête homme de l  LH43-03-02/1-649(.2)
raphe plus précieuse [sic].  Et il trouve cela  indigne  de vous et de lui, et veut faire deux c  LH45-11-13/2-100(35)
l composé; les accessoires sont (quelques-uns)  indignes  de cette magnifique page.  Le paysage   LH44-11-08/1-928(29)
e tels rubans valent ici 8 sous l'aune et sont  indignes  de vous !  Voilà que je vais me creuse  LH44-04-24/1-847(10)
 ces pauvres Chouans que pour les rendre moins  indignes  de vous et de moi, je me suis livré à   LH34-05-10/1-162(35)
te réponse vous aurez sans doute lu le 2e.  (D' indignes  tromperies les vendent à Bellizard et   LH35-12-19/1-279(31)
je m'enferme et je me mets à l'oeuvre, je suis  indigné  de ma conduite; mais mon indignation ne  LH45-12-30/2-139(35)

indigner
ant le public et devant les juges, qui ont été  indignés .  Sur quoi va-t-on maintenant m'attaqu  LH36-06-12/1-320(10)
ez, l'histoire de la Ville de Paris.  On s'est  indigné  !  On m'a montré sur tous les chefs de   LH47-06-30/2-606(37)
dit ignorer l'article polonais; elle en a paru  indignée , et m'a dit que c'était le secret de P  LH48-02-28/2-723(.4)

indignité
s la fièvre.  Oui l'envoi des journaux est une  indignité .  Dis-moi qui a été capable de cette   LH33-10-23/1-.72(16)
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indiquer
venu, j'ai trouvé un mot de M. Gav[ault] qui m' indiquait  un rendez-vous devant un arbitre pour  LH44-02-12/1-807(34)
aucune lettre que par les bateaux français, en  indiquant  cette voie, et informe-toi des jours   LH45-11-20/2-103(.6)
r affaires après mes travaux.  L'article russe  indique  des choses bien graves, moi je crois à   LH46-06-14/2-210(30)
s qui par les phrases dites sur les Rzew[uski]  indique  des haines de petite ville et de provin  LH48-02-22/2-709(.2)
avez jamais eu ce laissez-aller d'écrivain qui  indique  la force cachée.     Ah ! ah ! ai-je ré  LH34-11-26/1-208(39)
tz pour causer avec le préfet; il faut qu'il m' indique  lui-même la commune où n[ous] trouverio  LH46-06-22/2-223(38)
ables.  Les ménagements qu'on y a pour Georges  indiquent  la source.  L'ouragan a emporté cela.  LH48-04-05/2-792(34)
sible dans la personne des hauts piquets qui l' indiquent ; que les ponts jetés sur les torrents  LH37-05-10/1-377(16)
is bien aise de les voir en place, et de faire  indiquer  en jaune les dorures à faire.     Quan  LH46-12-30/2-496(.5)
 dans notre jardin, avec un réséda qui devrait  indiquer  la constance, car il est toujours en f  LH46-08-02/2-285(22)
u auras reçu cette lettre, un petit mot pour t' indiquer  le jour de mon arrivée.     J'ai à pay  LH46-10-07/2-371(40)
acher; mais sans aucune prétention (uniquement  indiquer  les couleurs de l'uniforme), un stréli  LH48-05-15/2-837(22)
s avoir pris, chère, le parti que je vais vous  indiquer , à la première lettre revenue ?     Qu  LH41-09-30/1-542(.9)
lument ce mois-ci les créances que je vais lui  indiquer .     J'ai bien étudié ma situation, ou  LH46-10-03/2-363(.5)
 cette interruption de près d’une semaine vous  indiquera , chère, un travail extraordinaire.  J  LH46-01-25/2-164(24)
s à placer dans les fonds autrichiens que je t' indiquerai , car, lorsque la mesure sera connue,  LH43-12-08/1-744(17)
dans la Moselle et je suis sûr du préfet, il m' indiquerait  cela.  N[ous] causerons de tout cel  LH46-07-30/2-278(40)
s sa compagnie, si c'est le même, ce que l'âge  indiquerait ; il demeurait au Marais.  Ce que tu  LH45-02-15/2-.20(.3)
 avec les indications les plus exactes, vous m' indiquerez  les images, les idées qui vous choqu  LH37-05-10/1-375(20)
ssie pourront mettre chez la personne que vous  indiquerez , dans la ville que vous indiquerez,   LH33-02-24/1-.29(26)
ne que vous indiquerez, dans la ville que vous  indiquerez , le paquet contenant Chénier (André)  LH33-02-24/1-.29(27)
eur, et elle recevrait, à l'endroit que vous m' indiqueriez  et le manuscrit et son exemplaire.   LH34-09-16/1-191(16)
écrive à Silbermann pour les faire retenir (et  indiquez  le coupé et une place d'intérieur).  O  LH45-10-07/2-.89(.5)
ie toujours le ménage au payement des dettes.   Indiquez -moi comment je puis vous envoyer le pl  LH44-07-17/1-880(32)
me Creuznach, ou Spa.  Et il cessera le régime  indiqué  de bains, boissons pendant les Eaux.     LH48-03-16/2-758(.9)
'avais pas pu voir ce pay[emen]t qui doit être  indiqué .  J'avais sur moi les 2 000 fr. de la B  LH47-05-17/2-553(11)
aire.  Vous voyez que l'adresse que je vous ai  indiquée  est bonne.  Je ne pourrai partir qu'ap  LH41-03-??/1-525(.5)
e t'envoyer un effet de lui payable à l'époque  indiquée  et comprenant capital et intérêts, car  LH45-11-19/2-102(25)
 goûts et dans nos moyens.  L'adjudication est  indiquée  pour le 13 janvier.  À supposer qu'il   LH45-12-28/2-135(26)
eule manière qui reste, et que Rostch[ild] m'a  indiquée , j'attends ce matin Souverain pour tra  LH48-07-24/2-927(22)
0 roubles à Odessa.  Par la marche que je t'ai  indiquée , tu n'avais rien à perdre.  Ne me cons  LH45-01-14/2-.11(12)
 une grande erreur.  Tous ceux que vous m'avez  indiqués  comme riches, M. de Custine, M. d'Arli  LH44-11-11/1-929(19)
ez Félix.  La haine des gens du monde me les a  indiqués ; mais ce sera bien difficile d'y obvie  LH37-01-15/1-362(35)

indirect
iards sept cent millions, et les contributions  indirectes  perdront 100 millions cette année; q  LH48-04-02/2-787(17)
uer au commerce.  Sans commerce, plus d'impôts  indirects , et ils accroissent les dépenses.      LH48-03-10/2-741(.2)

indirectement
e m'écrit pas.  Je n'ai eu de ses nouvelles qu' indirectement  et il est néanmoins toujours fraî  LH34-11-22/1-206(30)
ourg.  Je suis bien heureux de m'occuper ainsi  indirectement  de vous et d'Anna en rendant serv  LH44-06-21/1-867(39)

indiscret
'y a plus de masque.  Je suis bien hardi, bien  indiscret , mais ce désir vous dira bien des cho  LH33-02-24/1-.29(23)
 Vous voyez qu'en vous écrivant, je suis aussi  indiscret  que quand je viens chez vous.     All  LH34-02-13/1-132(14)
 cachotière, je vous aurais sue à Vienne par l' indiscret  Liodet.  Mais je suis tout fier de ce  LH34-08-20/1-185(18)
aguais) en croyant que tu ne voulais plus d'un  indiscret , je me disais : « Comme on a raison d  LH46-01-06/2-151(22)
y lui dit à ce dîner qu'il avait un abattement  indiscret .  Lola Montès n'était pour rien dans   LH45-03-20/2-.37(35)
t fait une calomnie plus habile en me peignant  indiscret  à votre endroit, vantard, etc.  Ce qu  LH48-09-01/2-M05(.5)

indiscrétion
 s'ébruitait; juge si jamais j'ai pu faire une  indiscrétion  !  C'est donc encore une année à t  LH46-06-24/2-226(16)
Ma vivacité l'a trompée, je ne crois pas à une  indiscrétion  de F[ontenay] sur nous, car rareme  LH45-09-03/2-.58(.3)
s Martyrs.  Cela me contrarie énormément, vu l' indiscrétion  de ma famille; mais je n'y ferai p  LH47-01-02/2-506(16)
parle de l'aquarelle demandée à Zorzi; c'est l' indiscrétion  du chien qui aime.  J'espère aussi  LH47-07-25/2-640(.7)
de la nuit sur le bateau, je me suis rappelé l' indiscrétion  que j'ai commise en vous chargeant  LH38-03-27/1-448(13)
l'ont fait, auront soin de vous le montrer.  L' indiscrétion  sur les détails de mon voyage, mon  LH48-02-22/2-710(13)
it à Paris exprès pour elle, et elle en fera l' indiscrétion , bien sûr.  J'ai dit que notre bra  LH48-02-19/2-705(24)
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s intérêts les plus graves souffriraient d'une  indiscrétion , et je n'en ai jamais fait une.  J  LH46-12-02/2-440(.3)
     Je n'ai, moi, de ma bouche, commis aucune  indiscrétion , et voici, à défaut de ma sincérit  LH46-01-05/2-149(16)
ésultat de nos souhaits.  Et me voilà accusé d' indiscrétion , moi dont la conduite est irréproc  LH46-01-05/2-149(20)
 25 ans, il n'en a pas 30.  Mme A[line] a eu l' indiscrétion `de me dire de gronder ma comtesse   LH48-07-13/2-900(30)
bon chemin, elles ne se gâteraient que par des  indiscrétions , juge si j'en veux faire.  À mon   LH46-06-02/2-200(20)
arti avec ce que j'avais au cerveau, faire des  indiscrétions , tu n'y songes pas !     On était  LH46-12-02/2-440(28)

indispensabilité
e nouveau retard que je te signale.  Quant à l' indispensabilité  de ma donzelle, tout ce que tu  LH46-08-16/2-305(16)

indispensable
 pour les séjours, c'est 156 heures.  Je crois  indispensable  d'aller à Odessa pour la collecti  LH48-07-23/2-926(33)
urs toute la journée.     La gouv[ernante] est  indispensable  dans cette occurrence; mais elle   LH45-09-02/2-.51(.6)
, tout ce que tu en penses est faux.  Elle est  indispensable  parce que je me suis habitué à tr  LH46-08-16/2-305(17)
fantaisie, ma passion, mon vice, mon goût, mon  indispensable  plaisir, mon amour, mon amie, mon  LH46-12-14/2-465(32)
e vie est indispensable à ma vie, et tellement  indispensable  que je ne sais pas si je puis all  LH47-07-30/2-648(27)
v[otre] inutilité !  Est-ce inutile que d'être  indispensable  à la vie, à la force, au bonheur   LH47-08-02/2-658(16)
.  Donc, le beau mois de mai serait une époque  indispensable  à ma distraction.  Tout ce que vo  LH42-12-22/1-627(41)
ais peut-il me promettre cela ?  Cette vie est  indispensable  à ma vie, et tellement indispensa  LH47-07-30/2-648(26)
je quitterais en France; car tu ne te sais pas  indispensable  à ma vie, il n'y a pas de vie pos  LH47-01-10/2-515(.7)
finir.  Il faut absolument encore de pressé, d' indispensable , 4 000 fr. de mobilier.     Plus   LH47-06-17/2-583(18)
tre] portrait et reçu pendant 10 jours.  C'est  indispensable , ainsi que le Dictionnaire du doc  LH48-09-03/2-M08(.3)
 sont inutiles; mais ton acte de naissance est  indispensable , comment vas-tu faire ?  Il faut   LH46-10-27/2-394(.3)
ns un coeur, seule le remplissant, de lui être  indispensable , d'être sûre de rayonner dans l'i  LH44-03-01/1-819(.5)
 rien, pas même ce qui serait le plus utile, l' indispensable , du moment où vous croyez que c'e  LH47-08-02/2-656(.9)
 oui, c'est une agonie.  La vieille dame m'est  indispensable , elle est toujours 1833 pour moi,  LH47-08-12/2-668(17)
 et des pelles et des pincettes partout, c'est  indispensable , et cela va monter à 3 000 fr.  M  LH48-02-17/2-701(.9)
éer les actes de décès de tes père et mère est  indispensable , et il exige 6 témoins.  Je compt  LH46-10-20/2-379(.1)
n vais faire encore pour 600 fr. pour du linge  indispensable , et pour 1 000 fr. aux entreprene  LH46-12-12/2-460(36)
 vieille coquette, à qui l'applaudissement est  indispensable , et pour qui la vie sera impossib  LH44-06-10/1-861(.8)
r le ménage lplp. ?...  Tout ce qui n[ous] est  indispensable , et que je trouve à la valeur qu'  LH45-12-08/2-117(11)
ut ce que vous avez pris là, était nécessaire,  indispensable .     Avant le 15 juin, je n'aurai  LH47-05-30/2-558(37)
u M.     Tu sais que ton acte de naissance est  indispensable .  Demande-le impérativement à ton  LH46-11-02/2-397(43)
 coeur, et les dépenses seront restreintes à l' indispensable .  Je m'arrangerai même pour que m  LH48-07-11/2-904(24)
ne sauriez croire combien cette sécurité m'est  indispensable .  Je ne vous dis pas la moitié de  LH43-04-05/1-664(.1)
emettre au travail, et cependant c'est plus qu' indispensable .  Les jours entre mercredi dernie  LH44-06-10/1-861(16)
s nos relations actuelles, est de politesse et  indispensable .  Mille tendresses, ma chérie, je  LH45-10-05/2-.86(20)
 S[ain]t-Ph[ilippe] du R[oule], pour une pièce  indispensable .  Quel heureux anniversaire du mo  LH48-07-21/2-924(.3)
 dans l'hôtel lplp. et bien des petites choses  indispensables  arrêtées par le froid.  Je suis   LH46-12-16/2-470(10)
s, car elles représentent 20 000 fr. pour moi,  indispensables  chez Gavault pour payer le prix   LH42-06-02/1-584(25)
tés : ma mère, les ouvriers et les fournitures  indispensables  dans l'entreprise Beaujon.     J  LH46-10-22/2-383(16)
 Petits Bourgeois, Une mère de famille, romans  indispensables  dans La Com[édie] hum[aine].      LH47-01-13/2-521(15)
rras ce que j'ai à payer déjà pour des parties  indispensables  de mobilier (et songe que tout c  LH46-09-24/2-332(27)
, sans compter les entrepreneurs et les choses  indispensables  du mobilier.  J'ai conçu une pet  LH46-12-13/2-464(23)
: ton acte de mariage et de naissance qui sont  indispensables  en tous pays, pour ce que n[ous]  LH46-07-08/2-250(36)
du crédit, un crédit de 6 mois pour les choses  indispensables  et sans que les prix en souffren  LH46-12-13/2-465(.3)
x excessivement nécessaires pour notre projet,  indispensables  même, car tu ne peux pas te figu  LH46-09-17/2-319(20)
omans qui font ensemble 5 volumes, et qui sont  indispensables  pour avoir au moins 9 000 fr. su  LH43-12-03/1-734(41)
 libraire pour 32 volumes d'ouvrages nouveaux,  indispensables  pour donner une tournure à la gr  LH43-12-14/1-749(38)
0 à payer en janvier, et qui ne sont pas moins  indispensables  pour exploiter La grrrrande Comé  LH43-12-03/1-735(.1)
il vienne mardi, s'il me promet que les choses  indispensables  à faire : calorifère, peinture,   LH45-10-06/2-.86(32)
avez que les livres qui en doivent sortir sont  indispensables  à la compléture des 12 1rs volum  LH44-01-03/1-771(.4)
uvoir vivre, à écrire encore deux romans assez  indispensables  à la partie de mon oeuvre que l'  LH41-06-??/1-534(38)
     Enfin, les 2 tapis de lit en hermine sont  indispensables , je ne les ferai que de 30 centi  LH47-06-21/2-590(18)
endre toute la fin de ce mois-ci : des misères  indispensables , les bouches du calorifère, les   LH46-12-12/2-461(16)
er par moi-même et 10 000 fr. en sus de choses  indispensables .  C'est 30 000 fr. à trouver du   LH46-11-20/2-425(24)
ché ! sans compter quelques courses d'affaires  indispensables .  C'est le second tome de la man  LH43-05-01/1-678(10)
 il faut la voir.  Les 2 Paysages d'Oudry sont  indispensables ; c'est 800 fr. encore à sacrifie  LH47-06-12/2-578(17)
. sans compter les 2 tableaux d'Oudry qui sont  indispensables ; c'est encore 5 000 fr. pour ach  LH47-06-10/2-573(.1)
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indisposé
Je ne pourrai pas venir parce que je suis plus  indisposé  que je ne m'y attendais, et qu'une so  LH34-01-24/1-119(14)
t beaucoup de choses.  Mme de Brugnol le croit  indisposé  contre moi par des femmes qu'il voit   LH44-01-31/1-790(17)
ie, a déterminé une petite révolution, je suis  indisposé  et non malade, depuis lundi; mais ce   LH43-12-27/1-759(20)
en ce moment parfaitement bien, j'étais encore  indisposé  quand je suis allé voir Lirette; mais  LH44-11-08/1-925(23)
i.     Lundi 5 août.     J'ai été affreusement  indisposé .  Chez les natures fortement constitu  LH44-08-05/1-894(10)
uillet].     Hier, j'ai peu travaillé, j'étais  indisposé , accablé de sommeil par la chaleur qu  LH46-07-23/2-270(21)
écris-leur alors.  Je suis ce matin légèrement  indisposé .  Hier j'avais très faim, j'ai mangé   LH46-10-29/2-395(18)
 et le futur sont venus, pas de mère, elle est  indisposée  et j'irai après-demain, je ne veux p  LH47-01-02/2-506(12)

indisposition
is voulu que ce fût à une autre cause qu'à une  indisposition  de la chère petite Anna que vous   LH34-10-18/1-198(19)
 ne sais ce que je deviendrai; mais, quant à l' indisposition , elle a cessé.  Mille grâces de v  LH35-05-??/1-247(.4)
t par l'espérance !  Ainsi, j'espère que votre  indisposition  n'aura pas eu de suites, et que v  LH48-02-07/2-695(.3)
s] voilà bien et à jamais tranquilles.     Mon  indisposition  chronique a cessé; elle était pro  LH48-03-18/2-760(33)
veuse je suis arrivé, c'est ce que les petites  indispositions  nerveuses que j'ai eues tous ces  LH48-07-20/2-922(20)
eaux de Creuznach avaient fait, de ses petites  indispositions , et, en même temps du progrès qu  LH48-03-16/2-757(15)

indissoluble
[in]) qu'il y avait entr'elle et lui des liens  indissolubles .  Elle écrit énormément dans La P  LH43-05-16/1-687(13)
 dans la liberté, dans la confiance de l'union  indissoluble .  Avec quelle joie, quelle ivresse  LH44-03-02/1-822(22)

individu
tout s'est rapetissé dans la littérature, et l' individu  a grandi, et il veut reparaître par q[  LH43-11-14/1-738(26)
ces bruits, qui sont, dans Paris, ce qu'est un  individu  dans la foule.  E. Guinot aurait, m'a-  LH45-09-03/2-.58(.6)
douleur de côté a cédé au stationnement de mon  individu  dans mon fauteuil, à cette tranquillit  LH33-10-19/1-.67(32)
e !  Baise-la au front pour moi.     Quant à l' individu  des lettres rzewuskiennes, David n'a f  LH43-11-14/1-738(19)
né la vie — au type, en l'individualisant, à l' individu  en le typisant.  J'aurai donné de la p  LH34-10-26/1-204(29)
ux blancs, et à la destruction croissante de l' individu  que vous avez rencontré sur le crêt, e  LH37-10-20/1-416(11)
ragment, j'aurai donné à la pensée la vie de l' individu .      Puis, après les effets et les ca  LH34-10-26/1-204(30)
rale du travailleur qu'avec l'âme aimante de l' individu ; Boulanger a vu l'écrivain et non la t  LH37-06-02/1-387(13)
dit, Dupont se conduit à merveille.  Les mille  individus  ajoutés, valent beaucoup, il en reçoi  LH48-07-09/2-912(42)
ue, depuis votre marché, il avait ajouté mille  individus  curieux que vous trouveriez en plus;   LH48-07-09/2-911(34)
tout sur Madame la Reine mère, et sur tous les  individus  qui composent la cour, y compris le R  LH47-07-25/2-652(37)
 base de 22 et de 44 et 11 est composé de deux  individus .  Mille tendresses, ma chère Cosaque,  LH43-12-30/1-763(35)

individualiser
, partout j'aurai donné la vie — au type, en l' individualisant , à l'individu en le typisant.    LH34-10-26/1-204(29)
ans les Études philosoph[iques] sont les types  individualisés .  Ainsi, partout j'aurai donné l  LH34-10-26/1-204(28)

individualité
er.  Aussi, dans les Études de moeurs sont les  individualités  typisées; dans les Études philos  LH34-10-26/1-204(27)
occupé d'un article descriptif des différentes  individualités  ou types de la presse périodique  LH42-12-21/1-625(40)

individuel
tration, car elle est collective, et l'intérêt  individuel  est un.  Dieu est plus fort que celu  LH44-11-11/1-931(17)
promise.  J'espère que vous n'avez rien mêlé d' individuel  à vos réflexions sur ce n'a été qu'u  LH34-04-28/1-157(.9)
nistration et une partie consacrée aux oeuvres  individuelles , aux nouvelles, voilà le cadre du  LH36-03-27/1-306(10)
sont impossibles, soit à cause des prétentions  individuelles , soit à cause de l'esprit, du tal  LH36-03-08/1-298(33)
iment de ma propre situation.     Les malheurs  individuels  sont tels qu'une réaction, une expl  LH48-04-11/2-798(13)

indolence
 Hope, qui joue des cent mille francs avec une  indolence  surnaturelle, et qui se dresse contre  LH36-03-08/1-300(.4)

indolent
uissent et vous redevenez grande dame, créole,  indolente .     Je vous verrai donc l'année proc  LH35-10-??/1-271(34)

indomptable
 la poésie, de l'amour et d'un grand caractère  indomptable , d'une volonté rectangulaire, sont   LH36-01-30/1-294(16)
ur et la pensée de ton Noré, si l'idée que son  indomptable  énergie est tout entière employée e  LH46-11-03/2-400(32)
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Indre
r Saché.  Saché est un débris de château sur l' Indre , dans une des plus délicieuses vallées de  LH33-03-??/1-.36(30)
is fois centenaires, et j'embrasse la vue de l' Indre  et le petit château que j'ai appelé Cloch  LH37-08-26/1-402(.7)
robablement aller m'enfuir dans la vallée de l' Indre , y écrire en une vingtaine de jours, les   LH36-06-12/1-322(38)
 sur les choses et les êtres de la vallée de l' Indre , dont la beauté survit à toutes les révol  LH48-06-06/2-862(.9)
et je suis revenu à pied par l'autre côté de l' Indre , en sorte que je suis fatigué; il doit ra  LH48-06-10/2-865(14)
che 4 [juin].     Me voici dans la vallée de l' Indre , je suis parti samedi à 7 h. 1/4 de Paris  LH48-06-03/2-859(23)

Indre-et-Loire
On dit que l'on se bat à Paris, et le préfet d' Indre-et-Loire  a expédié des estafettes pour ra  LH48-06-13/2-866(23)
e n'y crois pas !  Je serais au moins préfet d' Indre-et-Loire , ou Directeur des Beaux arts, ou  LH48-04-17/2-807(11)

inductions
éresse plus.  Vous ne sauriez croire combien d' inductions , peut-être fausses, je tire de cet é  LH38-08-08/1-461(14)

induire
un frère qui est au Parlement et dont le nom a  induit  en erreur même nos journalistes; mais ri  LH33-11-12/1-.89(29)
tout aussi charmant que je l'ai été, et il m'a  induit  en présentation à Dupin, en lui disant :  LH46-08-20/2-307(10)

indulgence
ndant lesquels je vous demanderai d'avoir de l' indulgence  pour moi.  Je ne pourrai pas vous éc  LH35-06-12/1-253(26)
t à v[os] pieds et vous prie de m'accorder une  indulgence  plénière pour tout ce que j'y ai pré  LH36-12-01/1-351(19)
r que je caresse le plus de l'oeil.  Ayez de l' indulgence  pour le pauvre 3me dixain dont le 1/  LH37-10-10/1-411(39)
sors dans le coeur.  Vous aurez seulement de l' indulgence  pour mon unique habit, ma garde-robe  LH35-11-21/1-277(19)
 remplacer, ou modifier.  Soyez sans pitié, ni  indulgence .  Allez-y hardiment.     Cara, ne se  LH37-05-10/1-375(22)
ndroit de mon lp. candide, je compte sur votre  indulgence  et pour mes lettres et pour mon écri  LH44-04-25/1-848(26)

indulgent
la poste, j'ai ta chère lettre.     Lplp. sois  indulgent , j'ai 5 heures de courses tous les jo  LH46-05-30/2-192(15)
absolu.  Je n'oublie pas combien vous avez été  indulgente  dans vos conseils à Vienne, mais j'a  LH36-03-27/1-308(34)
out ce qui vous regardera; mais soyez toujours  indulgente  et bonne pour moi; pensez toujours q  LH36-10-22/1-343(32)
coûté bien des travaux, bien des nuits.  Soyez  indulgente  pour les fautes qui restent, malgré   LH33-08-19/1-.51(22)
tendresses, qui ne cessent pas !  Allons soyez  indulgente  pour un homme seul, bien seul, bien   LH48-05-08/2-831(31)
 les enfants.     Adieu, à bientôt, vous serez  indulgente  pour un pauvre artiste qui s'en va a  LH34-08-20/1-185(.6)
vec elle et lui tenir compagnie; elle est très  indulgente  pour votre serviteur et trouve que j  LH48-06-18/2-872(.6)
e, en ayant même horreur, il faut qu'elle soit  indulgente .     Si je ne suis pas sale, je suis  LH35-05-??/1-248(.2)
ux qui ont une volonté de fer qui peuvent être  indulgents  à ces faiblesses, car ils en ont été  LH36-03-27/1-308(39)

industrie
s envoyer par-ci par-là quelques fleurs de son  industrie .  Ah, cara, si je n'avais pas parmi t  LH36-10-22/1-344(14)
 tête adorée, et qui vous eussent montré notre  industrie  de la patrie de J.-J. sous un aspect   LH44-04-24/1-847(.9)
 nous ne voyons pas le rétablissement de notre  industrie  littéraire, avant 9 ou 10 ans !  L'ar  LH48-04-23/2-811(30)
sont mortes !  Créances hypothécaires, banque,  industrie , rentes sur l'État, tout est à rien,   LH48-03-15/2-752(.9)
e leur gueuserie, dans la zone attribuée à son  industrie .  Ce Roi des mendiants sous Louis 13   LH48-08-29/2-M01(.3)

industriel
on, car dans cette surveillance agronomique et  industrielle  est votre tranquillité, votre bonh  LH47-07-25/2-652(29)
nal, la librairie et le théâtre !  Les actions  industrielles  sont disparues, les valeurs de fa  LH48-03-27/2-783(25)

inébranlable
r la vie, elle est douce et pleine de fermeté;  inébranlable  et implacable dans ses idées, dans  LH40-02-10/1-505(25)
  Et moi je dis : Fiez-vous à mon éternelle et  inébranlable  affection.                          LH42-12-22/1-628(35)
re affection qui fut jamais; elle est infinie,  inébranlable , immuable et heureuse !  Que la ce  LH42-07-13/1-595(21)
 suprême des Alpes, ce point est blanc et pur,  inébranlable , inaltérable et froid, c'est ce qu  LH42-02-25/1-560(37)
rrangement d'une maison toute bâtie.  Ceci est  inébranlable .     Les Paysans sont arrivés à 24  LH44-11-08/1-926(.6)
 je resterais, coûte que coûte, d'une fidélité  inébranlable  à mon idole.  Elle compte encore p  LH48-07-24/2-927(14)

inébranlablement
ter mes tribulations.  Quant à ma vie elle est  inébranlablement  arrêtée comme je te l'ai dit d  LH33-10-18/1-.64(28)



- 24 -

inédit
e de W[ierzchownia]; ne faites pas du Benassis  inédit  à Pawloffka.  Soyez plutôt une plante in  LH35-10-??/1-272(.5)
n en a vendu 14 exemplaire et presque tout est  inédit .  Les garanties que j'ai si imprudemment  LH37-08-26/1-400(16)
s inexprimés !  Combien de rages et de pensées  inédites  !  C'est surtout lorsque le pays est a  LH48-05-29/2-851(.1)
n[ous] quitterons plus.  Toutes les calomnies ( inédites ) de v[otre] chère Al[ine] sont à mille  LH48-09-05/2-M09(32)
ur placer là à La Presse, deux Petites Misères  inédites , et l'ai vue parce que Girard[in] est   LH45-09-03/2-.59(.8)
dresses et amours, et des millions de pensées ( inédites , Mme Beydal), à l'Étoile chérie, à l'È  LH45-09-14/2-.81(39)
nir avec Mme Béchet, car j'ai encore 3 volumes  inédits  à faire, et il est impossible de ne pas  LH35-03-30/1-239(.8)
is que quand je leur donnerai 2 volumes in-8º,  inédits , et il faut au moins 3 mois pour faire   LH37-05-20/1-380(36)

ineffable
 qui sera vôtre.  C'est une vie à part.  C'est  ineffable .  Le Chénier est impossible; il faut   LH33-09-13/1-.57(14)
 l'an dernier à ce beau Pétersbourg, j'ai eu l' ineffable  plaisir de cet hébétement avec lequel  LH44-07-16/1-881(17)
a lieu.  Mme K[isseleff] m'a dit avec une joie  ineffable  qu'elle avait réalisé toute sa fortun  LH43-12-07/1-743(12)

ineffaçable
venir est-il pour beaucoup dans ma vie, il est  ineffaçable , car il se mêle à tout.  Il n'y a p  LH37-07-19/1-399(.7)
onnerait tout pour avoir donné tant de bonheur  ineffaçable  à l'une de ses créatures.  Tu es bi  LH46-02-07/2-174(25)
mptement; mais elles laissent aussi des traces  inef[f]açables .     Il semble que la Providence  LH48-02-22/2-712(14)

inégal
r dans un chez elle, car elle est d'une humeur  inégale  qui rendrait fou un homme qui ne serait  LH41-07-16/1-537(.3)

inélégant
.     Je ne sais pas avoir chez moi des choses  inélégantes .  Il m'a fallu un peu m'endetter en  LH33-12-01/1-103(26)

inénarrable
le seul modificatif qu'elle mérite, et qui est  inénarrable  dans les langages modernes.     Pri  LH43-11-20/1-732(31)

inepte
 jours ?  Ce n'est rien de te dire que je suis  inepte .  Voici des jours de chaleur à faire ser  LH45-04-03/2-.44(27)

ineptie
iables amis que mes ennemis.  La violence et l' ineptie  des attaques ont révolté tous les honnê  LH36-07-13/1-334(22)

inépuisable
à l'imprim[erie] et qui en a une perte !  Et l' inépuisable  amour du lit vert du Nº 12 bis, et   LH48-07-22/2-934(35)
  Tu ne trouveras que toi dans mes lettres, un  inépuisable  amour.  Sois prudente mon cher diam  LH33-10-24/1-.75(20)
à, les Jardies se dégradaient, et Gavault, cet  inépuisable  coeur, cette constante bienveillanc  LH42-05-14/1-581(.6)
e d'années passées en commun quel est ce fonds  inépuisable  de tendresse.  Je deviendrai Russe   LH42-04-09/1-569(.9)
 jour ma nature enfantine, vraie, sincère, mon  inépuisable  tendresse, et cette cohésion consta  LH43-04-23/1-669(11)
nnaître l'étendue de ta mission, mais tu es un  inépuisable  trésor d'affection, d'amour, de ten  LH34-01-??/1-116(10)
me heureuse, je me sens une tendresse infinie,  inépuisable , hélas sans emploi; toujours rêver,  LH40-02-10/1-506(12)
de mon âme et par les caresses de ce sentiment  inépuisable .  Comment ne suis-je pas tout pour   LH42-07-13/1-595(25)
il y aura pour vous, chez moi, quelque chose d' inépuisable .  Maintenant je sais que ce livre v  LH33-02-24/1-.27(.4)
ourires, à toi des fleurs de coeur, et d'amour  inépuisables  dans leurs floraisons.  À toi la c  LH34-02-21/1-141(15)
 la volonté de plaire sont des forces divines,  inépuisables , infinies !  Le paiement de toutes  LH47-07-18/2-632(19)
ait gémir, de vous avoir pris pour des caisses  inépuisables , je suis sûr de pouvoir faire face  LH48-03-30/2-781(23)
s uniques.  J'y songe souvent et je nous crois  inépuisables .  Baden a été le point culminant,   LH45-12-12/2-120(22)

inépuisé
ge, religion de mon coeur, et force éternelle,  inépuisée  de ma vie, adieu pour jusqu'à demain.  LH46-12-08/2-453(11)

inerte
ère, qu'il y a des jours où le cerveau devient  inerte .  Malgré toute ma bonne volonté, je suis  LH44-02-18/1-809(22)
et il faut t'aller trouver, et mon cerveau est  inerte  !  Rien ne le peut galvaniser.  Hier, je  LH46-08-10/2-297(32)
les conditions de ma pauvre cervelle, elle est  inerte , elle est de bois, je n'avais plus de ca  LH47-08-09/2-664(13)
i la douleur, ni la lutte, je sens mon cerveau  inerte .     Tu me grondes à propos de ce que je  LH47-01-13/2-519(28)
e; sous des torrents de café, le cerveau reste  inerte ; et l'heure approche pour La Presse, je   LH47-07-07/2-617(35)
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isent, l'imagination, la faculté de faire sont  inertes , ne bougent pas, et se couchent, comme   LH47-06-26/2-600(28)

inertie
l dans lequel je vis depuis 3 mois a produit l' inertie  la plus complète dans mon cerveau, le c  LH45-03-20/2-.36(41)

Inès
]elq[ues] jours; elle vient de perdre sa fille  Inès , et elle a pensé à me demander l'hospitali  LH46-12-06/2-448(23)

inespéré
f]fen; elle a 12 à 15 000 fr. de rentes; c'est  inespéré .  Je t'embrasse depuis la plante des p  LH46-12-17/2-472(25)
'est le succès dont vous parlez, étourdissant,  inespéré .  Je viens de faire en 7 jours la fin   LH44-12-23/1-936(28)
lle ne boit que de l'eau, et c'était ma visite  inespérée  qui l'avait littéralement grisée.  J'  LH37-11-12/1-424(35)
pour 29] à Francfort, et tu sauras la bonne et  inespérée  tournure que prennent tes affaires à   LH47-01-24/2-533(.7)
 interrompue de ma jeunesse, d'une conjugalité  inespérée , adorable, qui surpasse mes souhaits;  LH45-08-31/2-.52(10)
ducats.  Enfin c'est toute une récolte subite,  inespérée , et venue à temps.  J'espère d'ici à   LH38-11-15/1-470(28)
ir son malheur en face; à moins de revirements  inespérés , je suis entièrement ruiné, moi et ce  LH48-03-17/2-755(11)

inestimable
Pétersbourg.     Chère ange, tu donnes un prix  inestimable  à mes heures, juge de ce qu'est une  LH33-10-06/1-.63(.7)
r]aud à la Poudrerie; car ceci, chez vous, est  inestimable .  Adieu pour aujourd'hui, chère et   LH48-06-08/2-864(12)

inévitable
 la veux, c'est l'état de guerre qui me paraît  inévitable .  Ce sera la mort par le chagrin, j'  LH48-03-05/2-731(35)
famine, une crise affreuse aura lieu; elle est  inévitable ; la société est en ce moment plus re  LH48-03-10/2-740(34)
 l'immeuble, à part q[ue]lq[ues] petits dégâts  inévitables  dans les constructions vieilles qu'  LH48-02-17/2-701(.6)
mirable et à saisir; il reconnaît les dépenses  inévitables , mais il les croit très fortes.  Il  LH45-10-06/2-.86(28)
ar les tracas du ménage fanandélestre [?] sont  inévitables .  On nous publie tant de nouvelles   LH48-04-13/2-800(19)

inexact
 ?  Le plaisant est qu'ils me font passer pour  inexact , pour promettant et ne tenant pas.  Le   LH33-03-??/1-.33(.4)

inexactitude
dres.  Néanmoins, dans ces Contes, il faut des  inexactitudes , c'est de costume [sic]; mais il   LH33-10-23/1-.73(21)
s à Florence.     Ne m'en voulez pas trop de l' inexactitude  de ma correspondance, dans l'extrê  LH34-04-03/1-152(.1)
i [9 septembre].     From[ent]-M[eurice] est l' inexactitude  en personne, et il devait venir, i  LH45-09-09/2-.76(24)
 ai fait q[ue]lq[ues] petits reproches sur des  inexactitudes  qui procèdent de sa négligence à   LH46-12-30/2-495(15)

inexcusable
e, vous m'écrivez trop peu, vous êtes toujours  inexcusable , là où j'ai mille excuses.     Vous  LH38-11-15/1-473(10)

inexécutable
 J'ai bien entrevu ta pensée, mais je la crois  inexécutable .  N[ous] en causerons comme tu dis  LH46-07-14/2-257(41)

inexorable
raire (un cessionnaire de Chl[endowski]) a été  inexorable , il n'a pas voulu consentir à cette   LH46-06-28/2-233(.3)

inexpérience
 monde ! vous fleur de solitude, et si belle d' inexpérience  mondaine !  Votre lettre m'a mis t  LH35-01-04/1-220(30)

inexplicable
e, et qu'il a signé selon une vieille habitude  inexplicable  Cotonet, il ne signe qu'officielle  LH39-03-16/1-481(15)
l amour, et vous êtes, outre cela, ce qu'est l' inexplicable  passion éprouvée par certains homm  LH44-02-20/1-812(26)
est-ce là ce qui m'a valu sa haine ?  Tout est  inexplicable  pour moi, dans ces calomnies incon  LH48-09-01/2-M03(15)
ez lui allant à la dorure.  C'est un fabricant  inexplicable  pour moi; je ne pense plus à lui,   LH47-06-23/2-595(31)
ui, j'espère, y sera toujours.  Aussi, suis-je  inexplicable  pour tous, car nul n'a le secret d  LH37-07-19/1-399(10)
cela, car elle est l'élégance de mon âme, et l' inexplicable  source de ce que je suis, de tout   LH44-08-30/1-908(16)
ai trouvé là, M. Gavault, dont la conduite est  inexplicable  à cause du payement des Jardies.    LH45-10-05/2-.86(.3)
e mes pensées par quelque chose d'impérieux, d' inexplicable , de volontaire, qui régit ma cerve  LH44-03-02/1-822(.2)
ble et ne pas laisser ce monument dans un état  inexplicable , et j'ai trouvé que j'avais plus d  LH46-07-17/2-262(11)
era.  Le commis ayant en effet trouvé la chose  inexplicable , et suffisamment garanti par ma mo  LH46-06-29/2-235(31)
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e sentiment encore au-dessus de cela, il y a l' inexplicable , l'intangible, l'invisible flamme   LH44-02-20/1-813(13)
nne dont il est question et dont le voyage est  inexplicable .  Je joins d'ailleurs à cette lett  LH37-10-10/1-408(38)
 Tout ce que vous me dites de vos affaires est  inexplicable ; mais soyez bien tranquille, je me  LH47-07-23/2-638(.4)
dans deux coeurs n'était pas une de ces choses  inexplicables  qui tombent du ciel comme un lien  LH45-12-30/2-141(20)
ssous, de part et d'autre, des choses qui sont  inexplicables , et je n'ai nulle envie de cherch  LH35-08-11/1-266(29)
es mobiles.  Cet homme et ses yeux blancs sont  inexplicables .     D'ailleurs, rien ne se fait   LH48-07-10/2-896(12)

inexpliqué
vont mal.  La baisse du Nord est effrayante et  inexpliquée .  Cependant il y a emprunt en Angle  LH46-10-18/2-376(25)

inexprimable
fisamment connu de vous.  Saisi d'un transport  inexprimable  en voyant enfin possible un rêve r  LH42-02-25/1-563(29)
 dire adieu, vous exprimer encore une fois une  inexprimable  tendresse, et vous dire une chose   LH44-03-20/1-831(24)
 je suis abattu, dans un état d'anéantissement  inexprimable .  Il faut un certain effort pour v  LH37-12-20/1-426(.7)
 heures du matin) j'ai aspiré avec des délices  inexprimables  l'odeur de vos papiers à lettres   LH48-08-12/2-962(25)
'on vous savait à moi.  Ah ! c'est des délices  inexprimables  pour mon coeur que ces âmes si pl  LH42-01-10/1-551(10)
 versées dans le silence; ce sont des douleurs  inexprimables , car il faudrait connaître la pui  LH35-01-04/1-220(27)
, ces jours néfastes; on est dans des anxiétés  inexprimables .  Et que devenir !  Que faire !    LH48-06-26/2-877(20)
e soeur, Aline quittera Paris avec des regrets  inexprimables .  Quant à moi, ma vie, mon coeur,  LH48-04-24/2-812(.8)

inexprimé
t ce qu'elle vous apportera de voeux, de rêves  inexprimés  !  Combien de rages et de pensées in  LH48-05-29/2-850(41)

inextinguible
eune et jolie femme; ainsi quand j'ai une soif  inextinguible  d'être auprès de mon lp, quand je  LH48-07-11/2-903(27)

inextricable
ttre.  Ah ! certes vous ne savez pas dans quel  inextricable  lacis de difficultés je suis, autr  LH40-06-21/1-514(44)
s relais pour se précipiter plus vite dans les  inextricables  difficultés de la vie matérielle;  LH36-10-22/1-343(19)
 bonheur et d'espérance, me semblent des liens  inextricables , indéfaisables, éternels (la 14e   LH46-01-01/2-145(.7)
a se fera.  Oh ! je serai sorti de difficultés  inextricables , j'aurai terminé une liquidation   LH46-06-24/2-226(14)

infaillibilité
us vous écrire.  Soyez sûre de moi, comme de l' infaillibilité  de l'Église, et du temps.  Mille  LH43-05-31/1-695(11)

infaillible
di] 1 8bre 1836.     L'amitié devrait être une  infaillible  consolation dans les grands malheur  LH36-10-01/1-335(.7)
 lèvres en lisant une de ses pages.  Vous êtes  infaillible  pour moi.  Ne me querellez pas trop  LH37-08-26/1-400(31)

infailliblement
 à cette époque à W[ierzchownia], v[ous] aurez  infailliblement  en moi un vieillard à soigner.   LH36-01-18/1-291(.1)
ne nouvelle Convention et une Convention amène  infailliblement  la disette.     Je vais tâcher   LH48-02-25/2-719(23)

infâme
  De juillet à 7bre, il faut 12 000 fr. pour l' inf[âme]  et de petits payements (Fabre), il ne   LH48-07-11/2-897(36)
e 8 000; petites créances, 4 000 et 10 000 à l' inf[âme] , (dont 5 pour la maison), 56 000 au to  LH48-07-24/2-928(11)
prêter 8 à 9 000 fr. (à cause du paiement de l' inf[âme] ,) je ne puis pas partir.  Mais je fera  LH48-07-11/2-904(28)
 fr.  C'est 3 000 - 1 600 en 8bre et 2 000 à l' inf[âme] .  C'est 6 600, et 400 fr. p[our] mon v  LH48-09-05/2-M09(18)
ts Bourgeois, pourra payer les 10 000 fr. de l' inf[âme] .  Oh ! si vous saviez ma joie !  Elle   LH48-08-02/2-950(.8)
re . . . . . . . . . . . . . . .   8 000     L' infâme   . . . . . . . . . . . . . .  10 000      LH48-03-27/2-784(23)
 me réserve, et elle m'a salué de cette phrase  infâme  : — Je suis allée hier, chez M. Nacq[uar  LH46-12-27/2-488(.4)
 rendra le Praslin bien exécrable, c'est que l' infâme  autopsie ordonnée par la Chambre des Pai  LH47-09-03/2-683(.2)
faire trouver 1 000 francs pour la gravure.  L' infâme  avare Custine ne lui a payé que mille éc  LH36-10-28/1-346(21)
ant au jeu, tout ce qu'on vous en dira est une  infâme  calomnie.  Je n'y suis allé qu'une fois   LH42-12-22/1-626(29)
iste plus que les 21 lettres 1/2 rendues par l' infâme  car si elle en a encore, il faut pouvoir  LH47-09-03/2-682(.6)
 chagrin ?  Le petit et grand bonheur de cette  infâme  casée et hors d'état de nuire, car elle   LH48-06-29/2-881(40)
nheur.  La Chanson de Barnave est de Musset, l' infâme  chapitre du viol des filles de Séjan est  LH33-05-29/1-.42(.8)
 l'épée de Damoclès subsiste, car l'immonde et  infâme  Chouette, bien digne de son homonyme, a   LH47-07-10/2-620(.8)
 ce qu'il est.  Votre portrait par lui est une  infâme  croûte.  Daffinger à Vienne vous a mieux  LH36-10-01/1-339(.3)
que.     Voici les affaires.  1º j'ai trouvé l' infâme  créature dans un état affreux d'irritati  LH47-05-15/2-548(13)
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0 feraient ce qui manque pour le versement.  L' infâme  créature, qui veut toujours de l'argent   LH47-07-08/2-618(24)
rs de répit, et après, j'irai transiger chez l' infâme  créature.     Vous serez contente de sav  LH47-06-09/2-572(.6)
 deviendrai pour le paiement de 10 000 fr. à l’ infâme  dans 40 jours, j'ai de l'énergie; mais s  LH48-07-20/2-922(38)
r et la vie de la lady entre les mains.  C'est  infâme  de tous les côtés.  Tout Paris et dans q  LH37-11-07/1-423(.6)
le a nommé Ancelot, qui s'est fait d'une façon  infâme  directeur du Vaudeville et qui peut fair  LH42-11-11/1-611(.9)
outes mes affaires, en reculant 5 000 fr. de l' infâme  en décembre.  Tout cela sans préjudice d  LH48-08-24/2-995(31)
te pensée m'est venue, et elle s'est trahie, l' infâme  en me donnant des enveloppes datées, don  LH47-07-10/2-620(37)
'a fait 6 fois cela en 6 mois) K[oreff] est un  infâme  espion, espion de l'Autr[iche] connu, il  LH46-01-05/2-149(24)
8 000 fr. à payer en Xbre, avec 10 000 fr. à l' infâme  et 8 000 à ma mère, et 5 000 à Mme Delan  LH48-03-30/2-780(41)
é !  Je payerai tout : Gossart, Rostch[ild], l' infâme  et mes obligations de la fin de l'année;  LH48-05-11/2-832(32)
as essayé, tu m'as tourmenté.  Souvent par une  infâme  expérience, et souvent de bonne foi, tie  LH46-08-02/2-285(.1)
rès de l'auteur de mon procès, son libraire, l' infâme  fripon qui m'a égorgé.  Réussira-t-elle.  LH33-10-24/1-.74(19)
e !  Allons, adieu.     Ci-joint ta lettre à l' infâme  gouv[ernante].     [P.-S. - ]  J'ajoute   LH45-10-07/2-.89(17)
embourser de 30 000 fr.) mon passeport que cet  infâme  gouvernement de L[ouis]-Philippe me donn  LH48-08-23/2-987(26)
 minette, la maison de la rue Fontaine est une  infâme  horreur, et il faut s'en tenir à Monceau  LH45-03-10/2-.35(12)
seigneur, seront exécutés.     J'ai quitté cet  infâme  Lagny, j'y retourne dimanche, chercher d  LH43-07-07/1-703(18)
 linge.  Il faut aussi faire raccommoder cette  infâme  marchandise de Bo[a]sberg qui vous a tan  LH47-06-21/2-591(10)
 serai bientôt quitte de tout le monde; mais l' infâme  me tourmentera horriblement pour ses 10   LH48-05-09/2-831(36)
choléra, avait été de tellement effrayer votre  infâme  Niverioski, qu'il avait restitué tous se  LH48-08-17/2-972(.9)
 et de la route de Lyon à Marseille qui serait  infâme  par les bateaux.  Non, vous ne vous figu  LH48-07-13/2-898(39)
é, mon pauvre Gavault, est aussi l'objet d'une  infâme  persécution, il est l'avoué de la ville   LH42-04-20/1-575(18)
ue tu aies pu rien te constituer hors de cette  infâme  Pologne dont les biens ne sont pas des b  LH45-01-01/2-..6(14)
700.     Vous pourrez voir les bans de n[otre]  infâme  publiés dans les Débats du 7 mars, elle   LH48-03-12/2-745(36)
 l'homme qui vous a suscité le procès, le plus  infâme  que je sache, car il viole les lois de t  LH43-05-28/1-690(11)
lle dit.  Rien de tout cela n'était dans votre  infâme  Revue, pas plus que tous les travaux qui  LH36-03-23/1-301(37)
fragé plein de coeur qui s'est ébréché sur cet  infâme  rocher qui lui a pris son nom de G. Sand  LH34-10-18/1-194(12)
i que ce soit de mon coeur.  C'eût été le plus  infâme  sacrilège !  De même, je n'ai jamais por  LH43-04-23/1-668(.6)
 me voilà interrompu par une lettre de n[otre]  infâme  scélérate, qui n'a que 3 lignes, et qui   LH47-05-18/2-555(.4)
coquillage si rare qui a ruiné Cuvier et que l' infâme  voulait me faire avoir, quand elle a ima  LH48-07-07/2-894(.3)
oi, et j'espère remettre 5 000 des 10 000 de l' infâme  à cette époque.  J'espère que ces nouvel  LH48-03-11/2-742(40)
s; et d'août je puis remettre les billets de l' infâme  à fin décembre.  Or fin décembre, je n'a  LH48-03-29/2-779(13)
, perfide dans son expression.  Cela a paru si  infâme  à Laurent-Jan qu'avant mon arrivée, il e  LH48-02-22/2-708(.7)
00 pour la maison, 8 000 à ma Mère, 10 000 à l' infâme , 5 000 à Dablin, 20 000 à madame Delanno  LH48-03-29/2-778(33)
00 — ; M. Fessart, 5 000 — Ma mère 8 500 —.  L' infâme , 5 000, et des petites dettes particuliè  LH48-07-15/2-914(24)
card, A[lexandre] de Berny, etc., 3 000.  Or l' infâme , c'est d'hier, puisque c'est l'année der  LH48-07-15/2-914(26)
iller !  Il n'est que malheureux; la tante est  infâme , elle a donné, par orgueil, 500 000 fr.   LH45-12-07/2-113(27)
 le confie) que Mme de Boc[armé] est une femme  infâme , elle est trop liée avec un espion connu  LH46-01-05/2-149(29)
 par Souverain, je pourrai payer 5 000 fr. à l' infâme , et faire honneur à toutes mes affaires,  LH48-08-24/2-995(30)
qui me permettrait de payer les 5 000 fr. de l' infâme , et je reporterais les 5 000 autres à la  LH48-08-16/2-971(19)
i que 55 000 fr. y compris les 10 000 fr. de l' infâme , il est donc impossible d'être dans une   LH48-02-29/2-724(32)
e jolis enfants, est aux bras d'une courtisane  infâme , il y a dans Paris M. Monteil, l'auteur   LH33-03-??/1-.35(30)
 voici ce qui a eu lieu.  Le journalisme a été  infâme , ils ont dit que la pièce était d'une im  LH40-03-26/1-508(26)
mes affaires, sans compter les 10 000 fr. de l' infâme , les 7 000 de ma mère et les 6 000 Fessa  LH48-04-28/2-816(.1)
e vingtaine de nuits pour gagner l'argent de l' infâme .  Cette dette sera, je l'espère, soldée   LH48-08-04/2-952(.1)
affaire après la descente de la justice chez l' infâme .  La vie me serait odieuse si vous me fa  LH47-07-23/2-638(.2)
s et Dabl[in] avec Mme Delannoy, non compris l' infâme .  Vous voyez qu'il ne s'agit plus que d'  LH48-05-20/2-841(33)
our payer les dettes les plus pressées : 1º, l' infâme ; 2º, Fessart et Dabl[in].  C'est 15 000   LH48-08-07/2-955(33)
us oubliez que j'ai à payer 10 000 fr. à cette  infâme ; et que je veux être sûr qu'elle n'a rie  LH48-07-07/2-894(37)
s, il n'y a plus rien de sûr, surtout avec les  infâmes  circulaires  — Arrête malheureux, lui d  LH48-04-30/2-819(37)
lp. adoré, que c'est un piège que te tendent d' infâmes  galériens de la galerie du monde, pour   LH45-02-15/2-.18(12)
 de ne pas y avoir été depuis un mois, car les  infâmes  gens de Paris l'abandonnent parce qu'el  LH34-06-20/1-168(41)
ifs Koreff et W[olowski] ont raison contre les  infâmes  grands seigneurs Hamilton et Lincoln, c  LH38-01-20/1-432(.2)
 pouvais mourir.  Cette scène est une des plus  infâmes  que je connaisse.  Gobseck, n'est rien,  LH33-10-24/1-.74(15)
es journalistes en France, les hommes les plus  infâmes  que je sache.     Je ne puis plus guère  LH36-12-01/1-355(.9)
tc.     Grâce à Dieu, grâce à mes travaux, ces  infâmes  questions vont disparaître, et comme je  LH47-01-13/2-519(37)
voici revenu du Hâvre; j'ai ma malle, mais les  infâmes  Riva m'ont fait 50 francs de frais à S[  LH43-11-12/1-736(25)
 les détails de la famille, les lords sont des  infâmes .  Koreff et Wolowski sont des demi-dieu  LH37-12-20/1-427(.8)

infamie
aires, et pressée par eux elle leur démontre l' infamie  de leur conduite, et leur déclare qu'el  LH37-10-10/1-411(.3)
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ie, s'entend) il y a quelques jours, et j'ai l' infamie  de vous rappeler ceci, mais à la condit  LH36-04-30/1-315(.3)
ous.     Je ne puis pas vous exprimer ce que l' infamie  des fanandels de v[otre] pays me fait é  LH48-02-22/2-711(.9)
 À propos, Ruy-Blas est une énorme bêtise, une  infamie  en vers, jamais l'odieux et l'absurde n  LH38-11-15/1-474(11)
vous écris ceci en attendant le dîner.  Quelle  infamie  que celle d'un homme brave, courageux,   LH44-02-29/1-817(20)
us les hommes de bon sens, Marie Tudor est une  infamie , et ce qu'il y a de plus mauvais comme   LH33-11-17/1-.95(13)
 n'ont que cela.  Ils ne peuvent me trouver ni  infamie , ni lâcheté, ni rien de ce qui les désh  LH34-10-18/1-194(25)
is.  On peut reprendre Vautrin, mais c'est une  infamie , si Frédérick veut singer le roi L[ouis  LH48-02-28/2-723(10)
is à la condition que vous vous permettrez des  infamies  de ce genre.     La Norma a fait peu d  LH36-04-30/1-315(.4)
.  Comment voulez-vous que je vous raconte les  infamies  de tous ces gens-là.  J'ai leur haine,  LH33-05-29/1-.41(26)
nisse nos communs efforts.  Soyez sûre que les  infamies  et les tentatives criminelles sont bie  LH47-07-15/2-626(25)
s, complaisamment instruit votre serviteur des  infamies  qui circulaient à propos de nous dans   LH48-02-19/2-704(36)
t esprit, un homme nul, il a commis de grandes  infamies , l'affaire du banquier protestant est   LH38-01-22/1-437(27)
n affaire.  — Les journaux me vengeront de ces  infamies , mais quand cet homme, ce bourreau ser  LH33-08-19/1-.51(19)
ont la bouffonnerie perpétuelle repose sur des  infamies , tout cela froid, glacial, et ignoble.  LH48-07-23/2-926(12)
andière, l'amour justifie tout; mais de telles  infamies , ça me fait mal au coeur d'y penser, j  LH40-02-10/1-505(15)
études et qu'il les payerait.  D'ailleurs, ces  infamies -là sont arrivées à Gudin, riche de 500  LH46-10-27/2-393(43)

infant
pres termes du méticuleux Mariano), était de l' infant .  Ainsi, dans ma pièce, la Reine est cou  LH34-06-03/1-166(.9)
us arriviez !     Et Gorowski [sic] enlève une  infante  !  Et il l'épouse.  Oh ! qu'il vaut mie  LH41-06-01/1-532(23)
aidé son ami, le polonais Gurowski à enlever l' Infante  d'Espagne.  Borget, revenu de Chine, fa  LH42-04-09/1-570(.4)

infatigabilité
ur toi dans l'immensité de mes efforts, et mon  infatigabilité  à orner ta demeure, te la rendre  LH46-10-18/2-377(23)
mins de fer !  Ils m'ont fatigué, moi qui ai l' infatigabilité  d'Anna en fait de voyage.  J'ai   LH48-02-12/2-699(.7)

infatigable
 qui s'échappe sans qu'il en reste rien qu'une  infatigable  ardeur à réespérer.  Surtout depuis  LH36-04-30/1-315(40)
demanderez comment vous avez pu soupçonner cet  infatigable  travail.     Aujourd'hui, j'ai tant  LH36-01-18/1-288(.3)
ats de la misère aux mariages d'argent que mon  infatigable  soeur me trouvait; mais j'avais mon  LH42-04-10/1-572(.7)
euse et tranquille surtout appuyée sur ce bras  infatigable .  Nous étions bien malades, je t'ai  LH46-10-25/2-392(22)

infatué
is forcé de le saluer; mais il était tellement  infatué  de sa personne qu'il ne m'a pas reconnu  LH48-03-27/2-775(11)

infécond
r pour les mulets, comme Lélia, pour les êtres  inféconds , qui est quelque chose de singulier c  LH34-10-18/1-196(28)

infect
piciers jaloux de tout confondre dans ce bagne  infect .  Je me couche.     [Samedi] 30 [avril].  LH36-04-29/1-313(29)

inférieur
nsi, elle aime maintenant un homme qui lui est  inférieur  et dans ce contrat-là, il n'y a que d  LH38-03-02/1-443(16)
la tête une première fois en voyant qu'un être  inférieur  lui était préféré, et il l'a perdue u  LH40-02-??/1-504(.2)
s d'une valeur réelle et artistique, à un prix  inférieur  où sont les meubles de pacotille en a  LH47-08-07/2-662(16)
n de mon esprit quand j'ai q[ue]lq[ue] chose d' inférieur .  Aie l'esprit en repos, tu n'économi  LH46-08-04/2-291(.3)
e d'autant plus à l'aise que le prix sera bien  inférieur .  Je ne crois pas qu'il demande plus   LH36-03-08/1-297(.6)
haudoir n'aura qu'une collection excessivement  inférieure  en carabiques, en comparaison de la   LH48-07-09/2-911(37)
 000 fr. de bronzes !  Ouf !  Je vois ta lèvre  inférieure  prendre sa façon de gouttière a[l]lo  LH46-12-30/2-496(37)
er leurs bâtisses d'emprunts à une valeur bien  inférieure  à celle de leurs maisons, et pour av  LH43-11-07/1-727(22)
roces; puis, en même temps, j'ai eu la débâcle  inférieure , absolument comme la Chouette l'avai  LH46-11-04/2-404(23)
t j'ai même été joyeux.  J'apercevais la lèvre  inférieure , de Mme Hancha se promenant dans ses  LH48-05-30/2-851(30)
 sera composée de fous et de gens de la classe  inférieure .     Retenez bien que les grains ser  LH48-03-21/2-764(.6)
à Lirette que les Soeurs-Grises sont tellement  inférieures  qu'on a été obligé de prendre la ré  LH43-11-07/1-726(17)
nues, c'est la loi des créations qui nous sont  inférieures , ce doit être la loi des créations   LH37-05-31/1-386(11)
va être complètement renversée par les classes  inférieures .  Le peuple a eu 600 morts à Londre  LH48-03-21/2-763(31)
périeure, non pas Rabourdin, mais les employés  inférieurs  des Bureaux.     Aujourd'hui je vais  LH43-12-17/1-755(.7)
rs il ira dans la galerie, où tous les meubles  inférieurs  finiront leurs jours.  Senlis commen  LH46-12-13/2-464(35)

infériorité
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bien la famille bourgeoise, mais elle a quelqu' infériorité  par cela même.  Je vais demain à Pa  LH39-02-12/1-479(12)
tés pour une flatterie, pour une preuve de mon  infériorité  devant deux natures angéliques; mai  LH45-09-07/2-.74(31)

infernal
dites; et la preuve que je ne méritais pas cet  infernal  anathème, oublié, j'en suis sûr, c'est  LH47-07-02/2-613(35)
ai si bien enfouies, qu'emporté par le courant  infernal  des affaires, je ne sais plus où sont   LH36-04-30/1-315(12)
omme ces chiens qui après avoir fait un tapage  infernal  en l'absence du maître aimé, se tienne  LH46-02-15/2-181(38)
'est pas pour mon nez !  Et elle rit d'un rire  infernal  en songeant que je m'épuise à courir a  LH46-10-21/2-381(23)
mon trésor mieux que cela, je n'accuse pas cet  infernal  hasard, je suis dévoré par le chagrin,  LH47-07-27/2-644(27)
lors je puise dans cette espérance, un courage  infernal .  Donc le 10 au plus tard je te verrai  LH33-11-23/1-101(42)
t un; je puis avoir 8 à 9 000 fr.  Mais quelle  infernale  activité ne me faut-il pas ?  Il faut  LH46-10-18/2-376(32)
na et Georges pour moi dans le monde, et cette  infernale  créature ne pense qu'à n[ous] séparer  LH47-05-15/2-550(31)
aux la présentaient comme inventant la machine  infernale  de Fieschi, et en attendant le succès  LH35-08-11/1-263(.6)
mes seize années de labeur, continuant la plus  infernale  jeunesse qui jamais ait été infligée   LH44-07-19/1-884(20)
 titres sur moi, qui pourraient sous sa langue  infernale  passer pour des services rendus.       LH47-05-17/2-553(18)
de !  Tu ne sais pas ce que tu faisais par ton  infernale  plaisanterie, tu sais ! tu éprouvais   LH34-02-15/1-134(25)
e-St-Martin, afin de vous initier un peu à ces  infernales  tortures de la vie de l'auteur.       LH43-12-05/1-735(24)
u monde, mais les compatriotes ont des langues  infernales .  Tu m'accuses bien injustement, et   LH46-12-02/2-440(14)

infertile
 à un palmier nourrissant, et il sera toujours  infertile  et je n'ai pas d'argent pour la secou  LH37-11-07/1-421(29)
 dernières années ou s'enterrer dans un succès  infertile .  Je viens d'écrire pour La Presse le  LH38-09-17/1-463(26)

infester
ait vieux !  Il y a 10 fabriques occupées à en  infester  Paris et l'Allemagne.  C'est dans ce s  LH47-01-24/2-533(30)

infidèle
lle tendresses d'âme.     Vous me parlez d'une  infidèle , mais il n'y a pas d'infidélité quand   LH33-08-??/1-.53(13)
 W[ierzchownia].  M. de Custine est à Paris, l' infidèle  !     Voulez-vous me permettre de vous  LH35-10-11/1-270(24)
voies tes lettres à la poste par q[ue]lqu'un d' infidèle , car les 2 dernières n'étaient pas fra  LH45-02-15/2-.13(29)

infidélité
 me parlez d'une infidèle, mais il n'y a pas d' infidélité  quand il n'y a pas eu amour.     #11  LH33-08-??/1-.53(13)
as place dans ma vie, je ne dirai pas pour une  infidélité , mais pour une pensée.  Ce ne serait  LH34-10-18/1-194(18)
 pouvoir me dire fort.  Aussi l'inconstance, l' infidélité , sont des incompréhensibilités pour   LH34-10-26/1-201(33)
squ'à présent ont été mal gérés par suite de l' infidélité  des intendants.  Eh bien, je crois q  LH37-04-11/1-373(.4)
Le Programme d'une jeune veuve; et l'autre : L' Infidélité du mari ; puis Les Ambitieux de provi  LH43-12-10/1-745(29)
ur plaît, qui les ramène malgré des vices, des  infidélités  (comme Mme Trub[ert] pour Gav[ault]  LH44-02-20/1-812(28)

infime
s ont doublé leurs loyers.  Dans les quartiers  infimes , on n'a rien avec 1 000 fr.  On a 3 piè  LH46-09-23/2-328(35)

infini
nuages au-dessus du lac de vos pensées, mais l' infini  d'un ciel bleu !     Si vous faites un c  LH38-02-10/1-440(.3)
dans le dahlia que vous pouvez bien imaginer l' infini  dans les choses du coeur et trouver ici   LH42-10-17/1-606(.8)
re, ce culte de toutes les beautés, ce plaisir  infini  dans les moindres choses, cette satisfac  LH43-01-20/1-635(.3)
rle pas de mon amour, de ma tendresse; c'est l' infini  dans mon coeur.  Rien ne pourra tarir ce  LH45-09-14/2-.80(36)
rop grandes misères.  C'est toujours un nombre  infini  de courses, d'allées et venues pour paye  LH35-08-11/1-266(14)
iez-vous ?  J'en doute, car on ne devine pas l' infini  de l'ennui, l'infini des regrets, et de   LH47-06-20/2-586(23)
une de ces joies illimitées, qui remplissent l' infini  de l'âme !  Ah ! pourquoi ne m'écrivez-v  LH43-04-24/1-673(31)
nes, et vous ne voulez pas vous plonger dans l' infini  de mon coeur qui, sachez-le bien, est to  LH47-08-02/2-656(35)
ur demain !  Ah ! que de pierres jetées dans l' infini  de mon coeur, pour savoir si on en trouv  LH43-05-28/1-689(20)
amour, c'est ton adorable caractère, ton coeur  infini  de tendresse, ton esprit, c'est ta bonne  LH46-08-01/2-282(32)
ergiquement prouvé Dieu.  La preuve tirée de l' infini  des nombres a surpris les savants.  Ils   LH36-06-??/1-325(41)
e, car on ne devine pas l'infini de l'ennui, l' infini  des regrets, et de tout ce qui m'oppress  LH47-06-20/2-586(23)
goutte de ma vie ardente avec un bonheur que l' infini  du ciel peut seul expliquer.  Mon Dieu,   LH34-07-30/1-177(.6)
ptez pour 80, dans les 100 de force aimante, l' infini  du coeur humain.     Adieu, pour aujourd  LH47-05-30/2-562(17)
egrets, et de tout ce qui m'oppresse, il y a l' infini  du désir qui peut se comprendre quand on  LH47-06-20/2-586(24)
lez de v[otre] premier voyage.  Vous avez de l' infini  en vous.  Cet infini se communique à tou  LH47-08-23/2-679(28)
beaucoup alors pour m'empêcher de regarder cet  infini  où l'on se noie quand on a lâché la cord  LH44-07-20/1-885(12)
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 les lèvres ces feuilles de rose, et cet amour  infini  qu'on y puise, allons, pas de folies, le  LH46-09-20/2-326(.1)
tre.  Aussi, la page que t'a dictée le plaisir  infini  que m'a donné la gravure Topfer, a-t-ell  LH44-03-02/1-821(27)
is heureuse si l'amour le plus ardent, le plus  infini  que puisse ressentir un homme, est la vi  LH34-07-30/1-178(12)
ais pas si de voltiger à pleines ailes sur cet  infini  qui se recule quand vous vous y élancez,  LH37-10-10/1-408(12)
r voyage.  Vous avez de l'infini en vous.  Cet  infini  se communique à tout ce qui est de vous.  LH47-08-23/2-679(29)
  Il n'est qu'une seule chose, — à l'infini, l' infini  — un immense amour.  Si je l'ai, irais-j  LH34-10-26/1-202(10)
pas pour ôter à ma Linette le plaisir immense,  infini , d'enrichir ce qu'on aime, j'en serais h  LH44-03-02/1-821(19)
urope, comme mon âme a soif de l'immense, de l' infini , de la nature en masse, non pas en détai  LH36-03-27/1-308(18)
vres, point, tu m'as fait connaître le bonheur  infini , je ne veux plus que cela.  Je ne m'occu  LH45-09-15/2-.82(12)
 l'infini.  Il n'est qu'une seule chose, — à l' infini , l'infini — un immense amour.  Si je l'a  LH34-10-26/1-202(10)
ses vérités sur notre attachement inaltérable,  infini , m'a trouvé les yeux humides.  Non, une   LH44-03-01/1-818(38)
 serait souffrance, mais dans le ciel tout est  infini .  C'est ce que démontre votre Séraphîta.  LH36-03-27/1-305(.8)
erminé, et que ce que vous jette Beethowen est  infini .  Comprenez-vous que je ne connaisse enc  LH37-11-07/1-419(33)
'occuper en dehors de ce cercle où je trouve l' infini .  Il n'est qu'une seule chose, — à l'inf  LH34-10-26/1-202(.9)
ion duquel je me perds comme on se perd dans l' infini .  J'ai une querelle à vous faire à propo  LH37-10-20/1-415(.2)
 bien que l'amour que tu m'as inspiré, c'est l' infini .  N'aie ni crainte, ni jalousie.  Rien n  LH34-07-30/1-177(21)
 magique !     Quel bonheur !  Il est immense,  infini .  Non, il n'y a pas de malheur possible   LH44-01-28/1-794(35)
e portion d'une amitié qui me fait concevoir l' infini .  Que le Danube vous rende forte, vous d  LH34-08-11/1-184(.5)
emps.  Il faut du temps pour sonder ce qui est  infini .  Souffrir toute la vie avec toi, en y p  LH34-01-24/1-123(20)
cond prît toute sa force, et maintenant il est  infini .  À quoi servirait la puissance dont je   LH36-12-01/1-352(26)
 au-dessus des petites irritations passagères,  infinie  comme est le ciel, et incapable de croi  LH36-10-01/1-339(31)
 Ainsi de la parure de corail.     Ma joie est  infinie  comme le sentiment qui l'inspire, je ne  LH46-03-02/2-187(.6)
res l'attachement le plus étroit, la tendresse  infinie  d'un pauvre lplp., qui veut sa liberté   LH44-08-11/1-900(41)
ssion reprochée une incroyable noblesse et une  infinie  douceur, deux attributs qui vous renden  LH37-06-03/1-388(28)
, tout allait avoir lieu et j'étais d'une joie  infinie  et que rien ne peut exprimer.  Ce serai  LH40-10-01/1-517(26)
tu trouveras en ceci la preuve d'une affection  infinie  pour toi, car j'étais accablé d'affaire  LH45-12-03/2-109(26)
 fallu ma force pour résister à une joie aussi  infinie  que la douleur.  Encore comment la mort  LH40-02-10/1-504(35)
t absolu qui n'a été compris, dans son étendue  infinie  que quand la terre a eu repris sa proie  LH38-08-08/1-461(26)
protégera, qu'il ne voudra pas que cette amour  infinie  qui, depuis tant de temps, est ma relig  LH48-06-29/2-882(22)
près pour rester 15 jours !     J'ai une peine  infinie  à reprendre mes heures, à travailler, l  LH45-09-16/2-.83(.6)
aître, j'aime cette tendresse et cette douceur  infinie , cet esprit, cette gentillesse d'âme, c  LH43-05-11/1-682(22)
lez est une des plus aimables femmes, et d'une  infinie , d'une exquise bonté, d'une beauté fine  LH40-02-10/1-505(23)
ous et Mme de B[erny].  Elle était d'une bonté  infinie , et d'un dévouement absolu, elle a été   LH40-02-??/1-502(27)
jaloux, dors en paix : à une affection divine,  infinie , il faut répondre par même affection.    LH46-02-16/2-183(.8)
 et entière affection qui fut jamais; elle est  infinie , inébranlable, immuable et heureuse !    LH42-07-13/1-595(20)
t une femme heureuse, je me sens une tendresse  infinie , inépuisable, hélas sans emploi; toujou  LH40-02-10/1-506(12)
e je les bénis, car ils devinent mon affection  infinie , je les aime comme mes enfants, et tu n  LH47-01-13/2-522(.2)
ends de penser à toi, car c'est une absorption  infinie , je ne fais rien, je me souviens !  Oh   LH46-02-07/2-174(23)
ue je vous écris là, doit vous faire une peine  infinie , mais ne vaut-il pas mieux vous le dire  LH40-07-03/1-516(.5)
nne aimée doute toujours qu'une tendresse soit  infinie , ne fût-ce que par modestie; mais le Zé  LH48-08-21/2-985(25)
rs ainsi la mesure de l'amour, de la tendresse  infinie , qu'il y a pour vous dans le coeur de v  LH42-04-12/1-572(19)
 la vie.  Si tu ne devines pas cette affection  infinie , resserrée sur elle-même par la peur, p  LH46-02-16/2-182(39)
rit si fin, si gracieux, et de cette tendresse  infinie , sans petitesses !  Ce front d'homme de  LH44-03-01/1-819(14)
oration, de religieuse espérance, de tendresse  infinie , tant que cette odieuse affaire ne sera  LH47-07-02/2-613(38)
admiration absolue du lplp. dans mon affection  infinie , vous vous tromperez toujours sur ce qu  LH44-07-25/1-887(11)
Tu es le baume réparateur dans cette tendresse  infinie ...  Oh ! mon Dieu ! combien nous serons  LH46-02-09/2-175(13)
 plaire sont des forces divines, inépuisables,  infinies  !  Le paiement de toutes mes dettes se  LH47-07-18/2-632(19)
ille tendresses que vous devinerez; elles sont  infinies  d'un homme tout seul en voiture.     #  LH47-05-12/2-547(24)
 C'est effrayant !  Il y a pour moi des peines  infinies  dans la descente du Simplon.  Je vais   LH47-07-22/2-636(27)
 désastre de coeur, vous avez des consolations  infinies  dans une âme toute à vous et qui vous   LH42-02-25/1-565(.7)
ie, le même sentiment et vous faites des joies  infinies  de vos peines en pensant aux 3 êtres q  LH47-05-30/2-562(.8)
r, comme tu retentis dans l'âme, et toutes les  infinies  délicatesses de ton esprit, les grâces  LH45-11-13/2-.99(12)
s dira combien vous m'occupez, et avec quelles  infinies  délices j'aime à m'occuper de vous.  Q  LH44-04-29/1-850(25)
 le peu de senteur qu'il y a, avec des délices  infinies , c'est le plus grand plaisir qu'il y a  LH47-07-22/2-637(.9)
, dont les éléments sont, dans leurs divisions  infinies , encore pleins de vous.  Mille hommage  LH44-06-18/1-866(28)
ans son oratoire, je me livre à des tendresses  infinies , et suis au désespoir de ne pas avoir   LH48-06-29/2-881(23)
eur passé, que je me rappelle avec des délices  infinies , inrendables !  Aussi vous ne saurez j  LH48-02-12/2-699(21)
 malheureuse, entremêlée de joies et de peines  infinies , terminée, et j'imaginais que le parad  LH44-07-19/1-884(18)
e bénédictions enveloppées dans des tendresses  infinies .  Aimée comme vous l'êtes, pourquoi ne  LH47-08-01/2-655(.7)
vous adresse mille souvenirs et des tendresses  infinies .  Rappelez-moi au souvenir de tous ceu  LH41-09-??/1-539(11)
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a redoublé, malgré mes précautions qui étaient  infinies ; mais il avait plu à torrent en France  LH46-10-18/2-375(30)
s de nombres qu'avec les nombres, car c'est 24  infinis  !  À la Bibliothèque royale de Paris, o  LH42-08-25/1-599(27)
ne immense, et la rareté des plaisirs les rend  infinis  dans leurs apparitions courtes et légèr  LH34-08-25/1-187(.1)
e grande consolation et un plaisir, un bonheur  infinis  pour moi que de travailler dans mon cab  LH42-01-31/1-555(32)
cabinet, et cette porte représente les espaces  infinis  qui sont entre le bonheur que rappellen  LH44-10-21/1-920(38)
utes les heures, qui fait trouver des plaisirs  infinis  à entendre à tout moment des pas, une v  LH38-11-15/1-472(.3)
r vous êtes tout pour lui, tout.  Les plaisirs  infinis , particuliers aux d[eu]x lps peuvent êt  LH47-07-30/2-649(.2)
 ni secours, qu'au rebours, j'ai des obstacles  infinis , sans nombre, et que si je n'en sors pa  LH38-10-01/1-465(10)
de sa maîtresse.  Il y a là-dessous des drames  infinis .  Lingay est un homme d’une corruption   LH46-01-15/2-160(.1)

infiniment
mée quand même, aimée, et bien digne de l'être  infiniment  !  Allons, adieu; ah ! chère, un mot  LH44-02-03/1-800(.3)
es, il veut se payer là-dessus, cela m'arrange  infiniment  car il exige tous les intérêts et il  LH45-09-04/2-.63(28)
voir hier au soir La Camaraderie, et je trouve  infiniment  d'habileté dans cette pièce.  Scribe  LH37-05-14/1-378(35)
èce de fondement.  On a surtout supposé, chose  infiniment  flatteuse, que ma plume était nécess  LH43-11-07/1-729(.3)
ne de la vie privée, pour mettre en relief les  infiniment  petites choses du mariage qui font q  LH42-04-19/1-574(.8)
apprendre que Bilboquet soit descendu dans les  infiniment  petits de la chose, car il ne faut p  LH48-07-09/2-911(40)
, le coeur, le divin déborde en tout, dans les  infiniment  petits de la vie, et c'est ce qui fa  LH45-11-13/2-.99(19)
e suis ta santé, ta petite providence pour les  infiniment  petits de la vie.     J'ai dévoré ta  LH45-12-01/2-107(24)
si les petits bonheurs.  Je vous aime dans les  infiniment  petits, comme dans les cieux.  Ah !   LH48-07-07/2-895(.3)
détail sur vos existences, dans les plus menus  infiniment  petits.  Me voilà levé à 2 heures de  LH47-07-25/2-640(.4)
ur la maison.  52 000.     Cette propriété est  infiniment  plus complète comme habitation que c  LH46-08-23/2-314(27)
s la liberté de lui dire que vous vous amusiez  infiniment  sans elle, avec le Roi des Coléoptèr  LH47-02-27/2-543(.7)
 et je me sens exactement mourir d'une attente  infiniment  trop prolongée, le désir de toi m'a   LH47-01-13/2-522(13)
.     Ce que vous me dites de Lubeck, me plaît  infiniment , et s'il était possible de découvrir  LH42-12-22/1-627(36)
gnée ?  Mon Dieu, tu ne te sais donc pas aimée  infiniment .  Allons, adieu, je suis si souffran  LH34-01-24/1-121(26)
 monsieur faisait des difficultés, ça m'allait  infiniment ; qu'il n'y avait plus d'acquisition   LH46-08-24/2-316(13)

infinité
 généreuse ni attentionnée, vous m'écrivez une  infinité  de phrases auxquelles je ne puis répon  LH36-10-28/1-345(10)
Dresde à Leipsick, car on me prend partout une  infinité  de thalers pour l'excédent de bagages.  LH43-10-19/1-720(24)

infirme
 tu ne savais pas comment je t'aime, tu serais  infirme  du coeur.     Je te fais partir cette l  LH46-12-24/2-483(45)

infirmité
je le retrouvasse guéri et débarrassé de cette  infirmité  qui l'aurait emporté.  Pauvre enfant,  LH35-06-28/1-257(29)
 Sophie.  Je vous supplie d'avoir pitié de mes  infirmités  spirituelles, et, quand vous faites   LH35-05-??/1-248(.5)

inflammation
  Cara, je me hâte de vous apprendre que cette  inflammation  a tourné en une bronchite qui est   LH37-09-01/1-403(11)
raignais beaucoup pour ma pauvre cervelle, une  inflammation  après une si douloureuse année, do  LH37-01-15/1-360(33)
mercredi] 20 août [1834].     J'ai eu hier une  inflammation  au cerveau par suite de mes trop g  LH34-08-20/1-184(18)
'est à avoir une arachnitis, autrement dit une  inflammation  au cerveau.  Les Paysans sont fait  LH42-11-15/1-616(22)
 dire que je ne suis pas mort de fatigue, ni d' inflammation  au cerveau; que César, le dixain o  LH37-12-20/1-426(14)
e des souffrances excessives.  Chaque soir une  inflammation  aux yeux, à la gorge, m'avertit qu  LH36-03-08/1-297(11)
ation faite, j'ai l'arachnitis, c'est-à-dire l' inflammation  constante de l'arachnoïde ou résea  LH43-11-07/1-723(15)
 souffre beaucoup d'une espèce de cholérine ou  inflammation  d'entrailles causée par un surcroî  LH40-06-??/1-513(12)
in, j'ai eu ce que je paraissais chercher, une  inflammation  d'entrailles qui est à peine apais  LH37-01-15/1-360(31)
mes de la Visitation (car la Montagnarde a une  inflammation  d'estomac qui dure depuis un an),   LH44-11-03/1-923(23)
[ouette] va toujours mal, elle a, je crois une  inflammation  d'intestins, maladie longue et dan  LH46-08-11/2-298(19)
le résultat a été atteint, j'ai été pris d'une  inflammation  dans le sang, et le cerveau pouvai  LH41-06-01/1-530(25)
ré hier, il part pour Vichy, il a la jaunisse,  inflammation  de foie et bile passée dans le san  LH44-08-04/1-893(40)
illot] qui m'a fait mal, et j'ai eu peur d'une  inflammation  de foie, au point que j'avais envi  LH46-06-24/2-227(.8)
rêt.     Mes souffrances sont au comble, cette  inflammation  de l'enveloppe des nerfs, bien déc  LH44-10-11/1-916(13)
'abbé Églée et le remercier.  Chose étrange, l' inflammation  de mon arachnoide a tellement dimi  LH43-11-13/1-737(25)
çois ici votre nº 31.  J'ai fini par avoir une  inflammation  de poitrine et suis venu en Tourai  LH37-08-26/1-399(34)
elque chose d'humiliant à penser qu'une petite  inflammation  de quelque viscère de bas étage em  LH40-06-??/1-513(32)
ns une autre.  Après la névralgie, j'ai eu une  inflammation  des bronches du côté gauche qui a   LH44-11-03/1-923(18)
 mal de dents m'empêche de dormir, joint à une  inflammation  des muqueuses du cerveau et du nez  LH44-08-04/1-892(13)
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tes en voyant mes travaux.  Il m'a menacé de l' inflammation  du tégument de mes nerfs cérébraux  LH33-11-12/1-.88(37)
is que ce que j'ai pris pour la goutte est une  inflammation  déterminée par un grandissime cor,  LH47-07-20/2-633(26)
nuit, je suis allé chez M. Nacquart.  J'ai une  inflammation  générale, qui éclate sur un point   LH47-06-03/2-567(.7)
mes et toutes les souffrances atroces de cette  inflammation  ont cessé.  Dans trois jours, au p  LH44-10-16/1-918(24)
 seul moyen de faire cesser la disposition à l' inflammation  qu'a mon organe cérébral.  Je sors  LH44-02-09/1-805(20)
 jours des bains de 3 heures, pour combattre l' inflammation  qui me menaçait et à un régime déb  LH41-06-??/1-534(15)
es vendredi prochain, car de temps en temps, l' inflammation  reprend; mais il n'y a rien de dan  LH43-11-21/1-741(19)
ouvrer la santé, débarrasser le cerveau de son  inflammation  toute extérieure et reprendre les   LH43-12-03/1-734(.4)
t avec sa plume !  Une idée qui causera plus d' inflammation  à la matr... ou de gastrite que to  LH44-03-16/1-828(17)
bourg.  Pourvu que cela ne finisse pas par une  inflammation .  Ce matin, je vais mieux.  C'est   LH44-07-31/1-891(.8)
bas [sic].  La tête a été prise d'une violente  inflammation .  Ce matin, tout est à peu près ca  LH47-05-15/2-548(11)
ma main, quand je la magnétisais, augmentait l' inflammation .  Il a fallu renoncer à ce moyen d  LH34-08-11/1-182(30)
son, que quand elle était dans la période de l' inflammation ; je n'en ai plus que pour 5 à 6 jo  LH46-12-25/2-484(33)
rnier effort a mis le comble à la gravité de l' inflammation ; mais les lumières du docteur et l  LH43-11-07/1-724(15)
entôt, c'est un contraste violent.  Elle a des  inflammations  affreuses, entre le coeur et les   LH34-08-11/1-182(29)
u de ces ennuis, de ces travaux et des petites  inflammations  cérébrales qui commencent à m'inq  LH43-05-11/1-680(15)
est dans le plus fâcheux état, avec une de ces  inflammations  de femme qui obligent à se mettre  LH42-10-17/1-607(25)
es mortelles continuellement.  Ces rhumes, ces  inflammations  de poumons, ces toux, m'inquièten  LH45-01-06/2-..9(13)
  Je n'ose pas me demander à moi-même si mes 3  inflammations  successives du foie, de la tête e  LH44-11-03/1-924(30)

inflammatoire
ourdissements continuels, et le teint à l'état  inflammatoire .  D'ici au 10 j'aurai repris mes   LH42-12-05/1-619(30)

inflexible
 que quelques amis ont arrachées pour moi de l' inflexible  état-major d'épiciers jaloux de tout  LH36-04-29/1-313(28)
onde entier de Paris se lève contre les vertus  inflexibles , il les abat à tout prix.     Je mé  LH37-08-26/1-400(39)

infliger
sont sévèrement punies par la nature !  Elle m' inflige  d'atroces migraines, des douleurs de tê  LH44-01-13/1-777(11)
 sur la répression; je ne trouve que la mort à  infliger  à de pareils apôtres, qui préparent un  LH47-08-02/2-657(11)
a carrière du mariage.  Le bon Dieu ne m'a pas  infligé  le châtiment qu'une fois, et moi je cro  LH46-08-12/2-299(20)
 la plus infernale jeunesse qui jamais ait été  infligée  à un être vivant.     Aujourd'hui, j'a  LH44-07-19/1-884(20)
 et vous indemniser des tourments qu'il vous a  infligés .  Hélas ! on prophétise ce qu'on espèr  LH44-03-19/1-829(35)

influençable
elle doutait, si elle souffrait, si elle était  influençable  par quelque chose de terrestre, el  LH36-06-??/1-326(.9)

influence
 B[ern]y dans ses beaux jours, n'a eu pareille  influence  !  Je n'ai eu qu'un amour, je n'aurai  LH46-01-06/2-153(39)
e; mais en ce moment, tout me fuit.  C'est une  influence  : un vent siroco passe sur les cordes  LH44-03-04/1-823(23)
fais mes traités, pour le coup, je croirai à l' influence  d'une étoile !  Ma chère petite fille  LH47-01-10/2-516(30)
ancé la France dans 10 ans de misère pour leur  influence  de gouvernement.     J'écrivais jour   LH48-07-09/2-907(20)
r quoi v[otre] frère a raison est l'incroyable  influence  de l'atmosphère de Paris, à la lettre  LH41-03-15/1-528(10)
allais terminer cette oeuvre du Faiseur sous l' influence  de mes deux chères belles âmes, sous   LH48-08-24/2-992(.4)
it réfugiée, mais depuis elle a retrouvé par l' influence  des Affaires étrangères sa fortune et  LH38-01-22/1-437(17)
tre était triste; je l'ai sentie écrite sous l' influence  des discours de votre tante.  Compren  LH36-06-??/1-324(32)
oilà ne sachant que devenir.  Que ceci ne vous  influence  pas.  Ces 15 années m'ont appris la p  LH44-06-25/1-871(29)
e.  J'ai encore quelques autres journaux, sans  influence  personnelle.  Or, c'est des affaires   LH46-06-21/2-220(18)
vres se vendent.  Les journaux ont-ils eu de l' influence  sur la vente du Lys, je n'en sais rie  LH36-10-01/1-337(20)
e j'en prends, et il est à peu près fini comme  influence , il me faut absolument le repos, ces   LH45-01-02/2-..7(17)
par avoir du monde; mais pour consolider cette  influence , ils devraient vendre cet hôtel, et a  LH46-08-20/2-307(30)
nnes choses qui en atténueront la diplomatique  influence .     Je voulais aller voir le Prater   LH35-05-20/1-249(.8)
ivrant narcotique; ces livres ont une mauvaise  influence .  Il y a les folies de la vertu, comm  LH36-10-01/1-338(22)
ez raison, ne vous laissez pas mettre sous une  influence .  On n'est plus soi.     Vivez sans i  LH43-01-22/1-637(17)
ns du lp ôteront à 8bre et 9bre leurs funestes  influences , l'automne ne sera plus un passage d  LH44-11-08/1-928(17)

influencer
si vous l'aimez.  Mais, que vous vous laissiez  influencer  par de telles erreurs, voilà qui est  LH36-06-??/1-325(30)

influent
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 ne se fait pas à l'absence (je suis bourrelé)  influent  puissamment sur ma pauvre cervelle, je  LH46-02-11/2-177(.7)
la base de mon sang, car les idées et le coeur  influent  sur le sang !     À propos, je ne comp  LH46-01-06/2-153(20)
ux bras (gauche et droit), deux personnes très  influentes , et on lui trouverait soit une place  LH42-10-17/1-605(23)
al, et Sallandrouze.  Le soir, tous les hommes  influents  de la Chambre sont venus et si Girard  LH46-08-20/2-307(.5)
n des personnages les plus habiles et les plus  influents  de notre mission en Chine; il voulait  LH46-06-17/2-214(28)

influer
 finance, elle était à sa charge et que cela n' influait  point sur la remise des lettres, et j'  LH41-09-30/1-540(.6)
ite fille, ce n'est rien, j'ai peur que cela n' influe  sur ce qui en reste à écrire, car l'envi  LH46-11-03/2-398(17)
s des riches, on s'arrange ainsi pour que tout  influe  sur eux; mais vous en savez beaucoup sur  LH36-06-??/1-327(30)
erai forcé de tenter un coup désespéré, et qui  influe  sur ma conduite.     Écoute, il faut écr  LH46-11-07/2-408(37)
ment veux-tu que je ne sois pas inquiet.  Cela  influe  sur mon travail, car je t'aime plus que   LH47-01-08/2-511(35)
us sais si catholique romaine que rien ne peut  influer  sur votre esprit, je dois donc voir plu  LH37-05-31/1-386(16)
 Excellence (comme le mal de dents est poli !)  influera  donc énormément sur mes travaux, et co  LH44-08-04/1-893(23)
rer de votre prédilection.  Vous avez beaucoup  influé  sur ma détermination relativement à cet   LH34-06-03/1-164(.8)
mme une indigestion, et cela malheureusement a  influé  sur mon travail.  Me voilà en retard ave  LH46-10-29/2-395(21)

in-folio
rois vraiment que je puis faire un gros volume  in-folio  de cette littérature du malheur.  Alor  LH36-11-23/1-348(13)
qui me couronne, et une autre qui écrit sur un  in-folio  : Comédie humaine !  C'est d'un goût d  LH44-03-21/1-833(11)
bler le format, c'est-à-dire de donner 8 pages  in-folio  au lieu de 4, et de ne coûter que 40 f  LH44-04-07/1-838(.9)

inforçable
iatement à l'oeuvre.  Hélas ! la caisse en fer  inforçable  et indécrochetable [sic] que j'ai co  LH46-09-18/2-321(22)

information
bien entendu que jusqu'à ce que je reçoive une  information  de la chère Babouche de Salomon, je  LH42-07-12/1-594(.3)
 ma prochaine lettre.     Je n'ai pas besoin d' informations  pour vous répondre que de S[ain]t-  LH42-04-09/1-569(22)
iller et m'en aller chez Rostchild prendre des  informations  sur les finances de l'Autriche, vo  LH43-11-18/1-741(.4)
 Presse et Le Constitut[ionnel]) j'ai pris des  informations , et j'ai su que tu n'avais reçu qu  LH46-11-17/2-421(25)

informe
acteur n'a pu protéger les stupidités de cette  informe  pièce.  Monnier ne m'a pas encore répon  LH44-03-11/1-826(14)

informer
is le tenter.     Mille pigeonneries d'avance,  informe -toi bien de l'heure d'arrivée de la mal  LH47-01-31/2-535(.1)
ui es tout : le bonheur, la force, le plaisir,  informe -toi de l'arrivée de la malle, et sois p  LH47-02-03/2-539(15)
 bateaux français, en indiquant cette voie, et  informe -toi des jours de départ, car la voie de  LH45-11-20/2-103(.6)
cines !...  Voulez-vous avoir la bonté de vous  informer  de la voie par laquelle je puis vous e  LH43-12-14/1-750(38)
hevaux; ainsi je n'ai pas eu une minute pour m' informer  de lui, ni pour aller chez lui.  La Do  LH47-05-12/2-547(12)
ageurs, et alors, je vais me hâter.  Je vais m' informer  du jour où mes bagages seront arrivés   LH48-08-23/2-986(37)
on pour Francfort, ce serait mieux.  Je vais m' informer  s'il y a [un] théâtre français.  Oh !   LH44-12-07/1-933(43)
e retourne à S[ain]t-Pétersbourg; je vais m'en  informer .     Je ne vous parle pas de mes anxié  LH42-11-11/1-612(.8)
ette, je la payerai selon ses désirs dont je m' informerai  demain, je suis si heureux de faire   LH46-01-06/2-153(23)
z-vous, j'ai écrit à M. Périollas pour qu'il s' informât  de mes colis et de l'armateur, je reço  LH45-11-27/2-105(37)
s usage du monde.  L'abbé Égl[ée] ne s'est pas  informé  de son ancien camarade avec l'intérêt q  LH43-11-07/1-726(33)
ientôt ne sera que dimanche 15, car je me suis  informé  de tout la diligence ne part que tous l  LH33-12-08/1-106(24)
a garder pendant q[ue]lq[ues] années, il s'est  informé , avec la plus vive sollicitude, si elle  LH43-11-07/1-726(23)
bno, de Radziviloff ou de Brody.  Je m'en suis  informé .     Allons, à Dresde, je vous écrirai   LH48-02-03/2-691(.3)
ra.  Sa voisine veut l'emmener et après s'être  informée  des habitudes conjugales de J[oseph] P  LH34-10-18/1-197(22)

infortune
 Vous ne sauriez croire combien cette dernière  infortune  est écrasante.  Mes gens d'affaires m  LH37-05-20/1-380(25)
amais le malheureux.  Je suis stoïque avec mon  infortune , et je donnerai mon pain, mourant de   LH37-11-07/1-422(.2)
tif, travailleur, sans vanterie et acceptant l' infortune .  Je ne le reverrai jamais; ainsi, je  LH44-01-26/1-793(.6)
se aller à ce sourire qui m'aide à supporter l' infortune .  Sans ces célestes apparitions que d  LH37-09-01/1-404(20)
retourner sur moi-même.  J'ai peint toutes les  infortunes  des femmes, il est temps de montrer   LH35-08-24/1-269(11)
s aurions bientôt dix mille.  Alors toutes mes  infortunes  financières cesseraient en 1839.  Di  LH38-02-10/1-439(34)
ort est ce qu'il y a de plus horrible dans les  infortunes  maritimes.  Je viens de lire et corr  LH43-05-04/1-679(.6)
ère à causer quelque malheur.  Ô mon ange, les  infortunes  ne viennent jamais que des lettres.   LH33-10-23/1-.71(31)
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ie que par des idées, et dont j'ai diminué les  infortunes  par des plaisirs chimériques.  Si ce  LH33-02-24/1-.28(21)

infortuné
 dernièrement, il a échoué sur un ban-quier, l' infortuné  ! finis Poloniae, hubbart.  Depuis q[  LH34-07-15/1-176(.6)
sse !  Enfin vous avez tout, car le coeur de l' infortuné  Bilboche est aussi là où vous êtes to  LH47-07-01/2-607(33)
de 5 mois de travail.  Bilboquet a 50 ans !  L' infortuné  ne peut plus qu'être heureux.  Aussi   LH48-03-27/2-775(28)
e monde ici ne prévoit que malheurs pour cette  infortunée  nation; on s'étonne ici que la Galli  LH46-03-07/2-188(17)
je pense à la rue Fortunée, ou plutôt à la rue  Infortunée .  Ah ! quand y verrais-je mes chers   LH48-06-16/2-871(30)
.  Aussi regrettai-je bien la maison de la Rue  infortunée .  Je vous déclare que si mon cher lp  LH47-07-28/2-645(23)

infraction
, dormir une heure de plus, toutes ces petites  infractions  sont sévèrement punies par la natur  LH44-01-13/1-777(10)
ge dans le cabinet de toilette ?  Si c'est une  infraction , je continuerai à mettre les soulier  LH47-08-03/2-659(37)

infranchissable
    Alors, j'ai commencé à élever une barrière  infranchissable  entre ma mère et ses enfants, e  LH35-06-28/1-255(17)
le matériel qui est beaucoup posait des bornes  infranchissables .  Cette passion sans limites q  LH38-11-15/1-471(32)

infructueux
 ce lundi se sont passés en courses, en essais  infructueux  de travail et en arrangements de li  LH44-06-10/1-861(17)

infuser
, je voudrais savoir des paroles qui pussent t' infuser  mon âme et ma pensée, qui pussent te bi  LH34-01-24/1-124(24)

infusion
12 heures par jour, prenez tous les matins une  infusion  de pensée sauvage.  Son ordonnance n'e  LH34-02-15/1-137(33)
 bains de Barège[s] aux bains ordinaires, et l' infusion  de scabieuse à la tisane précédente; p  LH44-04-29/1-849(27)
faite santé, depuis qu'elle prend des tasses d' infusion  de feuilles d'oranger.  Elle se plaint  LH45-09-07/2-.75(16)
'insister pour l'eau ferrée et pour la tasse d' infusion  de houblon pour Zu !  Vous devez recev  LH48-05-20/2-844(35)

ingagnable
aucoup à cette affaire que Gav[ault] déclarait  ingagnable , inarrangeable et implaidable.  Je n  LH44-08-04/1-892(24)

ingénérosité
ique a ruiné la littérature française.  Quelle  ingénérosité  chez ceux qui nous lisent.  Si cha  LH40-06-??/1-513(38)

ingénieur
 mais qui, sans doute, fera quelqu'honneur à l' ingénieur .  En troisième ligne, celui qui sera   LH44-07-16/1-882(11)
du frère du Maréchal, et qui est la femme d'un  ingénieur  en chef des Ponts et Chaussées, déput  LH45-12-14/2-123(21)

ingénieux
xploitation.  Et pendant que j'inventais cette  ingénieuse  déduction, une maison de Marseille v  LH38-04-22/1-451(37)
un ni l'autre, mais un ambitieux déçu dans une  ingénieuse  espérance.  Addio, cara; j'espère qu  LH38-04-02/1-449(34)
 à tous les accommodements trouvés par la plus  ingénieuse  tendresse de soeur qui fût jamais -   LH42-02-21/1-557(.8)
.  Cette délicate attention d'une tendresse si  ingénieuse , si douce et qui m'a fait voir pour   LH48-02-17/2-700(12)
i spirituelle, si souffrante par l'absence, si  ingénieuse , si dévouée, si fraîche, si enfant,   LH45-12-21/2-132(28)
utant que la plus belle découverte comme chose  ingénieuse .  M. Car[r]aud a été pendant 20 ans   LH38-03-26/1-445(22)
vaille sans cesse, et cherche à abréger, par d' ingénieuses  tentatives qui manquent, le temps d  LH38-11-15/1-474(33)
ure, mais elle est en vers, et il y a dix vers  ingénieux .  Faut-il être sot et académicien pou  LH48-05-31/2-852(22)
maternel mêlé de tout ce que l'amour a de plus  ingénieux .  Vous avez tout fait pour moi, et je  LH48-04-03/2-789(17)

ingénu
moi, avec toutes les forces de votre belle âme  ingénue , pour qu'enfin j'aie obtenu une espèce   LH36-11-23/1-350(29)
e femmes que celui d'une mère, et d'une petite  ingénue ; mais je ne ferai pas cela sans l'octro  LH46-01-06/2-153(36)
z dans une admiration profonde de ce caractère  ingénu , car c'est la vraie ingénuité, la perle   LH46-07-05/2-245(31)

ingénuité
u, comme tout artiste, la finesse, la grâce, l' ingénuité  d'Anna, tout ce que vous avez mis dan  LH45-09-06/2-.72(25)
nde de ce caractère ingénu, car c'est la vraie  ingénuité , la perle dans sa coquille.  Je souha  LH46-07-05/2-245(32)



- 35 -

ingérer
e miss irlandaise, nommée Patrickson qui s'est  ingéré[e]  de traduire mes oeuvres et de les pro  LH37-11-07/1-420(25)

ingrat
e filet; mais, entre nous, je le trouve un peu  ingrat  après la réception particulière que je l  LH43-03-02/1-648(.1)
ns.  Chl[endowski] me fait farces sur farces.   Ingrat  comme un Polonais est mon proverbe.  Oh   LH45-12-08/2-117(.5)
vier [1846].     Ma chère Anna, je serais bien  ingrat  si je ne répondais pas à v[otre] gentill  LH46-01-08/2-155(23)
solument comme les vôtres, un immense travail,  ingrat , difficile, mais qui, sans doute, fera q  LH44-07-16/1-882(11)
toute une vie déjà.  Par moments, je me trouve  ingrat , en pensant à cette année, et je me dis   LH45-12-28/2-136(23)
 en entier Un Député de province, ouvrage très  ingrat , j'ai mille autres petites choses à fini  LH42-10-14/1-602(13)
ions, ma violente recherche de la fortune (ô !  ingrate  !).  Vous ne savez pas combien de fois   LH43-01-23/1-642(20)
 attachement, vous seriez une souveraine aussi  ingrate  qu'un souverain.  Ah ! si vous saviez a  LH44-03-21/1-833(.2)
nt.  Je ne fais pas une seule fausse dépense.   Ingrate , je ne pensais aux cornets que pour te   LH46-12-29/2-492(30)
ai conçu tous vos chagrins de Suzette.  Oh ! l' ingrate .  Elle vous reviendra.  Qui vous a conn  LH35-01-04/1-223(21)
 comprenez qu'il n'y a eu ni monde, ni allures  ingrates  !  Je n'ai, Dieu merci, aucune obligat  LH35-01-04/1-220(.3)
 en se taisant et en ne se plaignant point des  ingrats  qu'elle rencontre; elle a sans doute vu  LH33-05-29/1-.40(26)

ingratitude
avez pas écrit, savez-vous qu'il y a chez vous  ingratitude , et que c'est vous qui avez un coeu  LH34-04-10/1-155(19)
     Boulanger m'a écrit une lettre horrible d' ingratitude  et de laisser-aller.  Il ne veut pa  LH37-05-23/1-381(20)
 devenu insupportable par sa négligence et son  ingratitude  m'arrange.     Figurez-vous que j'a  LH37-11-07/1-420(23)
a plaisanterie.  Ils croient surtout à v[otre]  ingratitude , à v[otre] oubli, et ne nous voient  LH35-11-21/1-276(32)
sailles est à jamais maudit depuis longtemps :  ingratitude  et légèreté, telle est l'histoire d  LH43-01-22/1-637(20)
fication à Chl[endowski] qui est tout ce que l’ ingratitude  et la mauvaise foi ont de plus effr  LH46-01-15/2-160(.6)
 quelque prix que ce soit.  C'est une affreuse  ingratitude  qui prouve que ce n'est pas un gran  LH46-11-05/2-405(11)

Ingrato cuore
est moi qui écris deux fois contre vous une !   Ingrato cuore  !     Mes excuses, les voici : j'  LH41-06-01/1-531(27)
alpitations pour rien, à l'heure de la poste :  ingrato cuore  !  Enfin vous êtes aimée quand mê  LH41-06-01/1-532(19)

ingrédient
bon homme avait apporté tous ses ustensiles et  ingrédients .  Voici ce qui a eu lieu.  Tu sais   LH46-07-19/2-266(.5)

Ingres
e Vénus Anadyomène, de Chassériau, un élève de  Ingres .  Quel malheur que d'être pauvre quand o  LH39-06-04/1-487(20)
ux, plus pénibles pour moi qui travaille comme  Ingres  (comparaison à part, je parle des procéd  LH43-03-02/1-649(28)
Sosie, Delaroche.  Louis Boulanger, Delacroix,  Ingres , Decamps, [Jules] Dupré, voilà, pour les  LH43-01-22/1-637(30)
q hommes de génie ici avant lui.  Comme dit M.  Ingres , il a du bras !     Chère, je vous remer  LH43-03-02/1-649(10)
nvité à dîner, j'y ai dîné deux fois, une avec  Ingres , l'autre avec Hugo.  Elle est prétentieu  LH43-05-15/1-684(.9)
adieu.  J'ai voulu vous envoyer mon profil par  Ingres ; mais j'ai trop de travaux pour aller di  LH43-01-26/1-643(22)
he de noyer d'un pouce ravagée par un ver), M.  Ingres  n'y arriverait pas; et on demanderait 10  LH46-02-18/2-184(12)

Ingriste
issé mettre son portrait au Salon, et les anti- Ingristes  la nomment le danger de l'onanisme !   LH44-04-07/1-836(34)

inguérissable
e que je voudrais exprimer, il y a de la manie  inguérissable .  Je me défends de penser à toi,   LH46-02-07/2-174(22)

inhabile
 concilier peu de suffrages par la Bourgeoisie  inhabile  qui court, ainsi je savais que je ne s  LH48-04-30/2-818(18)
 seront en présence.     Henri V s'est déclaré  inhabile , comme Louis XVIII à jamais avoir de p  LH48-03-10/2-740(22)
oduit un pareil résultat, soit dissipateur, ou  inhabile , ou aime les dettes.     Mosé a été ad  LH48-02-23/2-714(26)
le besoin d'argent ne se fait pas sentir, sont  inhabiles  à juger de la vie de ceux qui travail  LH35-11-25/1-278(11)

inhabitable
gardée comme impraticable et inrestaurable, et  inhabitable , et que son bon marché, vient de l'  LH46-12-20/2-476(20)
ité dans Paris désert pour moi, et tout à fait  inhabitable .  Quelle puissance que l'ennui !  Q  LH47-07-25/2-653(10)

inimaginable
'occupe des affaires du Roi de Prusse !  C'est  inimaginable .  Je crois que Sophie K[oslowska]   LH44-04-13/1-842(14)
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et un tas de petites choses de ménage qui sont  inimaginables .  Ainsi, il a fallu, pour le cabi  LH47-06-25/2-599(34)
x pas vous peindre l'état de la France, il est  inimaginable  chez une nation qui a du coeur et   LH48-04-06/2-793(19)

inimitable
les lettres, et les expressions que je croyais  inimitables .  Mais tu as 28 ans voilà le grand   LH34-01-??/1-115(10)

inimitié
n à la Revue.  J'ai reçu tant de dégoûts par l' inimitié  sourde qui couve là pour moi que je me  LH33-03-??/1-.32(26)
e enfance, dans cette vie !  Ici je ne vois qu' inimitiés  autour de moi, qui ne croirait pas qu  LH33-11-13/1-.93(27)
s.     J'ai enfin amené, sans me causer aucune  inimitié , mad[am]e de C[astries] à n'être plus   LH35-01-26/1-228(27)
me de Castries, qui part pour Dieppe, et notre  inimitié  demande tous les égards possibles.  Je  LH44-07-01/1-873(19)
uverneur], car on ne peut pas vivre avec cette  inimitié -là, dans vos pays.     Adieu pour aujo  LH44-08-30/1-906(24)
eprendrai pas !  Me voilà seul.  Je ne vois qu' inimitiés  acharnées après moi.  D'abord la Chou  LH47-05-15/2-550(.7)

inintelligent
i, vous le voyez, il est difficile d'être plus  inintelligent  que G[avault] à qui j'ai dit merc  LH44-01-05/1-771(17)

inintelligible
i écrit (une fois l'erreur admise), des choses  inintelligibles  pour Madame de H[anska] elle-mê  LH34-09-16/1-190(24)
est un grand.     On avait raison de crier à l' inintelligible  pour les 2 dernières lignes de l  LH44-05-31/1-854(13)

iniquité
 vous-même d'en appeler, car il y a dans cette  iniquité  quelque chose de blessant pour vous.    LH42-03-31/1-565(31)

initiation
] le salon bleu de la Néva.  C'est la première  initiation  de mon M., c'est sa première éducati  LH45-12-12/2-120(.3)

initier
 détails; rendez-moi cette justice que je vous  initie  aux secrets de mes cheveux blancs, et à   LH37-10-20/1-416(10)
elativement à la Porte-St-Martin, afin de vous  initier  un peu à ces infernales tortures de la   LH43-12-05/1-735(24)
ie à te montrer P[aris], à te l'expliquer, à t' initier  à cette vie, etc., pèse bien les inconv  LH45-02-15/2-.18(39)
 livre impossible ?  Là, j'entreprends de vous  initier  à toutes les horreurs, à toutes les bea  LH33-01-??/1-.22(22)
veux rien dire.  Vous m'accusez de ne pas vous  initier  à toutes mes transactions.  Ha ! mon Di  LH44-04-24/1-847(.3)
n de dissimulation constant, je suis tellement  initié  par le coeur et par la pensée à ta posit  LH46-07-18/2-265(16)

Initié (L')
tes-vous que j'ai fait un miracle en faisant L' Initié  et Un caractère de femme.  Je dirai, com  LH48-02-07/2-693(20)
  Aussi suis-je extrêmement pressé de vendre L' Initié .  Le père de Souverain est à la mort, il  LH48-02-20/2-706(20)
rgent.  Or, La Marâtre va me donner 400 fr., L' Initié  1 800, total 2 200; mais en sortant des   LH48-08-02/2-941(14)
ss de L'Initié, car j'espère que la vente de L' Initié  en librairie me donnera quelque chose, a  LH48-08-26/2-998(28)
 je ne sais pas ce que je serais devenu, car L' Initié  est consacré aux obligations de 7bre.  E  LH48-08-09/2-958(.3)
 donné l'enfant de Wierzchownia : L'Initié.  L' Initié  et 4 feuilles que j'ai données aussi au   LH48-07-26/2-930(.3)
14 000 fr. j'ai 1 900 fr. de deux nouvelles, L' Initié  et l'Ecce Homo.  S'il faut me procurer c  LH48-07-27/2-935(22)
 Je vais aller jeudi au Musée des familles.  L' Initié  et Léone me feraient la moitié des 10 00  LH48-02-29/2-724(.7)
utrin, Hulot et une pièce aux Français, avec L' Initié  et Un caractère de femme, me tireront d'  LH48-03-05/2-731(.4)
'Initié.  Il faut, dans leur combinaison que L' Initié  paraisse aujourd'hui; je suis obligé d'a  LH48-07-31/2-940(37)
de quelle besogne écrasante je suis chargé : L' Initié , 3 pièces en 5 actes !  Il faut avoir to  LH48-08-02/2-950(16)
 en ordre, et mes nièces ont collé le mss de L' Initié , car j'espère que la vente de L'Initié e  LH48-08-26/2-998(27)
me coucher, mais j'ai trouvé les épreuves de L' Initié , et depuis ce matin, je travaille.  Tout  LH48-07-31/2-940(31)
erain m'a donné q[ue]lq[ue] espoir de placer L' Initié , mais c'est faible.  Je vais aller jeudi  LH48-02-29/2-724(.6)
e, à vous les premières, comme je vous ai lu L' Initié , qui n'a pas ennuyé Zu, l'un des plus gr  LH48-08-24/2-992(20)
sintéressement un peu loin.  On finit demain L' Initié .     Oh, pas d'iode !  Songez à Olga, so  LH48-09-01/2-M05(35)
ris sur le temps réclamé par mes épreuves de L' Initié .  Allons, il faut se remettre à mes épre  LH48-08-02/2-943(41)
lets de mon écriture, c'est la contenance de L' Initié .  Il faut un mois pour écrire cela, et u  LH48-04-10/2-796(25)
qu'au lieu de 1 500 fr. j'aurai 1 800 fr. de L' Initié .  Il faut, dans leur combinaison que L'I  LH48-07-31/2-940(36)
u ou plutôt donné l'enfant de Wierzchownia : L' Initié .  L'Initié et 4 feuilles que j'ai donnée  LH48-07-26/2-930(.3)
bsorbé.  En un mois, j'ai fait Le Faiseur et L' Initié .  Maintenant, depuis dimanche, je ne me   LH48-08-19/2-979(19)
et à 5 heures, et le Musée des familles pour L' Initié .  À demain.  Probablement, demain, le tr  LH48-03-04/2-730(26)
r, et les 2 000 que j'ai à moi (1 500 fr. de L' Initié ; et 500 fr. de La Marâtre).  Je crois qu  LH48-08-19/2-977(32)
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injonction
 et je partirai bien certainement malade, avec  injonction  de ne pas travailler, et de ne me li  LH43-05-31/1-695(.2)

injure
trait, s'il n'y avait pas eu je ne sais quelle  injure  dans cette demande, je ne le veux qu'apr  LH33-09-09/1-.54(.8)
 comme peinture.  Vous me faites quelquefois l' injure  de croire qu'il n'y a pas l'ombre de jal  LH48-08-25/2-996(40)
à boutonner les gants, et je ne te ferai pas l' injure  de t'expliquer comment on s'en sert.  J'  LH44-04-13/1-841(17)
ais à mardi, à bientôt, et je ne te fais pas l' injure  de te dire pense à ton Noré, car je croi  LH45-06-22/2-.50(11)
cènes dignes de Molière, je ne vous fais pas l' injure  de vous mêler à ça !), que je m'arrange   LH44-11-08/1-927(18)
 si vivement que vous y liez votre vie, (autre  injure  que vous m'avez faite de subordonner vot  LH42-02-25/1-563(42)
e d'être la cause involontaire d'une semblable  injure , d'une atrocité pareille, contre les tro  LH47-05-18/2-555(27)
 de moi à toi, elle en ferait une sottise, une  injure , et je l'ai vue pleurant des preuves de   LH48-07-22/2-933(13)
 ai vue là, debout, devant moi, partageant mon  injure , et superbe, j'ai entendu ce que vous au  LH47-07-21/2-635(23)
ucun fruit, le plus certain est la calomnie, l' injure , les procès, etc.  Vous me dites à cela   LH38-03-26/1-447(.8)
l n'y a qu'elle qui se fasse à elle-même cette  injure .  Ce petit chagrin a été mêlé d'un éclat  LH44-07-05/1-874(18)
rnière soirée !...  Oh ! mon Évelette, quelles  injures  dans tes doutes !  Comment ne pas vivre  LH45-11-13/2-.99(.4)
rt des journaux.  Ce redoublement de haines, d' injures  et de calomnies à l'égard d'un homme pa  LH42-04-20/1-574(30)
 demanderez comment cela a pu être poursuivi d' injures  et de calomnies, ou plutôt, vous vous l  LH42-04-08/1-566(26)
t ils me font des malices de nègre, tantôt des  injures  me sont anonymement mises dans l'Album;  LH33-03-??/1-.32(32)
du moment où l'on est couronné de son vivant.   Injures , calomnies, négations, etc., tout cela   LH44-02-06/1-803(17)
 envoyé que les feuilletons; je lui ai dit des  injures , elle est allée prendre ma lettre pour   LH46-05-30/2-192(35)
indre la corde du travailleur, je me dis mille  injures , et je vais regarder si le collier sera  LH46-02-11/2-177(15)
je ne me plains plus ni de la calomnie, ni des  injures , les pauvres malheureux en vivent et, q  LH38-10-15/1-467(33)
eux qui tuent leurs maîtresses ne sentent, les  injures , les soupçons mauvais.  Moi, si exclusi  LH33-11-06/1-.86(21)
Vieux musicien est le parent pauvre, accablé d' injures , plein de coeur, La Cousine Bette est l  LH46-06-16/2-213(26)
ousine Bette est la parente pauvre, accablée d' injures , vivant dans l'intérieur de 3 ou 4 fami  LH46-06-16/2-213(27)
ux-là qui ne me rapporteront plus rien que des  injures .     Je trouve bien étonnant que vous n  LH37-07-08/1-393(.2)

injurier
journaux, à 2 exceptions près, se sont mis à m' injurier  et à calomnier la pièce, à qui mieux-m  LH42-04-08/1-567(.8)

injurieusement
à moi l'avantage, malgré ce que vous nommez si  injurieusement  vos bavardages; quels qu'ils soi  LH37-10-10/1-409(10)

injurieux
ans ta lettre, je me plaindrais de la défiance  injurieuse  que tu as de moi.  J'ai 48 ans, et l  LH47-01-03/2-508(.9)

injuste
 !  Mais qui aime tant ! peut quelquefois être  injuste  !  Dites-moi que cette plainte est une   LH42-01-31/1-555(.9)
yez, de permission !  Mais il ne faut pas être  injuste  : il faut un mois au moins, et je ne pu  LH48-08-15/2-970(33)
, malgré vos magnifiques qualités d'esprit été  injuste  avec moi.  Vous m'avez cru des vices d'  LH47-08-23/2-679(37)
ardonne, et j'ai souffert de ta douleur.  Être  injuste  et méchante !  Tu me rappelles l'histoi  LH33-11-06/1-.85(.9)
 dans ma première lettre.  Il ne faut pas être  injuste  ni oublieur, sans cela il n'y a rien de  LH35-06-07/1-252(23)
e la pensée.     Pour vous.     Je serais bien  injuste  si je ne disais pas que de 1823 à 1833,  LH37-07-19/1-398(29)
ver un rocher pour poser les pieds.  Je serais  injuste  si je ne disais pas que l'île fleurie o  LH34-07-01/1-170(18)
s qui n'est point flétri.     Ce Mr a été bien  injuste  — je ne bois que du café.  Je n'ai jama  LH33-03-??/1-.32(.4)
grandir mon nom ?  Oh ! je suis peut-être bien  injuste , mais cette injustice procède de ma vio  LH42-01-05/1-546(27)
uoique vous attristée, moi impatient et presqu' injuste , pour me mettre au coeur quelque baume.  LH41-09-30/1-540(38)
ent qui fait tout oublier; mais je ne suis pas  injuste , vous avez dans votre tendresse, une pr  LH42-05-15/1-582(15)
r, car d'elles tout est cher, même un reproche  injuste .     Mille aimables compliments à M. de  LH37-07-19/1-398(24)
l, Broussais mort hier, etc.  Allons vous êtes  injuste .  Lord Byron et Walter Scott, Cooper, e  LH38-11-15/1-474(.7)
 jeune et belle, de me voir; vous m'accablez d' injustes  soupçons.  Ceux qui ont souffert ne tr  LH33-08-19/1-.50(.2)
e détails, car ils me valent des soupçons trop  injustes .  Je commence ce soir une comédie en c  LH37-09-01/1-403(16)

injustement
 Bohain, homme de grand talent politique, taré  injustement , les vins les plus exquis de l'Euro  LH34-10-26/1-200(14)
mour de sa femme pour Adolphe.  Voilà la femme  injustement  accusée d'une faute imaginaire et q  LH37-10-10/1-410(44)
 me plaindrai plus même quand vous m'accuserez  injustement , en songeant qu'une affection aussi  LH37-05-11/1-378(.7)
ont des langues infernales.  Tu m'accuses bien  injustement , et tu n'as en ceci aucune idée de   LH46-12-02/2-440(14)
 Je regrette jusqu'aux duretés que j'attrapais  injustement .  Enfin c'est une vraie maladie, et  LH47-07-21/2-635(.1)
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ment intéressant, car le Roi des mendiants est  injustement  accusé d'un crime.     Ce beau dram  LH48-08-29/2-M01(13)

injustice
moi dont la conduite est irréprochable.  Cette  injustice  involontaire chez toi me brisait, je   LH46-01-05/2-149(21)
es mains, retarder mon vol.  La persécution, l' injustice  me donnent un courage de bronze.  Je   LH33-09-13/1-.57(26)
h ! je suis peut-être bien injuste, mais cette  injustice  procède de ma violence de coeur, j'au  LH42-01-05/1-546(27)
nt que je vous accusais de ne pas m'écrire.  L' injustice  à distance est quelquefois de la soll  LH40-07-03/1-515(21)
il le faut en un temps donné, il y aurait de l' injustice  à ne pas lui remplacer ce qu'il lui f  LH43-11-07/1-728(24)
lle et d'hier !  Oh ! il y a là une souveraine  injustice , aussi grande que celle dont je crois  LH42-02-22/1-559(39)
voilà une des faces de ma vie, une continuelle  injustice , des calomnies constantes, des trahis  LH37-06-02/1-386(35)
upposent bien le contraire...     Cette petite  injustice , que j'ai déjà démontrée à mon lp m'a  LH46-12-02/2-440(19)
injuste !  Dites-moi que cette plainte est une  injustice .     Dans votre situation, je n'ai pa  LH42-01-31/1-555(10)
e, ni les froissements, ni les blessures, ni l' injustice ; un homme qui est père comme un saint  LH34-10-18/1-195(.4)
trouve dans les accablements, dans les grandes  injustices  que je souffre ! dans les détresses   LH42-04-29/1-578(10)
is allé la voir pour lui expliquer combien les  injustices  servaient le talent, et comme elle m  LH42-04-20/1-574(36)
ent.     Chère ange, je vous pardonne bien des  injustices , car, à distance, il est difficile p  LH42-04-08/1-567(34)
  Ah ! lplp, charmante jusque dans tes petites  injustices , quelle honte pour toi que Wilhe[l]m  LH48-07-11/2-902(.9)
les secrets que je veux v[ous] cacher, par des  injustices ; mais non, je mérite tout, j'ai des   LH47-07-02/2-613(45)

innocemment
errer, te garder la tête sur mon coeur, baiser  innocemment  ton front !  Ma chérie, maintenant,  LH33-10-24/1-.75(27)
u la fatuité de rougir jusqu'aux oreilles bien  innocemment , car je trouve en vous tant de bell  LH37-02-12/1-367(.8)

innocence
ant, railleur, trompeur ne connaissent guère l' innocence  de ma vie, ma vie d'oiseau allant che  LH33-10-19/1-.68(.9)
itations, que d'André multiplie en raison de l' innocence  de ce moyen de protection.     Merci   LH43-10-??/1-710(17)
 sont comme des 1rs ministres, et il est d'une  innocence  de coeur incroyable.  Sous les flots   LH43-05-11/1-681(.6)
pétitions au Gymnase.  Je crois bien, que vu l' innocence  du sujet, Anna verra, avant son dépar  LH44-02-20/1-814(.2)
te, afin que tu te figures bien cet asyle de l' innocence  louvetière.     J'ai un poids de mill  LH46-08-15/2-303(34)
; je vous le dis avec l'entière certitude de l' innocence , après avoir tant de fois subi vos ra  LH48-03-25/2-769(44)

innocent
 qui fait, à ses moments perdus, des pâtés.  L' innocent  André a donné dedans; mais c'était une  LH48-08-21/2-986(21)
nte.  Hélas, il faut bien me permettre un rire  innocent  avant de me jeter dans la fournaise de  LH44-09-20/1-913(26)
 J'ai eu un saisissement en me voyant coupable- innocent  d'un érysipèle.  J'ai mis ma lettre du  LH43-12-15/1-751(22)
ux est le plus grand coupable ou le plus grand  innocent  de la terre, et dans ces deux cas, il   LH38-10-15/1-466(22)
orités, et quand je songe aux malheurs du très  innocent  lord Byron, il y a de quoi faire frémi  LH43-01-23/1-641(36)
ont récompensé.  Je verrais, je crois, tuer un  innocent  sans m'en mêler et je ferai comme les   LH39-10-30/1-493(.9)
es les mains, sur toutes les tables, ardent et  innocent , avec une faute pour qu'il y ait un re  LH38-05-20/1-453(26)
a bien des choses, et, après tout, il est très  innocent , je vous jure.     Au mois de mai, deu  LH33-02-24/1-.29(24)
 paroles, et vous reconnaîtrez combien je suis  innocent .     Il y a un passage de votre lettre  LH42-02-22/1-560(.3)
 quand vous m'accabliez de choses dont j'étais  innocent .  Il semble que vous jouiez avec une a  LH47-07-02/2-611(19)
Je t'adore quand même; mais grâce pour qui est  innocent .  Je ne sais pas si tu [te] fais une i  LH33-11-10/1-.87(38)
nnais pas la gravité du mal, j'ai été la cause  innocente  d'une douleur.     Je vous avais comm  LH35-01-04/1-221(22)
unesse vient de l'âme.  Ne perdez jamais cette  innocente  gaieté qui est un de vos plus grands   LH38-02-10/1-439(41)
pain au lait à leur réveil, la chose est assez  innocente  pour que vous l'essayiez.     Mon ami  LH38-01-20/1-435(.8)
 un pauvre être dont vous faites la joie, joie  innocente  selon les lois sociales, et bien crim  LH33-02-24/1-.28(40)
r chagrin.  Elle est si bonne, si complètement  innocente , qu'elle me pardonnera peut-être ce q  LH34-09-16/1-190(37)
 eu beaucoup de mer; c'est vous savez les deux  innocentes  paroles sous lesquelles les marins d  LH45-11-12/2-.95(.8)
préfère-t-il pas le bric-à-brac ? »  Voilà les  innocentes  pensées que tu dois rouler contre to  LH47-01-08/2-512(.8)
à perte de vue.  Quant à mes joies, elles sont  innocentes .  C'est le meuble de ma chambre reno  LH34-10-18/1-195(12)
uton, pour une bague.  Ce sont des petits dada  innocents  qui me font passer pour millionnaire.  LH34-10-18/1-195(22)
sont bien hardis et qui vous prennent pour des  innocents  à tout âge.     Il faut absolument fi  LH48-05-01/2-821(35)
e fais rien, à moins que les remèdes ne soient  innocents , tu as une admirable santé, ne la gât  LH45-09-07/2-.71(21)

innombrable
pistolaire.  La question est immense, elle a d' innombrables  ramifications, elle m'absorbe souv  LH36-03-27/1-309(28)
peindre les ennuis de ma vie actuelle qui sont  innombrables .  Il faut corriger pour demain Le   LH38-10-15/1-469(24)
ns dans un plaisir, mille vies dans une vie, d' innombrables  pensées dans une pensée, et qui do  LH42-05-15/1-582(.6)
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innovation
, il l'aime bien trop comme il est !  La seule  innovation  que Bilboquet se permettra, si on le  LH48-08-23/2-989(38)

inoccupation
et comment sera jugé ce procès ?  Ce qui, vu l' inoccupation  de ma cervelle, me laisse toutes s  LH42-12-07/1-620(.4)
s meubles.  Mais le plus grand malheur est mon  inoccupation .  Comment puis-je me jeter dans un  LH45-02-15/2-.15(12)

inoculer
 Le 1er a vécu de la vie de l'Europe; il s'est  inoculé  des armées !  Le second a épousé le glo  LH44-02-06/1-804(.7)

inoffensif
re d'homme, et je souffre quand cette douce et  inoffensive  plaisanterie est mal prise ou incom  LH37-10-20/1-417(.7)
ntraîner par une voiture, conduit par une main  inoffensive , guidé comme un mourant.  Mon espri  LH36-07-13/1-331(17)

inonder
eplis de mon coeur, comme la lumière du soleil  inonde  la nature à son lever, je serais mort d'  LH46-03-02/2-186(15)
y aille.     Ah ! si vous saviez quelle joie m' inonde  lorsque je lis dans vos chères lettres a  LH48-08-02/2-942(26)
ue faites-vous ?  La Femme supérieure venait d' inonder  pendant 14 jours La Presse.     Cara, v  LH37-07-19/1-394(.9)
 et les ailes diaprées de l'ange, et vous êtes  inondé  de l'air supérieur, de cet air qui selon  LH37-11-07/1-419(29)
z fait subir à un cabinet à Florence, il a été  inondé , j'ai peur de q[ue]lq[ue] dommage.     J  LH47-07-13/2-623(40)
 sais pas comment tu n'as pas gardé cette soie  inondée , comme moi j'ai gardé l'étoffe qui a ba  LH45-12-12/2-119(37)
Le dégel a eu lieu hier, toute l'Allemagne est  inondée , il avait beaucoup neigé, et gelé; or l  LH48-02-11/2-697(32)

inopiné
].     Adieu. Il faut se jeter dans un travail  inopiné , qui peut me donner un[e] arachnitis.    LH37-11-14/1-425(28)
areil chef-d'oeuvre du coeur.  Et comme ce fut  inopiné  !  Quelle fatigue, t'en souviens-tu ?    LH45-12-30/2-141(17)

inopinément
t je vous ai parlé à propos de cet ami venu là  inopinément  m'a démontré que toutes les souffra  LH37-02-12/1-368(15)

inouï
oires, le linge, le gros linge avec un bonheur  inoui , car les marchands de Paris sont aux aboi  LH46-12-20/2-477(23)
ui me dira ce que j'ai.  C'est avec des peines  inouies  que j'ai pu gagner mon cabinet, ce mati  LH46-12-18/2-473(17)
150 fr. de parfums, 60 fr. d'emballage.  C'est  inouï  cette dépense !  Je dois apporter q[ue]lq  LH48-09-03/2-M07(39)
 et sans besoins !  Ce serait un changement si  inouï  dans ma situation que vous ne devez pas v  LH44-08-08/1-899(.7)
is je serais un fou de ne pas le faire.  C'est  inouï  de se loger à 70 000 fr. actuellement dan  LH46-09-24/2-332(.3)
que donne l'amour de l'art pour l'art.  Il est  inouï  de vous dire ce que coûte Le Lys.  Voici   LH35-12-19/1-280(13)
anations de ta chère personne, c'est un délire  inouï  et qui tour à tour glace ma nature par la  LH34-01-24/1-124(32)
ser.  Mais l'amour de W[ierzchownia], le désir  inouï  que j'ai d'y passer l'hiver vont me rendr  LH47-08-03/2-659(41)
le plus habile, comme on me l'avait dit, c'est  inouï  quel art il a !  C'est bien dangereux pou  LH46-07-19/2-267(24)
 maintenant je vais travailler avec un courage  inouï , comme en juillet 1843.  Que Dieu bénisse  LH47-08-02/2-658(28)
ieil observateur rusé, et vous avez un bonheur  inouï , croyez-moi, bien rare dans la vie, celui  LH46-07-29/2-286(33)
our de Bougival et de Monte-Cristo, un plaisir  inouï , j'ai eu la certitude en revenant que je   LH48-08-02/2-941(21)
et éclat et cette publicité qui me font un mal  inouï , j'y composerais volontiers en 3 ou 4 moi  LH42-12-22/1-627(38)
e en voiture.     L'air natal m'a fait un bien  inouï , j'étais parti encore un peu fatigué; mai  LH46-06-10/2-203(18)
doivent être pour quelque chose dans le procès  inouï , sauvage, qu'on vous a fait.)     Adieu,   LH42-10-31/1-610(16)
 pour la broche.  Cela me fait perdre un temps  inouï ; aussi ne vais-je plus penser à rien de c  LH46-02-07/2-173(25)
 sujet bouffon pour Frédérick, quelque chose d' inouï ; mais je n'ai pas le temps de l'écrire.    LH44-03-13/1-827(.4)
 sans force, je m'ennuie, oh ! mais à un point  inouï ; moi que les travaux trouvaient toujours   LH45-12-10/2-118(.4)
des valeurs positives.  Oh ! c'est une affaire  inouïe  !  Les cristaux valent dix fois la somme  LH48-05-08/2-831(.3)
ition, les Italiens qui ont offert une réunion  inouïe  : Lablache, Tamburini, Rubini.  Puis le   LH35-03-30/1-242(.4)
e pas la marque d'une âme bien grande et d'une  inouïe  délicatesse de sentiments ?  Il veut me   LH42-01-10/1-551(.3)
par un flambeau de ministre d'une magnificence  inouïe  en bronze doré que j'ai eu d'occasion po  LH45-12-16/2-127(.7)
, dites le à v[os] médecins, ont tenté la plus  inouïe  et la plus impossible des cures, qu'il n  LH38-01-20/1-432(.5)
 siècle en marbre de Carrare d'une délicatesse  inouïe , de près de 2 pieds de hauteur, sans têt  LH47-06-29/2-604(18)
 moment où j'écris.  La fureur des peuples est  inouïe , elle dépasse toute idée, et quand vous   LH48-03-26/2-774(24)
r n[otre] salon une pendule d'une magnificence  inouïe , et 2 vases en céladon grenat qui ne son  LH44-10-21/1-921(.8)
nner d'irrécusables preuves de cette puissance  inouïe .  Ainsi, mettez-moi bien à même de savoi  LH34-04-28/1-157(33)
ntait l'amour, elle te baisait avec une ardeur  inouïe .  Oh chère Ève, cher trésor de bonheur,   LH34-02-21/1-140(29)
ns l'ordre, j'y trouve une force de résistance  inouïe .  — C'est pour elle !  Ça me ferait acce  LH46-12-12/2-464(11)
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s et les peintures du salon dans une splendeur  inouïe ; mais ce matin, depuis mon réveil, je do  LH45-12-23/2-134(10)
 que moi, à deux pas de moi, on dit des choses  inouïes  de moi.  Les uns me peignent comme un m  LH37-02-10/1-364(27)
 les supporte bien.  J'éprouve des difficultés  inouïes  pour bien faire ce que j'ai à faire en   LH34-02-17/1-138(12)
n sang, ma plume, ma cervelle, et des fatigues  inouïes  vont accomplir.  En voyage, le créancie  LH44-09-17/1-910(32)
  Au convoi de Nodier, j'ai eu des souffrances  inouïes , et je n'osais vous en parler de peur d  LH44-02-01/1-796(34)
ance est imprévisible; il faut des révolutions  inouïes , toujours sanglantes, avant de revenir   LH48-07-07/2-893(30)
u, dans Le Médecin de campagne des difficultés  inouïes .  Ces deux ouvrages (encore sous presse  LH33-05-29/1-.38(27)
 famille, etc., tout me donne des contrariétés  inouïes .  Et ces choses me causent plus de mal   LH44-03-20/1-831(31)
nt à Neufch[âtel] et je recouvrerai des forces  inouïes .  V[ous] m'avez plongé dans des doutes   LH47-08-12/2-668(20)
rsbourg] n[ous] jetterait dans des difficultés  inouïes ; donc, n[ous] ne partirions qu'aux 1ers  LH48-07-22/2-932(13)
e de voir madame de B[erny] souffrant des maux  inouïs  de sa différence d'âge et la combattant   LH42-10-14/1-602(29)
is les terminer pour 7bre je ferai des efforts  inouïs  pour avoir fini la dernière au commencem  LH34-06-20/1-168(.9)
 peut-être appris qu'après deux mois d'efforts  inouïs  pour l'arracher à son supplice, Peytel a  LH39-10-30/1-493(.2)
emeurer honorablement.     Je fais des efforts  inouïs  pour réhabituer mon corps à mon lever et  LH45-09-03/2-.55(25)
'ailleurs, Le Père Goriot est un de ces succès  inouïs , il n'y a qu'une voix, Eugénie Grandet,   LH34-12-15/1-213(.8)
 souffert outre mesure, ou j'ai eu des travaux  inouïs , ou j'ai eu de ces déplorables affaires   LH40-06-??/1-513(.9)
nie avec la vie du coeur — je souffre des maux  inouïs , que tu effaces par ta présence.     Par  LH34-01-24/1-121(16)
e, et c'est économique.  J'ai fait des marchés  inouïs .     Tu ne sais pas qu'il faut parler de  LH46-12-29/2-493(12)
ai-je de cette maladie ?  J'y fais des efforts  inouïs .  Ce pauvre Laurent inquiet m'a acheté L  LH47-07-07/2-618(.3)

inquiet
nvier].     Et pas de lettres !  Me voilà bien  inquiet  !  Les ouvriers n'ont fait que bamboche  LH45-01-06/2-..8(32)
petite fille, et c'est te dire combien je suis  inquiet  de ce qu'il me dit de ta santé.  Je vou  LH46-11-02/2-397(15)
iosité publique, j'ai bien dormi, quoiqu'assez  inquiet  de ce que tu donnes une fourrure à Anna  LH43-09-??/1-709(.5)
cris toujours plus que tu ne m'écris.  Je suis  inquiet  de ce rhume, de cette fatigue surtout.   LH44-12-28/1-939(20)
mss. et qui vaut beaucoup mieux.  Je suis bien  inquiet  de ma chère È[ve], mais encore plus inq  LH43-03-25/1-659(.6)
 Bourgeois, il sera écrit ce jour.     Je suis  inquiet  de ma lettre, je ne sais si elle vous a  LH48-06-13/2-867(.9)
 M. Fess[art] est très grand avec moi, je suis  inquiet  de mes créances et vais tout régler.  L  LH47-07-23/2-637(36)
i faut pour sa vie domestique.  David est très  inquiet  de moi, il veut faire le buste colossal  LH43-11-07/1-728(25)
s, petit castel en Touraine.     Comme je suis  inquiet  de n'avoir pas eu une lettre de toi, tu  LH46-12-12/2-463(35)
es autres, vous les connaissez.  Je suis assez  inquiet  de ne pas avoir reçu de lettre d'avis d  LH44-01-21/1-784(31)
jourd'hui.  À demain la clôture.  Je suis bien  inquiet  de ne pas avoir reçu de lettres de Mins  LH44-06-17/1-864(15)
ur pour l'homme heureux.     J'étais déjà bien  inquiet  de ne pas recevoir de lettre et celle d  LH47-06-25/2-597(.7)
 M. de H[anski] a inquiété.  J'étais déjà bien  inquiet  de ne pas recevoir de lettres de vous.   LH34-04-28/1-159(13)
en inquiet de ma chère È[ve], mais encore plus  inquiet  de ses ennuis.  Honorine obtient un suc  LH43-03-25/1-659(.6)
devine toujours, car tu verras combien j'étais  inquiet  de toi avant d'avoir reçu ta lettre.  A  LH46-11-03/2-400(41)
étouffée par tant de causes !     Je suis bien  inquiet  de vous et des vôtres, voici un temps é  LH36-11-23/1-349(29)
re silence; vous ne savez pas combien, je suis  inquiet  de vous, de votre petite, de M. de H[an  LH34-12-15/1-215(.1)
r d'autant plus grand que je commençais à être  inquiet  de vous, v[otre] lettre du 24 mai, et j  LH47-06-06/2-574(.5)
eusement voyagé vers vous, m'occupant de vous,  inquiet  de vous, vous sachant malade, n'ayant p  LH33-05-29/1-.40(18)
sur la reprise de mes travaux.  Je ne suis pas  inquiet  encore, il m'a toujours fallu 8 jours p  LH45-09-07/2-.70(25)
ssé le timbre, il s'ensuit que mon sommeil est  inquiet  et ne répare point mes forces.     Mon   LH47-01-19/2-526(32)
'y fais des efforts inouïs.  Ce pauvre Laurent  inquiet  m'a acheté Le Cricri du foyer de Dicken  LH47-07-07/2-618(.3)
 !...     3 heures !     Je l'ai !  J'étais si  inquiet  que j'ai tout défait dans le Bureau de   LH44-02-02/1-797(19)
vailler, à force, boire du café, et je suis si  inquiet  que je ne dors presque plus.  Adieu.  J  LH46-11-08/2-411(33)
mitié vraie, profonde.  Savez-vous que je suis  inquiet  sur ce que votre dernière lettre me dit  LH34-12-01/1-211(25)
soeur, l'athée, vos hôtes, à rendre l'écrivain  inquiet  sur cette Sévigné du Nord.  Gloire à vo  LH44-08-30/1-905(.8)
s, me voilà, non pas trop reposé, un peu moins  inquiet  sur La Dilecta, devant un monceau d'épr  LH34-02-15/1-134(10)
i bien ajustées que mon exigence et mon esprit  inquiet , avaient été satisfaits, et que ni mère  LH47-06-26/2-600(36)
omtesse; ceci n'est pas gentil.  Me voilà bien  inquiet , bien tourmenté, et, pour mieux dire, t  LH46-06-18/2-215(30)
tre lettre de Brody du 2 juin, et j'étais bien  inquiet , car il y avait longtemps que je n'avai  LH47-06-13/2-579(.3)
 a pas de lettre de Naples, je commence à être  inquiet , car je devais en avoir une du 18, qui   LH45-12-28/2-135(19)
s heureux !  Mme de B[rugnol] me suit d'un air  inquiet , elle a peur que quelque chose ne me so  LH44-02-02/1-798(21)
ia].  Si vous étiez avec moi je ne serais plus  inquiet , et la vie redeviendrait possible.  Au   LH48-03-22/2-765(.6)
ore de nouvelles de toi, je suis excessivement  inquiet , j'ai une lettre de Téano, qui me remer  LH46-10-21/2-380(36)
ris sans avoir eu de réponse.  Je suis plus qu' inquiet , je ne sais que penser.     Cette fois,  LH41-09-??/1-537(23)
nt les bobos de ton Noré, bobos qui me rendent  inquiet , non par rapport à moi, mais à toi, à q  LH48-06-29/2-881(12)
u'en janvier le 36 et le 37, jugez si j'ai été  inquiet , puisque je suis resté deux mois sans l  LH38-01-20/1-431(.8)
est au pouvoir de personne.  J'y resterai très  inquiet , très tourmenté, très ennuyé d'être là;  LH42-12-07/1-621(11)
res de toi, comment veux-tu que je ne sois pas  inquiet .  Cela influe sur mon travail, car je t  LH47-01-08/2-511(35)
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eures du matin.  J'ai dormi très mal.  J'étais  inquiet .  Je n'ai plus que 70 feuillets à écrir  LH44-01-17/1-781(.7)
 je n'ai pas encore de lettre, et je suis bien  inquiet .  Je renvoie Millet aujourd'hui, et le   LH47-07-01/2-609(36)
 trouverons-nous là-dessous ?  Et il s'en alla  inquiet .  Trois jours après, il revint, et avec  LH46-07-29/2-287(30)
 sur Georges Cadoudal, car mon esprit est très  inquiet ; il ne peut se fixer à rien, je touche   LH47-01-04/2-509(23)
en prie.  Tout frappe un homme seul; je serais  inquiet ; je croirais qu'un des vôtres est malad  LH35-03-01/1-233(.9)
 vous n'aviez pas reçu la bague, et nous voici  inquiets .     Allons adieu, chère et bien-aimée  LH44-01-24/1-789(.4)
onge bien à te soigner, je ne me suis pas trop  inquiété  de ta petite maladie, c'est le climat,  LH45-12-04/2-111(30)
vous écrire, et je sais que vous aurez dû être  inquiète  d'un départ de vapeur, celui d'hier, s  LH46-03-02/2-185(19)
rai cette lettre jeudi, car vous pourriez être  inquiète  d'un long retard.  Et comment causer u  LH48-06-27/2-878(23)
euls plaisirs et j'ai vu que vous étiez encore  inquiète  de mes yeux; maintenant, ils vont bien  LH48-06-02/2-855(11)
re de Marie K. où l'on v[ous] dépeignait comme  inquiète  de moi ! d'où j'ai conclu qu'il y avai  LH48-07-26/2-930(11)
 4 heures le cher nº 4.  Je vous vois toujours  inquiète  de moi; mais vous n'avez pas pensé à u  LH45-12-16/2-126(16)
germaine de celle de Prague, et vous aurez été  inquiète  en recevant cette lettre écrite sous l  LH48-02-07/2-691(24)
puff.     Allons, vous pouvez, vous devez être  inquiète , et je fais partir cette lettre aujour  LH48-02-26/2-720(30)
êcher de te faire du mal, tant je t'ai laissée  inquiète .  J'ai payé 3 fr. de droits sur le pet  LH46-10-18/2-375(14)

inquiétant
car c'est son organe à Paris) qui me semble si  inquiétant  que je te l'envoie.  Demain j'irai t  LH46-06-14/2-210(16)
-présence.     Mon accident est plus gênant qu' inquiétant , demain le docteur évaluera le temps  LH46-12-20/2-476(41)
nement mise et d'un petit air jeunet, à ravir,  inquiétant , elle doit avoir des idées de mariag  LH48-03-12/2-748(.6)
 pour ton B.  Il est sans existence; il en est  inquiétant , j'ai beaucoup maigri.  Je suis splé  LH47-01-15/2-525(22)
 peux croire que si j'avais eu quelque chose d' inquiétant , je ne t'aurais rien dit qu'après la  LH46-07-30/2-279(15)
Nord.     Ce que tu me dis de Georges est bien  inquiétant , mais songe que c’est un léger défau  LH46-01-17/2-161(38)
i envoyé promener.  N[ous] avons un froid très  inquiétant .     Cette semaine, la maison aura s  LH46-11-16/2-419(37)
à 2 heures, je pourrai y lire, quoi ?  Voilà l' inquiétant .  Il n'y a ici ni cabinet de lecture  LH38-03-27/1-448(22)
2 [janvier].     Je dors toujours, et c'en est  inquiétant .  Je dors 18 heures et ne fais rien   LH42-01-22/1-554(.2)
n gros patapouf quand il passe, ceci me semble  inquiétant .  Mais dites-lui que pour faire acce  LH45-04-24/2-.47(.6)
ette est dans un état de maladie excessivement  inquiétant .  N[ous] avons pris une cuisinière p  LH46-12-19/2-474(16)
 sa fille endormie un caractère de physionomie  inquiétant ; elle envoie chercher le médecin par  LH44-02-02/1-798(26)
aintenant, le compte avec Rostch[ild] est bien  inquiétant ; s'il ne trouve pas la garantie des   LH48-03-01/2-726(11)
 fonds de fièvre, causée par la fatigue, assez  inquiétant[e]  pour consulter M. Nacquart, depui  LH47-05-30/2-561(39)
us ce que ces travaux atteignent d'une manière  inquiétante  ?  Hélas ! c'est affreux.  L'oiseau  LH44-04-07/1-837(30)
quatre ou cinq mois.  Ma santé est détestable,  inquiétante  et je ne le dis qu'à vous.  Mon esp  LH37-04-10/1-369(.5)
est encore bien, mais la sobriété du style est  inquiétante  pour moi seulement, car il y a des   LH43-03-20/1-657(14)
et je suis libre.     J'ai payé une dette très  inquiétante , et je vais me priver de tout pour   LH48-05-20/2-841(30)
ut les achever, et ma fatigue est sans bornes,  inquiétante , je fais du Sue tout pur.  Oh ! com  LH43-05-31/1-693(35)
 Et le B[engali] est devenu d'une tranquillité  inquiétante .     #284.     [Passy, dimamche 8 —  LH46-02-07/2-174(30)
n enfance revient !  Je me sens d'une jeunesse  inquiétante .  Ah ! 45 jours de travail, et puis  LH44-08-11/1-901(16)
dhomme sur le trône.  La journée de demain est  inquiétante .  Et que vont faire de nouveaux min  LH48-02-23/2-717(.8)
ssorti ce fait qu'il n'y a plus que 5 créances  inquiétantes  à éteindre, il m'a donné sa parole  LH46-10-04/2-364(.2)
eux.  Par ici, les campagnes commencent à être  inquiétantes , je crains un mouvement contre les  LH48-07-03/2-891(29)
é les 10 ou 15 000 fr. qui restent de créances  inquiétantes , j’achèterais immédiatement et c’e  LH46-01-14/2-159(26)
voir la maison, et avoir soldé tous mes titres  inquiétants  d'ici la fin de février.     C'est   LH46-02-09/2-175(24)
150 000.  Mais les 100 derniers mille sont peu  inquiétants , en ce sens qu'ils sont dus à 5 per  LH44-01-01/1-768(.5)
i ce qui en est résulté.  Les événements assez  inquiétants , mais nullement dangereux, survenus  LH46-11-27/2-434(33)

inquiéter
 physique de m[on] lp ! car c'est ce dont je m' inquiétais  dans les lettres que tu devrais teni  LH48-07-22/2-932(21)
, pendant que vous vous inquiétiez, comme je m' inquiétais  de mon côté.  Les distances qui exis  LH36-01-18/1-290(37)
 je n'ai pas pris de sommeil, tant ce retard m' inquiétait  !  Mon Ève, songe que si je n'ai plu  LH45-09-07/2-.68(16)
nt.  En réglant et épurant nos comptes, elle s' inquiétait  à chaque instant, il y a 15 jours, d  LH34-06-03/1-166(39)
ion, enchanté de n'avoir ni père ni mère, ne s' inquiétant  pas d'eux.  Là est un épouvantable d  LH37-10-10/1-410(34)
urs, voilà qui est fait pour me chagriner et m' inquiéter  beaucoup, car je ne vis que par mes a  LH36-06-??/1-325(31)
de de ton avenir m'a rendu prudent.  Il faut s' inquiéter  d'un cuisinier (car c'est préférable   LH46-06-29/2-236(26)
ers !  Quand la maison brûle, il ne faut pas s' inquiéter  de ce qui manque.     Si M. A[ndré] r  LH48-03-26/2-772(17)
u moins aplanies, tu n'auras pas longtemps à t' inquiéter  de nous.     Tout va toujours de mieu  LH46-11-02/2-397(20)
en peu de mots, pourquoi.     Pour ne pas vous  inquiéter , je ne vous ai pas dit que depuis Ber  LH43-11-07/1-723(11)
uvez être malade, que la petite Anna peut vous  inquiéter , que, que, etc... alors ma tête décam  LH36-11-23/1-349(33)
re lettre, et je me disais que je pouvais vous  inquiéter , sans pouvoir m'asseoir et écrire, ca  LH37-10-12/1-413(11)
es inflammations cérébrales qui commencent à m' inquiéter , voilà Gavault qui part pour l'Ardèch  LH43-05-11/1-680(16)
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il me faut tout laisser dire sur moi sans m'en  inquiéter .  Dans vos dernières lettres, vous sa  LH36-07-13/1-333(25)
Saché, vous auriez un retard qui pourrait vous  inquiéter .  J'ai relu v[otre] lettre pour la 3e  LH48-06-02/2-855(.9)
[ignon] un chef-d'oeuvre !  Je commence à m'en  inquiéter .  Quand vous aurez reçu cette longue   LH44-07-31/1-891(38)
, le reste viendra comme il pourra, je ne m'en  inquiéterai  guère.  Or voici tous les meubles d  LH46-11-22/2-430(36)
petite femme de chambre allemande, moi je ne m' inquiéterai  que d'un cuisinier, d'un portier et  LH46-08-01/2-282(17)
obilier, cela ferait 40 000 fr. que je ne m'en  inquiéterais  pas, car tout cela est échelonné.   LH46-12-29/2-491(42)
   Mille tendresses, ma chère adorée.  Ne vous  inquiétez  pas de la santé, nous y veillons, car  LH44-01-03/1-771(.6)
serai à Châlons, comme je l'ai promis, ne vous  inquiétez  pas de moi, j'y serai avant vous, et   LH45-10-11/2-.90(.3)
 Gossart.  Je ferai face à tout cela.  Ne vous  inquiétez  pas.  Si vous saviez ce que je puise   LH47-07-18/2-632(14)
uis arriver par le paquebot du 11.     Ne vous  inquiétez  plus de la gouv[ernante].  Elle s'en   LH45-12-16/2-127(31)
oin du Roi à la prochaine Exposition.  Ne vous  inquiétez  point de l'argent pour la copie qui s  LH36-06-12/1-322(.7)
arvient.  Non, plus de Lormois.  Pourquoi vous  inquiétez -vous de ce qui ne m'occupe pas.  J'ai  LH35-03-11/1-235(16)
 vous ne sauriez croire, pendant que vous vous  inquiétiez , comme je m'inquiétais de mon côté.   LH36-01-18/1-290(36)
Je me plais à croire que pendant que nous nous  inquiétons , j'arrive peut-être en peinture chez  LH37-10-20/1-413(34)
el elle a été faite ?  Tout le monde ici s'est  inquiété  de la dédicace, et vous ne l'avez pas   LH36-03-27/1-305(15)
le voyage ?  Cette lettre de ta soeur m'a plus  inquiété  que tout ce que j'ai reçu de Georges e  LH46-11-21/2-429(.8)
ux affecte, que la maladie de M. de H[anski] a  inquiété .  J'étais déjà bien inquiet de ne pas   LH34-04-28/1-159(13)
aujourd'hui.     Je suis chagrin de vous avoir  inquiétée , et je vous écris ceci dans l'espéran  LH44-05-08/1-851(23)
 M. de Hanski.  Que je suis bête de vous avoir  inquiétés  pour si peu de chose et que je suis h  LH34-01-25/1-125(14)
straction.  Tout ce que vous me dites d'Anna m' inquiète  !     Je n'ai plus revu M. de Lenz.  J  LH42-12-22/1-627(42)
 boulevard, on cause, on entend le rappel on s' inquiète  ! à Saché, rien de tout cela.  Je sera  LH48-06-02/2-857(38)
e activité que je n'ai jamais connue, et qui m' inquiète  (j'ai toujours peur de la frigidité).   LH48-08-17/2-972(13)
ouveau compromet tout.     Ce que tu m'écris m' inquiète  au dernier point, et je compte sur mon  LH46-11-24/2-432(39)
chez vous; mais je n'ai pas de lettres, cela m' inquiète  au plus haut degré.     11 heures du m  LH47-07-15/2-625(28)
s tâcher.     Point de lettres de vous, cela m' inquiète  au plus haut point.  Je commence à me   LH41-07-15/1-535(36)
 est mis de côté.  Néanmoins, la littérature s' inquiète  beaucoup de ma pièce.  En réponse à ce  LH34-06-03/1-166(.4)
france dans les muscles.  Mais votre silence m' inquiète  beaucoup.  Y a-t-il quelque chose qui   LH39-07-??/1-489(.5)
 qui je traite me connaissent et personne ne s' inquiète  d'un retard.  Si tu ne peux me donner   LH46-12-24/2-483(11)
s !  Allons adieu, cher bon petit ange !  Ne t' inquiète  de rien, laisse-moi tout te dire, et s  LH46-12-12/2-461(44)
t 2 000 fr. à la place Royale.     Tout cela m' inquiète  et me tracasse, je voudrais avoir trou  LH46-06-30/2-238(40)
. me dit : Achève Les Paysans, travaille, ne t' inquiète  pas de moi !..  Et pour ton amour, on   LH46-12-11/2-456(39)
isser la santé, voilà ce que je demande.  Ne t' inquiète  pas de moi, si j'avais le moindre bobo  LH46-12-02/2-439(32)
lus le temps de changer.  Quant au froid, ne t' inquiète  pas de moi.  T'aller chercher c'est vo  LH46-11-17/2-423(.1)
 et j'y travaillerai dès mon arrivée.     Ne t' inquiète  pas de ta santé, elle sera très bonne   LH46-11-27/2-435(41)
euvre, car le temps presse; mais l'esprit ne s' inquiète  pas des affaires ni des voyages, il ne  LH46-10-03/2-363(22)
rs de janvier.  C'est 15 à 16 000 fr.     Ne t' inquiète  pas des ouvriers et entrepreneurs, je   LH46-11-27/2-435(.4)
les épaules, car je ne savais que faire.  Ne t' inquiète  pas du terme de ma mère, ce sera payé   LH46-08-15/2-303(36)
oit close et gardée, etc.     Maintenant, ne t' inquiète  pas du voyage, tu le feras en parfaite  LH46-11-17/2-421(.6)
 et cours aux affaires.     Allons adieu, ne t' inquiète  pas si tu n'as pas de lettre de moi, j  LH47-01-06/2-511(.9)
ui te prouverait à quel point je t'aime.  Ne t' inquiète  pas, au nom de nous, je vais si bien q  LH46-07-30/2-278(43)
dises.  Quant à mes chagrins d'argent, ne t'en  inquiète  pas.  C'est le fond de ma vie, jusqu'à  LH34-01-??/1-116(.5)
r au front.  Ce n'est rien d'ailleurs; ne t'en  inquiète  pas.  Hier je suis rentré à 7 heures,   LH46-11-03/2-400(15)
 par le soin que tu y prends de me dire : Ne t' inquiète  pas.  Oh ! mon adorée et bien chère Èv  LH46-11-14/2-417(27)
ine] celles qui sont dues et promises, je ne m' inquiète  plus d'aucun payement, et j'emporterai  LH44-08-06/1-895(.2)
aiment pas ce que cela veut dire; mais je ne m' inquiète  plus de rien, à cause de mes travaux.   LH47-07-04/2-615(.3)
 citrouille vide et je suis dans un état qui m' inquiète  plus que je ne saurais vous le dire.    LH43-10-21/1-722(19)
que vous avez eu un tremblement de terre qui m' inquiète  pour l'Allemagne, si un volcan allait   LH46-08-05/2-292(.1)
 cela.  Vous, ce sera vous, chérie, et je ne m' inquiète  que de votre santé.  Soignez-vous, vou  LH42-01-05/1-548(27)
lerie dressée par la calomnie, et je [ne] m'en  inquiète  que par rapport à l'ennui que cela te   LH46-08-16/2-305(13)
ettres (je t'en écris tous les 2 ou 3 jours) m' inquiète  vivement, même par le soin que tu y pr  LH46-11-14/2-417(26)
u de la diligence.  Point de Souverain, ceci m' inquiète  énormément.     On est venu de chez Pa  LH48-07-19/2-919(24)
re de Georges où Anna a mis un petit mot qui m' inquiète , car elle me dit de venir et que tu so  LH46-07-29/2-277(20)
rtée.     Voici plusieurs jours que ma santé m' inquiète , elle s'est remise au beau avec votre   LH44-01-31/1-790(.7)
ous serez à Dresde, car v[otre] bain de boue m' inquiète , et je suis dans une anxiété sans égal  LH44-12-07/1-933(11)
ire qui payeront toutes les créances dont je m' inquiète , il ne me restera que 3 créanciers, et  LH44-11-11/1-929(37)
 fatigue.  Cette mauvaise santé de G[eorges] m' inquiète .  Allons, encore 5 jours, après celui   LH46-08-23/2-311(26)
Georges.  Tout ce que tu me dis sur ta santé m' inquiète .  Aussitôt La Cousine Bette finie, je   LH46-07-03/2-241(36)
ites croire qu'il y en a de perdues, et cela m' inquiète .  Enfin, vous vous défiez à distance d  LH36-01-18/1-287(15)
tre P et plutôt deux qu'une, et voilà ce qui m' inquiète .  Envoyez-moi la date de l'O et la dat  LH43-03-02/1-650(35)
n, vous ne m'y dites que peu de chose.  Cela m' inquiète .  Je voudrais des détails sur vos affa  LH44-07-17/1-880(36)



- 43 -

aise ! qu'il aime Anna !  Mais son indigence m' inquiète .  Le jeune Z. valait mieux; mais j'ima  LH44-10-21/1-922(32)
e force, mon coeur bat avec une violence qui m' inquiète .  Mon grand-père s'est évanoui quand m  LH43-04-25/1-675(29)
nt !  Dans ma solitude un rien me trouble et m' inquiète .  Mon sang s'émeut d'une syllabe.  Je   LH33-11-03/1-.84(15)
mes, ces inflammations de poumons, ces toux, m' inquiètent  horriblement.  Ainsi, voilà qui est   LH45-01-06/2-..9(13)
.  Je n'aime pas les rêves même heureux, ils m' inquiètent , je suis de l'école des 2 amis, de L  LH42-04-25/1-576(32)

inquiétude
r.  Fais que tu ne puisses pas avoir une seule  inquiétude  !     Maintenant, la Comtesse Potosk  LH33-10-23/1-.71(33)
de bonheur pourrait être encore payé de plus d' inquiétude  !  Et puis mon coeur s'est oppressé   LH47-06-25/2-597(10)
 onze heures, pas de lettre de Genève.  Quelle  inquiétude  !  Ô mon amour je n'en aurai pas (de  LH33-11-03/1-.84(10)
  J'ai bien 20 ans de plus que toi.  Sois sans  inquiétude  ! loin de toi, le jour de ta naissan  LH46-01-06/2-151(38)
t tout, chère Linette, que je vous sorte d'une  inquiétude  : j'ai touché tant chez Rostchild qu  LH48-07-13/2-898(24)
riage d'André » et je n'ai rien de vous !  Mon  inquiétude  a été si grande que je viens de rêve  LH48-04-12/2-799(22)
tre] dernière lettre, et je suis déjà dans une  inquiétude  affreuse.  Adieu, car l'heure de la   LH48-03-12/2-744(11)
...  Oh ! c'est bien mal.  C'est me donner une  inquiétude  au milieu de toutes mes angoisses ?   LH44-10-05/1-915(31)
e page de votre lettre !  Vous avez mis tant d' inquiétude  autour de ce qui me rend heureux que  LH42-01-05/1-548(19)
les instants; une ligne de tristesse, un mot d' inquiétude  dans vos lettres, me fait tant de ma  LH46-06-21/2-221(.1)
ur vous une joie très grande, c'est une petite  inquiétude  de moins.  Il faudrait maintenant bi  LH48-02-23/2-714(14)
nfin déballées; les belles choses attendues, l' inquiétude  de savoir en quel état elles sont, a  LH46-06-19/2-217(11)
resté comme foudroyé.  Vous m'y laissez dans l' inquiétude  de savoir si toutes mes lettres vous  LH45-03-20/2-.36(31)
 en aide dans les limites suivantes : m'ôter l' inquiétude  des versements, et m'aider d'une trè  LH48-03-08/2-734(34)
l faudra faire nos versements !     Soyez sans  inquiétude  donc sur moi, je vous demande pardon  LH48-03-30/2-781(21)
[16 décembre].     Hélas ! mon lplp adoré, mon  inquiétude  est au comble !  Je n'ai pas eu de l  LH46-12-16/2-469(35)
8 [février].     Et pas de lettres !  Non, mon  inquiétude  est au comble !  Je ne sais que pens  LH46-02-08/2-174(36)
 j'y donne.     [Mercredi] 6 décembre.     Mon  inquiétude  est au comble de ne pas avoir de nou  LH43-12-06/1-743(.2)
e crois à la spoliation des propriétaires; mon  inquiétude  est excessive.  A[nna] et G[eorges]   LH46-06-14/2-210(31)
 il y a toujours quelque chose de fâcheux, mon  inquiétude  est extrême, et double est mon anxié  LH45-02-23/2-.24(.4)
fais sous l'inspiration d'une crainte et d'une  inquiétude  horribles.  Je n'ai rien reçu de vou  LH37-12-20/1-426(.8)
puis deux jours, je m'habille et, galopé par l' inquiétude  je galope à travers un pied de neige  LH44-02-02/1-797(14)
dès 8 heures à la poste; pas de lettres !  Mon  inquiétude  m'a vraiment ôté toutes mes idées, e  LH46-10-22/2-381(39)
 lettre de toi ni des enfants hier, 15.  Cette  inquiétude  m'étreint si bien le coeur que je ne  LH46-12-16/2-469(36)
 je suis sûr de ma soeur.  Mais pourquoi cette  inquiétude  maintenant ?  Pourquoi, voilà ce que  LH42-01-05/1-548(16)
uffisent pour que les lettres arrivent.  Cette  inquiétude  me donne une petite fièvre.     M. P  LH46-02-07/2-173(31)
 a 11 jours que j'ai reçu v[otre] dernière.  L' inquiétude  me galope !  Comment ne m'écrivez-vo  LH48-05-19/2-840(13)
e toute nature, les harpies du chagrin et de l' inquiétude  me sautent à la gorge : 1º La Presse  LH46-12-24/2-480(21)
de lettre hier, et ce retard me jette dans une  inquiétude  mortelle à cause de l'état de maladi  LH46-02-07/2-173(28)
ais un mot pour ce Rotschild.     N'aie aucune  inquiétude  ni pour toi, ni pour Anna; n[ous] av  LH45-01-07/2-.10(.3)
i) et je suis allé à la poste dans la profonde  inquiétude  où j'étais, j'ai trouvé ta lettre, e  LH46-06-26/2-230(.2)
sauriez alors combien vous êtes adorée.  Cette  inquiétude  pleine d'impatience et qui devait êt  LH43-01-10/1-631(25)
humaine en vaut autant, je n'ai pas la moindre  inquiétude  pour l'avenir.  Seulement, j'aurais   LH44-11-11/1-930(.7)
t dans mes prévisions.     Soyez toujours sans  inquiétude  pour moi; car par amour pour vous et  LH48-02-29/2-725(.8)
ce courrier à la poste, car vous serez tirée d' inquiétude  pour nos actions; en revenant hier d  LH48-08-19/2-975(30)
et mon cher Georges,     N'ayez pas la moindre  inquiétude  pour votre chère maman; d'abord, ell  LH47-02-27/2-542(27)
s de théâtre réussissent.     Cette effroyable  inquiétude  que j'avais de faire du chagrin à mo  LH47-07-18/2-632(29)
Pas encore de lettres de vous !  Je suis d'une  inquiétude  que les nouvelles de la frontière re  LH48-04-02/2-787(28)
tat !  Tu ne me dis pas tout, évidemment.  À l' inquiétude  que tu as de me voir arriver, je voi  LH46-12-09/2-453(28)
els je plie sans rompre, c'est une continuelle  inquiétude  qui me chagrine.     J'ai toujours l  LH41-07-16/1-536(17)
ril].     Je travaille toujours.  Mais voilà l' inquiétude  qui me prend ?  Comment, je n'ai pas  LH44-04-03/1-835(27)
cevoir deux lettres écourtées qui me donnent l' inquiétude  sans la consolation; mais je ne murm  LH46-01-28/2-168(21)
savoir en peinture à Berditcheff, car dans mon  inquiétude  sur cette misérable toile, j'allais   LH38-02-10/1-438(23)
 à quel point, etc...     Aussi n'ai-je aucune  inquiétude  sur l'avenir.     Maintenant, pourqu  LH44-11-08/1-926(18)
elles.  Un baiser au front d'Anna.  Soyez sans  inquiétude  sur la manière dont je ferai mon voy  LH35-11-21/1-277(12)
l'acheter tout fait.  Dès lors il n'y a plus d' inquiétude  sur le personnage; j'ai pour moi un   LH37-10-10/1-409(28)
000 fr. seulement.     Allons adieu, sois sans  inquiétude  sur moi, car lorsque tu tiendras cet  LH46-12-24/2-482(12)
.     Chère comtesse bien-aimée, n'ayez aucune  inquiétude  sur moi, je vous écrirai peu mainten  LH48-03-08/2-734(15)
ne m'auras pas écrit avant d'avoir été tirée d' inquiétude  sur mon arrivée qui te contrariait,   LH46-12-12/2-463(38)
  Je n'ai point de lettres !  Je suis dans une  inquiétude  sur vous qui effrayait hier ma mère,  LH48-04-11/2-798(10)
tion les lettres de France.  Voyez dans quelle  inquiétude  v[ous] v[ous] mettez ainsi que moi !  LH44-12-07/1-932(15)
victoire lui est restée, et vous n'avez aucune  inquiétude  à avoir.  Bilboquet perdra le moins   LH48-02-03/2-690(.5)
er, en sorte que sans fatuité, je restais sans  inquiétude  à cet égard, toute ma douleur était   LH47-08-12/2-666(35)
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niowiec], celle de W[ierzchownia].  Soyez sans  inquiétude  à cet égard.  Enfin, soyez sans crai  LH47-07-23/2-637(33)
ai-je une lettre ?  Me voici dans une profonde  inquiétude  à votre sujet.     J'ai le meuble au  LH47-07-11/2-622(28)
ons, adieu pour aujourd'hui.  Je n'ai que de l' inquiétude  à vous exprimer.     Jeudi [4] et ve  LH44-04-03/1-836(.2)
r vingt jours, je n'ai pu rien faire, tant mon  inquiétude  était poignante.  Adieu pour aujourd  LH43-12-27/1-760(.5)
. du matin; j'ai été réveillé trois fois par l' inquiétude , car hier après l'arrivée du courrie  LH46-12-15/2-467(16)
ous ne sauriez imaginer, chère, quelle est mon  inquiétude , car voici bien du temps que je n'ai  LH44-08-25/1-901(35)
 croissante de la Ch[ouette], te savoir dans l' inquiétude , dans les transes, et être loin de t  LH46-08-01/2-283(19)
  Je suis dans la plus vive et la plus ardente  inquiétude , elle est devenue d'autant plus gran  LH37-12-20/1-426(34)
tait maintenu.     J'éprouve même une certaine  inquiétude , en voyant que mon lplp ne me parle   LH45-02-15/2-.13(18)
tour du Hâvre que vous pourriez avoir un peu d' inquiétude , et en recevant votre bonne 1re lett  LH43-12-15/1-751(32)
n à vous dire de moi, je végète au milieu de l' inquiétude , et je suis de plus en plus malade d  LH48-06-27/2-878(19)
-J. Rousseau pour partir.  J'ai tremblé de ton  inquiétude , et je suis parti, une pluie battant  LH46-09-28/2-349(15)
lettre à la poste, pour que vous n'ayez aucune  inquiétude , et je vous envoie mille tendresses,  LH48-02-29/2-725(12)
.     Le Constitutionnel est dans la plus vive  inquiétude , et moi, il me faut bien de l'argent  LH46-10-17/2-374(.4)
res, le visage piqué par les mille lances de l' inquiétude , fiévreux, le corps dans l'état de c  LH43-05-31/1-694(.3)
c moi, quel courage j'aurais ! mais soyez sans  inquiétude , j'en ai tout autant en pensant que   LH48-03-06/2-734(.8)
ante va à la lumière !  Je suis là-dessus sans  inquiétude , j'irai !     Je crois à une coaliti  LH48-08-06/2-954(18)
e, et il faut acheter au plus bas.  Soyez sans  inquiétude , je me suis déjà fait à ma nouvelle   LH48-04-05/2-791(43)
 féroce comme complet.  D'ailleurs, soyez sans  inquiétude , je suis sage.  J'ai vu pour 350 fr.  LH47-06-17/2-583(23)
 Je ne veux pas que mon amour de femme ait une  inquiétude , je te veux dans un paradis.  Adieu,  LH46-11-27/2-436(13)
 bien avertis, mais quant à moi, n'ayez aucune  inquiétude , je vais me renfermer dans l'exploit  LH48-03-11/2-742(.1)
er v[otre] Noré mieux que jamais.  Le doute, l' inquiétude , l'incertitude, c'est là mon enfer.   LH48-07-16/2-916(31)
nque).     Samedi 19 [février].     Soyez sans  inquiétude , les affaires sont arrangées avec M.  LH48-02-19/2-704(29)
es, n'est-ce pas ?     N'aie pas l'ombre d'une  inquiétude , mes dettes seront payées et ma plum  LH46-07-28/2-277(.9)
té ivre de chagrin, de douleur, d'angoisses, d' inquiétude , pendant 45 jours, oh ! lplp., tu ne  LH45-02-26/2-.27(28)
ne, je vais la porter.  N'ayez aucune espèce d' inquiétude , pour vous laisser sans un scrupule,  LH48-02-23/2-715(37)
 il faut recommencer l'année 1849.  Soyez sans  inquiétude , que mes yeux se guérissent et je ré  LH48-04-16/2-805(29)
 coeur m'a dit : La voilà !  Soyez sans aucune  inquiétude , si le peintre est vrai, car je suis  LH43-01-22/1-637(.9)
aintenez votre splendide jeunesse.  Soyez sans  inquiétude , une fois la permission venue, je la  LH48-08-09/2-958(16)
ne vieille maison, réparez-la; vous serez sans  inquiétude , vous aurez une maison.  Moi, j'ai m  LH46-09-24/2-333(.8)
r mangé des mets acides, qui me causent quelqu' inquiétude .     Adieu, chère comtesse, si toute  LH44-07-16/1-883(19)
 tous les cas, le mien suffirait.  Ainsi nulle  inquiétude .     De Cannstatt [sic] à Paris, pou  LH45-06-22/2-.49(29)
, un triste adieu, car je suis dans une grande  inquiétude .     Dimanche [9 avril].     Les yeu  LH48-04-08/2-795(17)
tes les zones des suppositions, du doute, de l' inquiétude .     Si j'avais été moins ruiné, moi  LH41-06-01/1-533(.2)
ur 15 jours.  Vous le saurez et n'aurez aucune  inquiétude .  Ah on vient du ministère des Affai  LH35-07-01/1-260(12)
e te donner ces nouvelles pour t'enlever toute  inquiétude .  Ainsi, sublime économiste, occupe-  LH47-01-10/2-514(31)
rédit de 30 000 fr.  Ainsi, n[ous] sommes sans  inquiétude .  Car il nous restera: 1º 175 action  LH46-09-24/2-331(36)
cuns maux dans ma jeune maison.  N'ayez aucune  inquiétude .  Hormis ma grande et générale fatig  LH38-10-15/1-466(36)
  Paris, 20 janvier 1838.     Me voilà sorti d' inquiétude .  J'ai vos numéros 36 et 37.  Quant   LH38-01-20/1-431(.4)
20 000 fr. à dépenser, je les aurai, sois sans  inquiétude .  Je dois 6 000 fr. au t[résor] lp.   LH46-08-06/2-293(28)
ête.  La fête pour moi est que vous soyez sans  inquiétude .  Le docteur m'a bien dit qu'avec le  LH44-05-08/1-851(25)
te lettre aujourd'hui pour que tu n'aies pas d' inquiétude .  Le docteur vient dîner aujourd'hui  LH46-08-01/2-280(.6)
us les aie dites.  Puis, n'ayez pas la moindre  inquiétude .  Les Rostch[ild] frères tirent des   LH48-08-11/2-965(21)
s vous ne m'avez pas répondu, ce qui me met en  inquiétude .  Madame Marie P[otocka] quitte Genè  LH36-05-01/1-316(30)
e t'écris ce mot pour ne pas te laisser dans l' inquiétude .  Mille caresses et de bons baisers.  LH47-05-15/2-551(30)
onheur, vois comme je travaille à t'ôter toute  inquiétude .  Mille tendresses, mille baisers au  LH46-06-20/2-220(.2)
 Quant à vos lettres, chère adorée, soyez sans  inquiétude .  Si je mourais subitement, il n'y a  LH42-01-05/1-548(12)
mars [1836].     Rien ne peut vous peindre mon  inquiétude .  Voici plus d'un mois que je n'ai r  LH36-03-08/1-296(.3)
ent qu'à S[ain]t-P[étersbourg].     Soyez sans  inquiétude ; le jour où j'aurai fini, je vous éc  LH43-05-31/1-693(32)
 influence.  On n'est plus soi.     Vivez sans  inquiétude ; ne vous tourmentez pas, ni de Versa  LH43-01-22/1-637(18)
er.  Faites donc des drames avec de semblables  inquiétudes  !     Je n'ai plus revu le sieur Lé  LH48-04-12/2-799(24)
ncore !  Chlend[owski] me donne les plus vives  inquiétudes  !  5 libraires ont fait faillite, i  LH45-09-04/2-.64(16)
sipèle.  Ça m'a remis en mémoire mes horribles  inquiétudes  !  À la fréquence de mes lettres, v  LH43-12-16/1-754(.6)
e, je t'aime.     Jeudi matin [31].     Plus d' inquiétudes  ! tout est arrangé.  Voilà 6 000 fr  LH33-10-31/1-.80(22)
e vous dire qu'un mot, je vous ai mis bien des  inquiétudes  au coeur si vous avez pour moi tout  LH36-10-28/1-345(21)
et me coucher.     Je ne vous parle pas de mes  inquiétudes  au sujet du peu de lettres que je r  LH44-03-16/1-828(21)
ais pas comment vous avez pu me laisser en des  inquiétudes  aussi cruelles que celles d'où je s  LH43-05-28/1-689(13)
s'altérer grandement par le travail et par les  inquiétudes  auxquelles j'ai été en proie et ce   LH36-12-01/1-355(14)
d Balais.     Voilà donc, j'espère, toutes vos  inquiétudes  calmées pour n[otre] chère maison,   LH48-02-17/2-701(25)
Je reçois aujourd'hui, Dieu sait après quelles  inquiétudes  causées par le retard, la lettre qu  LH44-09-17/1-908(30)
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l n'y ait plus de fautes.  Joignez à cela, les  inquiétudes  d'argent qui ne me laisseront tranq  LH34-08-11/1-183(.7)
is couché.  J'ai, en ce moment, les plus vives  inquiétudes  d'argent, par-dessus le marché.  Je  LH33-12-01/1-103(.1)
s aujourd'hui pour calmer ou pour prévenir les  inquiétudes  d'une personne sous les pas de laqu  LH43-12-14/1-748(15)
tomber.  Quelle situation !  J'ai donc doubles  inquiétudes  de ce côté où je vis tant.     Mon   LH35-11-21/1-276(.8)
uis retourné chez Salluon et je lui ai dit les  inquiétudes  de M. Gavault, en lui proposant cec  LH45-10-06/2-.86(30)
des anciennes.  Je te dis cela pour calmer les  inquiétudes  de madame de Balzac sur les réactio  LH45-09-10/2-.78(.1)
aire et finir tes affaires, j'aurai de grandes  inquiétudes  de moins.  Remarque bien que n[ous]  LH46-09-24/2-331(44)
Bette, laquelle a un succès étourdissant.  Les  inquiétudes  de Véron sont d'autant plus grandes  LH46-10-18/2-376(.3)
mposer, des ennuis que me donne la maison, des  inquiétudes  du versement, des affaires de ma li  LH47-01-08/2-511(28)
porter mon fardeau, elle aura voulu m'ôter des  inquiétudes  et essuyer mes larmes.  Oh c'est un  LH35-01-16/1-225(27)
ert de mon silence et que vous avez épousé mes  inquiétudes  et les angoisses de ma pauvre vie ?  LH38-10-15/1-467(.3)
 venus chez Gossart qui leur a dit d'être sans  inquiétudes  et qu'il les payerait.  D'ailleurs,  LH46-10-27/2-393(43)
 pour l'emprunt de la fin du mois.  Toutes mes  inquiétudes  financières seront finies pour le 3  LH47-07-15/2-625(18)
  Maintenant, si j'ai gagné de ne plus avoir d' inquiétudes  financières, j'ai changé ces soucis  LH36-12-01/1-353(.1)
ue vous devenez, ni ce que vous faites.  Mille  inquiétudes  m'ont pris depuis quelques jours.    LH34-11-22/1-206(.1)
orges.     Je t'en supplie, ne te fourre pas d' inquiétudes  ni au coeur, ni à la tête.  Jamais   LH46-06-20/2-219(12)
ans le savoir.     Vous avez dû avoir bien des  inquiétudes  par suite de mon silence, pardonnez  LH36-07-13/1-331(14)
e et pour Beaujon.  Je ne voudrais pas avoir d' inquiétudes  pour les 150 actions déposées sur l  LH46-11-21/2-428(29)
 travail de nuit.  Je n'en aurai pas moins des  inquiétudes  pour les paiements, car il faut tou  LH33-10-18/1-.65(25)
 chérie, votre lettre où vous me témoignez des  inquiétudes  pour ma santé qui doivent être calm  LH43-01-10/1-631(.5)
 de partout où elle avait pris racine.     Mes  inquiétudes  pour vous vont croissant, car les t  LH48-04-13/2-800(18)
t été chaque fois la cause de joies égales aux  inquiétudes  qu'elles me donnaient.     Chère, j  LH44-05-31/1-854(.1)
 je vous en ai écrit dernièrement une pleine d' inquiétudes  que celle-ci a calmées, mais, j'ima  LH36-03-23/1-302(.8)
e plus, j'espère) sans un souci, sans d'autres  inquiétudes  que celles qu'on vous communique, c  LH48-06-02/2-857(28)
tard, oh ! mon bon lp. pardonne-moi les sottes  inquiétudes  que je t'ai données.  Troubler ta c  LH46-10-24/2-389(15)
 ne réponds pas à la mienne, et j'ai de telles  inquiétudes  que si je n'avais pas Les Paysans à  LH45-03-06/2-.33(22)
ve, et me voilà pour ma convalescence dans les  inquiétudes  que vous avez, me disant : — Quand   LH42-12-07/1-620(.2)
ec quel bonheur, dans le moment où délivré des  inquiétudes  qui du coeur adoré pesaient sur le   LH43-05-28/1-690(34)
r tant mis de fonds sur Wisniov[iec] !...  Mes  inquiétudes  sont excessives, car, plus il y a d  LH48-03-20/2-762(40)
e payer comptant, ils me débarrasseront de mes  inquiétudes  sur Chlend[owski].  Mille tendresse  LH45-09-18/2-.83(17)
soigne-toi bien, car j'ai de bien plus grandes  inquiétudes  sur le trésor de mes sentiments, su  LH46-12-11/2-457(25)
ne autre lettre de vous où vous manifestez des  inquiétudes  sur les lettres que vous m'avez écr  LH37-01-15/1-360(27)
une lettre d'Anna et de Georges qui m'a tiré d' inquiétudes  sur leur voyage, tous deux m'écrive  LH46-12-30/2-495(.7)
ion que je vous disais mes inquiétudes, et mes  inquiétudes  sur mes affaires à moi, c'est mes m  LH42-10-17/1-606(21)
 pour la maison, me voilà claquemuré, avec des  inquiétudes  sur toi qui me rongent, et des ennu  LH46-12-19/2-474(38)
rospérez tous enfin.  J'ai toujours de grandes  inquiétudes  sur vos paysans; mais j'espère tout  LH47-08-14/2-676(.9)
erplexités, auxquelles viennent se joindre mes  inquiétudes  sur votre sort à tous.     Aucune d  LH48-03-26/2-773(23)
le Nord, voilà toute n[otre] conversation; mes  inquiétudes  sur vous, mon désespoir de v[ous] a  LH48-03-28/2-776(16)
oeur ! et en quel moment, celui où j'ai tant d' inquiétudes  sur vous, sur mes yeux, au milieu d  LH48-04-13/2-801(41)
e sais plus ce qui se passe à Naples, j'ai des  inquiétudes  vagues.  Pauvres chéris saltim[banq  LH46-02-04/2-171(16)
 vos lettres, chère.  Si vous saviez combien d' inquiétudes  vous me donnez ! combien de fois je  LH40-06-??/1-513(.5)
r je ne veux pas entendre de paroles pleines d' inquiétudes  à ce sujet.  Ainsi vous voyez que v  LH48-04-13/2-801(31)
Je fais de ceci une parenthèse pour calmer vos  inquiétudes  à cet endroit.)     Maintenant, chè  LH46-03-02/2-186(22)
tre courra les chemins que vous n'aurez plus d' inquiétudes  à épouser relativement aux question  LH36-12-01/1-351(17)
bé aux travaux, aux rêveries, aux courses, aux  inquiétudes , au café.  D'ailleurs, c'est ainsi   LH46-02-15/2-181(34)
mon amour, ma vie, toute ma vie ! échapper aux  inquiétudes , aux vains tourments de mon lplp, p  LH48-07-20/2-921(38)
la route.  Ô ma chérie, être près de toi, sans  inquiétudes , avoir mon temps à moi, être libre,  LH33-12-01/1-105(14)
que mes nécessités ne me pressent, et des deux  inquiétudes , c'est tout ce qui te concerne qui   LH47-01-08/2-511(37)
e pure !... quelles délices de ne plus avoir d' inquiétudes , car le reste, le reste ce n'est pl  LH44-02-20/1-814(.8)
e vous écris ce mot pour que vous n'ayez pas d' inquiétudes , car les journaux seront de nature   LH48-08-23/2-987(.5)
pauvre Évelin adoré, je ne te parle pas de mes  inquiétudes , car n[os] bons et chers enfants me  LH46-11-04/2-404(18)
e ce supplice, mon Dieu ! si je te dis que ces  inquiétudes , ces anxiétés d'argent m'ont fait f  LH47-01-09/2-514(.5)
 fois par jour (mon ange, ce chemin est pavé d' inquiétudes , de joies, de mélancolie et de bonh  LH45-09-07/2-.68(32)
on M.  Je t'aime plus que jamais, et je n'ai d' inquiétudes , de soucis que pour ce qui te regar  LH46-08-13/2-301(.2)
suis revenu, ils se sont passés en courses, en  inquiétudes , en pourparlers, et je n'ai pas écr  LH45-09-07/2-.69(40)
3 mois passés à Wierzchownia, sans soins, sans  inquiétudes , en y faisant 2 belles pièces de th  LH35-11-21/1-277(.4)
op tous trois pour vous donner de ces sortes d' inquiétudes , et je ne veux plus que de semblabl  LH48-03-05/2-732(16)
demandent déjà de l'argent.  Je ne dors plus d' inquiétudes , et je travaille.     La Cousine Be  LH46-11-09/2-412(12)
n'ai pas fait attention que je vous disais mes  inquiétudes , et mes inquiétudes sur mes affaire  LH42-10-17/1-606(20)
 sans lettres de vous, livré à toutes sortes d' inquiétudes , et vous savez ce que c'est, car j'  LH37-05-29/1-384(.8)
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veux; nous avons les mêmes souhaits, les mêmes  inquiétudes , les mêmes appréhensions, la même f  LH33-08-19/1-.50(21)
s d'hier sont celles de 1833, il y a les mêmes  inquiétudes , les mêmes idées, et croyez-moi, ma  LH42-07-12/1-592(31)
endre une heure ou deux; mais plus souvent les  inquiétudes , les obligations sont fixes, les re  LH33-10-18/1-.65(.7)
és.  Le mur refait sur la rue donnait de vives  inquiétudes , par la faute du maçon.  On a dû dé  LH47-06-10/2-573(24)
tre ?  Mon Dieu ! je suis bien soigneux de vos  inquiétudes , quand je prévois un retard, je vou  LH44-08-25/1-902(.6)
onnaîtras un Noré dégagé de soins, d'ennuis, d' inquiétudes , qui vaut mieux que tout ce que tu   LH48-07-20/2-921(42)
.     Savez-vous que je suis dans de mortelles  inquiétudes , voici 3 jours que j'attends une le  LH44-01-11/1-774(15)
vous écrirai le 20 pour que vous n'ayez plus d' inquiétudes .     Comme on a désiré sa prébende   LH48-02-12/2-700(.4)
en bonne santé, malgré leurs fatigues et leurs  inquiétudes .     Mon Dieu que je vous aime !  J  LH46-02-02/2-170(22)
ière lettre et je suis en proie aux plus vives  inquiétudes .  Ces craintes et ces incertitudes   LH41-06-??/1-534(.2)
a.  Non, cela m'a fait un mal, de songer à tes  inquiétudes .  D'abord, lplp., je vis dans un to  LH45-11-28/2-106(22)
llement de coeur que m'a causé le récit de vos  inquiétudes .  En ce moment, j'ai 20 ans, et je   LH42-07-12/1-593(16)
priété.     Chlend[owski] donne les plus vives  inquiétudes .  Il avait fait des tentatives de p  LH45-11-19/2-102(.4)
 ces veilles constantes et de mes continuelles  inquiétudes .  J'ai mille chagrins.  En relisant  LH33-11-20/1-.97(16)
 à tes explications, et je suis dans les mêmes  inquiétudes .  J'ai refusé d'être un des témoins  LH46-12-17/2-472(21)
e fille et à notre maison, tout cela bigarré d' inquiétudes .  Je n'aurais ni coeur, ni âme, ni   LH46-12-16/2-470(23)
elles ne seront pas parties, j'aurai de vagues  inquiétudes .  Les caisses au Roulage, c'est le   LH48-08-31/2-M02(22)
 portera mille caresses, mon coeur et quelques  inquiétudes .  Ma chérie, tu me parlais de rhume  LH33-10-27/1-.77(10)
ité que me donne le trésor lplp.  Ça m'ôte des  inquiétudes .  Si l'on envoie les tableaux de Ro  LH46-06-29/2-236(15)
l, oh ! bien mal de me laisser en de pareilles  inquiétudes .  Vous ne savez pas ce que vous fai  LH43-02-01/1-643(37)
r qu'elle parte et mette un terme à toutes vos  inquiétudes .  À demain pour le journal, aujourd  LH48-02-17/2-704(.2)
ion à M. Gav[ault] et vous m'aurez sauvé mille  inquiétudes . Rostch[ild] et le client de Goss[a  LH48-03-27/2-784(.1)
 de toutes mes forces m'a donné les plus vives  inquiétudes ; aujourd'hui, je suis tout à fait b  LH34-04-03/1-151(.5)
e altération bien funeste, je lui ai caché mes  inquiétudes ; elles sont sans bornes.  Jusqu'à c  LH34-02-13/1-130(27)

inquisition
ture.  Enfin, j'échapperai à cette perpétuelle  inquisition  qui publie chaque pas que je fais,   LH37-10-10/1-406(24)
écrivez à v[os] nièces de sauvegarder de toute  inquisition  les lettres de France.  Voyez dans   LH44-12-07/1-932(14)

inrendable
 que je me rappelle avec des délices infinies,  inrendables  !  Aussi vous ne saurez jamais quel  LH48-02-12/2-699(21)

inrestaurable
 que je l'avais regardée comme impraticable et  inrestaurable , et inhabitable, et que son bon m  LH46-12-20/2-476(20)

insaisissable
horrible mal que celui de la nostalgie, il est  insaisissable , indescriptible.  Je ne suis heur  LH38-05-23/1-456(.6)
r l'étendue de mon chagrin.  C'est une maladie  insaisissable .  Ma pensée est comme un fruit ou  LH47-06-28/2-603(16)

insatiable
 deux mois et pour un mois encore, à une table  insatiable , que je ne quitte que pour dormir, j  LH34-04-03/1-152(32)
 verras.  Ne crains pas de m'ennuyer, je serai  insatiable , dans dix ans comme aujourd'hui.      LH45-10-15/2-.91(39)

inscription
. restant sur les 50 000 seront garantis par l' inscription  de rente qu'on m'aura donnée.  Seul  LH48-03-29/2-778(38)
ez ? il y a 3 ans, je lui disais de garder son  inscription  de rente à 3 % à elle, en lui disan  LH48-02-29/2-727(.8)
 que lui disè-je ?  Elle n'a pas voulu que son  inscription  de rentes lui fût conservée; dans u  LH48-02-26/2-721(.3)
isserais à ma mère le soin de la maison avec l' inscription  de rentes que l'on me donnera pour   LH48-05-21/2-843(36)
e à m'acheter 250 fr. de rentes, et à garder l' inscription  en garantie et de me laisser lui re  LH48-03-30/2-781(.5)
n faire une plaque ovale qui servira à quelque  inscription  ou à un bouton de col.     Je ne vo  LH44-03-19/1-829(.9)
, l'Ave Maria mis sur la cellule du chartreux,  inscription  qui m'a fait rester à la Grande-Cha  LH33-03-??/1-.31(28)
David d'Angers, et le règlement interdit toute  inscription .  Hier, j'ai perdu 10 louis chez Mm  LH45-02-19/2-.22(27)
serai bien certainement nommé à l'Académie des  inscriptions  et belles-lettres, et deviendrai s  LH42-11-11/1-611(16)

inscrire
 j'ai pour un mois de travaux herculéens, et à  inscrire  dans ma cervelle ceci qui sera démenti  LH45-02-15/2-.16(25)
vens, sequar et fulge vivam sont dignes de l'E  inscrite  dans l'étoile.     J'ai le portrait de  LH46-02-18/2-183(39)
quelques millimètres de tapis.  Je suis allé m' inscrire  comme Électeur, et j'ai eu mon beau-fr  LH48-03-27/2-775(19)

insecte



- 47 -

 geairapaurreté eun baile ecquesampler de eune  aincéquete  dom vouz havais parrelé à Reaum chez  LH46-09-23/2-340(34)
et rat an beaune s'en thé.     Mont très veaux  ains ecquetes  ha veautre fut hure aipouxe, mai   LH46-09-23/2-341(16)
non la phortune ki fé leur bon heure.     Mais  haincequetes  aité hambalai, kan geu'ai a prix q  LH46-09-23/2-341(.6)
pourrevu de phames aile vaies ha manière neaux  hainsequetes  ai ha lais rais paicter.  Mes caum  LH46-09-23/2-341(.2)
 vouz hai met pas, mont traits luis tous veaux  hin sequetes , ad a forceu deu lais voarre, aile  LH46-09-23/2-341(23)
 s'il faut vous aller chercher quelque affreux  insecte  au pôle, ou sous la [zone] torride, j'i  LH46-10-04/2-366(20)
en révolution, comme en 1793 !  Ainsi, voilà l' insecte  de Georges impossible à avoir.  Oh ! qu  LH48-06-24/2-875(21)
ucun mot d'aucune langue, et je vais comme cet  insecte  dont Silbermann n[ous] a parlé qui étai  LH47-09-03/2-681(32)
se.  Elle a été dévorée.  Enfin, le joli petit  insecte  est venu !  J'ai revu ma bête à bon die  LH34-06-21/1-169(.8)
'est abattue et en ce moment je ne vaux pas un  insecte  fiché sur du carton dans la boîte de qu  LH40-06-??/1-513(20)
rendre, votre chère belle-mère voulant que cet  insecte  fût l'orgueil de votre collection.  Ai-  LH46-10-04/2-366(25)
ne, les cases en ivoire contiennent chacune un  insecte  gravé à faire pâmer Georges d'aise et p  LH48-02-11/2-697(.1)
à faire.     C'est assez n[ous] occuper de cet  insecte  non classé, invisible à l'oeil nu; je r  LH46-07-17/2-263(24)
nt que le travail ne me conserve plus comme un  insecte  pris dans l'ambre jaune.  Où aller ?  O  LH43-03-02/1-651(21)
rquoi il ne s'y reconnaît pas.  Il a le fameux  insecte  si rare de la Guyane.  Allons, ça va pa  LH46-07-02/2-240(41)
 était de retour à Strasbourg et il a trouvé l' insecte  à sa fenêtre, à 11 lieues de distance !  LH47-09-03/2-682(.1)
 de la poste, et je suis sorti pour porter les  insectes  chez Buquet et le payer.  Elle m'a fai  LH46-09-18/2-321(31)
 j'aurai les renseignements et sans doute, les  insectes  de Georges.     Ah ! à propos, le cadr  LH46-06-10/2-203(35)
envoi du corset et de ton mantelet, et sur les  insectes  de Georges.     Je t'en supplie, ne te  LH46-06-20/2-219(11)
 le temps d'aller à côté rue Dauphine pour les  insectes  de Georges.     Quand je me suis trouv  LH45-12-14/2-123(.6)
'il vous arrive quoi que ce soit, j'écrase ses  insectes  de M. Buquet dans le bateau.  Je vous   LH45-12-15/2-126(.1)
e qui lui convient.  Il pointera au crayon les  insectes  dont il voudra.  Par la prochaine lett  LH46-06-16/2-213(13)
ous apporte, voyez, si, par avance, il y a des  insectes  dont vous ne vouliez pas, vous avez en  LH46-10-05/2-367(35)
 qui se meurt d'ennui de ne pas pouvoir parler  insectes  et de ne se montrer sa collection qu'à  LH48-06-06/2-862(13)
e et Gringalet, de ma part.  J'ai veillé à ses  insectes  et il ne veille pas sur vous !  Il vou  LH45-12-12/2-119(13)
e de ces ouvrages était les couleurs mêmes des  insectes  et j'ai fait acheter l'exemplaire colo  LH47-08-25/2-680(25)
petite chèvre; Zu va dire que son complément d' insectes  et ses chemises lui arrivent !  Et je   LH48-09-01/2-M04(10)
donnerai à n[otre] première rencontre avec ses  insectes  et son Dejean.  (Entre nous, c'est 300  LH46-02-15/2-180(37)
ublie de te répondre à q[ue]lq[ue] chose.  Les  insectes  joints à ceux demandés par Georges son  LH46-07-02/2-240(39)
es de la Chine, que Zu n'avait pas besoin de 3  insectes  là-dedans.     Après dîner, hier, je s  LH48-07-22/2-925(13)
Georges, je vous apporterai une boëte pleine d' insectes  merveilleux, et je ne resterai malheur  LH46-07-29/2-290(14)
partir, je demanderai à Dupont s'il a d'autres  insectes  nouveaux à me donner.  Quant à ceux qu  LH48-08-21/2-986(13)
 faire payer, selon avis, à quelque marchand d' insectes  parisien; je vous enverrai d'abord le   LH48-06-24/2-883(.2)
llets par jour.  Mille baisers.  Ah ! j'ai des  insectes  pour Georges.  Il aura son catoxantha.  LH46-10-05/2-370(.2)
l faudra m'écrire promptement surtout pour les  insectes  qui sont dans mon cabinet.     Allons,  LH46-06-25/2-228(45)
appelle le Balzac, et n[ous] aurons gratis les  insectes  qui sont dans, sur, et autour des bale  LH46-01-08/2-155(35)
 prie de me dire quelles sont les coquilles et  insectes  qu’il désire avoir dans les pays les p  LH46-01-08/2-155(30)
ille amitiés à Georges, dites-lui que tous ses  insectes  sont trouvés; mais que le bicolor est   LH45-12-28/2-136(31)
pont m'a dit quand je lui ai parlé des 147 000  insectes  venus à Londres de la Chine, que Zu n'  LH48-07-22/2-925(12)
maine prochaine à Anna, et Mni[s]zech aura ses  insectes  à Baden, s'il veut d'autres insectes,   LH46-01-07/2-154(28)
rterai du café, des bonbons à ma troupe et des  insectes  à Georgi.  Mille tendresses.  Je vais   LH46-10-07/2-372(15)
our nous, m'avait prié de remettre un paquet d' insectes  à un président d'Académie suédoise, qu  LH45-10-05/2-.86(.7)
en avant, et je causerais la traite p[ou]r les  insectes , c'est la seule manière de ne pas v[ou  LH48-08-18/2-975(16)
veux que j'apporte les paquets, le corset, les  insectes , car il faut prendre 15 jours à l'avan  LH46-06-30/2-238(.7)
ommade, tes gants, le corset, le mantelet, les  insectes , et les bijoux raccommodés, et ton Nor  LH46-08-04/2-291(13)
orter les gants, le mantelet et le corset, les  insectes , etc.  2º si tu as Le Constitutionnel   LH46-07-21/2-269(17)
 les 500 fr. pour payer v[os] commissions, les  insectes , Froment[-Meurice], le mantelet, etc.,  LH46-06-30/2-239(14)
ôt la note de Georges à Buquet, et il aura ses  insectes , je les lui apporterai.  Dis-moi si tu  LH46-09-27/2-347(39)
rendez-vous avec des vases entomologiques, des  insectes , l'iconographie (s'il y a lieu), et le  LH46-02-15/2-181(25)
 aura ses insectes à Baden, s'il veut d'autres  insectes , qu'il me le dise.     Écris-moi toujo  LH46-01-07/2-154(29)
 êtes en premier.     Donc, pour finir par vos  insectes , si vous voulez le Catoxantha quoique   LH46-10-04/2-367(14)
de vous, veut commander la garde nationale des  insectes .     J'ai la douleur de vous apprendre  LH46-09-30/2-358(20)
'il pourra employer à d'autres livres ou à des  insectes .     Je vois, par ce que vous me dites  LH47-08-19/2-676(20)
omme le sont les marchands de bric-à-brac et d' insectes .     Voilà les affaires entomologiques  LH48-07-09/2-906(.2)
pour q[ue]lq[u'] entomologiste, les plus jolis  insectes .  C'est un travail d'artiste, et cela   LH46-02-15/2-181(.4)
ec impatience, et une de Zu, sur l'affaire des  insectes .  J'espère que vous vous portez bien e  LH48-08-09/2-958(13)
 comme il voudra pour cette grande Nécropole d' insectes .  Où tout cela sera-t-il en sûreté ?    LH48-04-13/2-801(.9)
le amitiés à G[eorges].  Je lui apporterai ses  insectes .  Quant aux vases, je les lui enverrai  LH46-03-02/2-187(.2)
st difficile.  M. Buquet m'a envoyé beaucoup d' insectes .  Soumets son catalogue à Georges, et   LH46-06-16/2-213(11)
les soins de la mère du grand homme il y a des  insectes ; mais j'ai dormi par la force de la fa  LH43-07-18/1-705(.8)
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re, en voyage.     Je vous apporterai tous les  insectes ; vous choisirez, et je rapporterai ceu  LH46-07-05/2-246(.9)

insensé
, car vous avez raison.  C'est moi qui suis un  insensé  !  Mais je vous aime, comme je vis, com  LH42-08-08/1-596(.8)
 que ma mère m'a mise sur le corps par le plus  insensé  calcul ?     Est-ce parce que malgré ta  LH38-11-15/1-474(28)
 aujourd'hui.  Je te presse avec une ivresse d' insensé  contre mon coeur, toi et nous !     Jeu  LH46-06-24/2-227(40)
'est pour que tu n'y reviennes plus, car c'est  insensé  d'imaginer que je ferai des choses 1º c  LH46-12-02/2-440(22)
jourd'hui, j'écrirais jusqu'à demain.  Je suis  insensé  de douleur et d'amour, j'implore le tra  LH45-12-21/2-133(38)
 questionné, je n'aurais pu rien dire, j'étais  insensé  de douleur.  La sensibilité, c'est le s  LH46-01-05/2-149(13)
ils le sont, peut-on devoir moins ?  Il serait  insensé  de le prétendre.  N[ous] ne pouvons pas  LH48-02-29/2-724(26)
ne te reproche pas d'y être restée, il eût été  insensé  de voyager par cet hiver qui a mis de l  LH45-03-20/2-.37(.9)
iste dans les résolutions, qui à part un amour  insensé  me font vouloir d'un vieux lp à peau bl  LH48-08-15/2-970(12)
  Et que le secret de tout cela, c'est l'amour  insensé  qu'il a pour sa grosse Ève, si adorable  LH47-01-08/2-512(30)
n supplie, c'est la plus grande preuve d'amour  insensé  que je puisse te donner, que de te dire  LH46-07-01/2-240(34)
et La Marâtre.     Me dire à moi-même comme un  insensé  que l'on doit être bien heureux d'avoir  LH48-03-17/2-755(39)
conserve quelque santé, je vais par un travail  insensé  tâcher de rétablir la caisse.  Dans hui  LH46-11-04/2-403(15)
t peut-être mon désir était-il quelque chose d' insensé , car peut-être faut-il quelques contras  LH37-05-11/1-378(.5)
sible.  Comprenez donc qu'au milieu de ce luxe  insensé , je n'ai pas de pain dans un mois, et q  LH47-08-12/2-668(29)
s toujours là devant moi, je t'aime d'un amour  insensé , je ne pense qu'à n[otre] cher voyage e  LH46-10-18/2-377(.2)
et la cheminée ici.  Je te baise avec un amour  insensé , je te bénis de baisers, et je te souha  LH46-10-21/2-381(12)
l'homme le plus dangereux !...  C'est à rendre  insensé .  Enfin, K[oreff] est lié avec Mme de B  LH46-01-05/2-149(27)
 paye, et je n'en fais pas d'autres, je serais  insensé .  Je ne pense qu'à loger les domestique  LH46-11-20/2-426(40)
it : - Mon Dieu ! cinq fois de suite, comme un  insensé .  Non vous ne savez combien d'existence  LH48-06-01/2-854(23)
a !     Oh ! crois que je suis un prodigue, un  insensé ; mais ne crois pas que je suis amateur   LH46-01-06/2-151(29)
car les campagnes se remuent.  L'Assemblée est  insensée , ce sont des fous, qui tous voudraient  LH48-06-28/2-879(11)
 dit ce que j'ai dans l'âme, que de sa passion  insensée .  Oui, il était avec la Wyse, elle a e  LH46-12-31/2-499(18)
ment encore un mot.  Ne fais pas les économies  insensées  dont tu me parles, ce serait m'attein  LH46-10-02/2-360(36)
che, quand l'anarchie dévorera ces républiques  insensées , ce qui ne tardera pas.  Voyez ce qui  LH48-04-04/2-791(33)
rit les jalousies hors de propos, les craintes  insensées , ni la sublimité du don de soi-même;   LH38-05-20/1-453(22)
solée de me voir m'enfourner dans des dépenses  insensées .  Maintenant, je n'ai plus goût à rie  LH46-10-01/2-356(23)
moi je crois à une chute.  J'ai fait des rêves  insensés  cette nuit.  Oh ! je suis cruellement   LH48-04-13/2-799(32)
 s'appellent les travailleurs veulent des prix  insensés  de leur travail, et comme personne ne   LH48-03-10/2-740(32)
ontributions en sus.  C'est effrayant.  Et ces  insensés  ne voient pas que percevoir de pareill  LH48-03-18/2-759(26)
s je serais heureux.  Mais ce sont des projets  insensés  quand je vois la grosseur des câbles q  LH36-12-27/1-360(21)
ion.     Avant de me jeter ou dans des travaux  insensés  qui me laisseront à peine le temps de   LH48-03-25/2-771(.1)
dresses qui m'oppresseront pendant ces labeurs  insensés , car par moments, je pose la plume et   LH44-08-11/1-901(23)
ent afin de dégrever la vie des pauvres !  Les  insensés , en ruinant les riches, ils ruinent le  LH48-04-21/2-809(30)
e la France la nie.  Nous sommes menés par des  insensés .     Allons adieu, je vis en vous et u  LH48-03-06/2-733(20)
 les plus vives craintes, car ces gens-là sont  insensés ; ils veulent entraîner l'Europe, et je  LH46-12-25/2-486(.1)

insensibilité
lantes, j'ai embrassé Lirette au front; mais l' insensibilité  de cette fille et son bonheur d'e  LH44-06-25/1-870(35)
que peu folle; mais je n'en reviens pas de son  insensibilité  pour vous et Anna; c'est un senti  LH44-07-05/1-875(18)
t dont elle ne croyait pas un mot.  D'ailleurs  insensibilité  complète à l'article de tes souff  LH46-11-06/2-407(.3)

insensible
euvre, allant toujours d'un pas égal, et assez  insensible  aux calomnies, comme tous ceux qui n  LH39-07-??/1-490(.4)
revenant en chemin de fer, j'étais tout à fait  insensible  et presque joyeux de la chance que n  LH42-06-07/1-585(34)
es, la gouv[ernante] pleure toujours, je reste  insensible  à tant d'eau; elle le voit et se réf  LH45-09-02/2-.54(29)
r d'affection à un homme; mais qui peut rester  insensible  à une preuve d'affection, quand bien  LH48-02-07/2-693(32)
 dans l'entr'acte.  La peau reste complètement  insensible , elle est sèche et brûlante, mais je  LH44-04-29/1-850(.2)
 me fait pas battre le coeur, me trouve froid,  insensible , et je donnerais hôtel, mobilier, gl  LH47-01-13/2-521(25)
s'est envolé, la ruine arrivera, mais j'y suis  insensible .  Je vais essayer ce soir d'aller vo  LH47-08-09/2-664(25)
 les belles choses qu'on y apporte me trouvent  insensible ; je ne presse plus personne, et les   LH47-08-03/2-659(26)
re à chaque phrase, parce que sous ces phrases  insensibles  et sottes peut-être, il y aura mill  LH33-01-??/1-.26(.2)
 gigantesque morceau qui fait pleurer les plus  insensibles , et que 100 journaux ont reproduit.  LH33-08-01/1-.45(13)

insérer
.  — Hé bien, c'est dit !  Alors je vais faire  insérer  cela dans les journaux... »  Et Dupin m  LH48-07-09/2-908(18)
 Splend[eurs] et Misères des courtisanes, pour  insérer  dans sa Bibliothèque choisie, en devina  LH47-01-19/2-527(34)
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qui se défend contre les feuilletons, qui fait  insérer  des articles, qui mène un peu la Sociét  LH39-07-??/1-491(.6)
t à chaque instant.  On demandait 250 fr. pour  insérer  l'annonce de la glacière, j'ai calculé   LH46-12-05/2-444(35)
 je vais ce matin chez Girardin pour les faire  insérer  à La Presse.  J'ai mon compte à régler   LH45-11-24/2-105(.1)
 voudrait d'eux, même s'ils payaient pour être  insérés .  Enfin, Mme Sand qu'on sait très bien   LH44-11-11/1-929(22)

insertion
tout rose.  Il faut négocier avec un journal l' insertion  immédiate de mon ouvrage, puis il y a  LH44-07-31/1-891(13)
 pour 5 ans et lui donnerais tous mes romans :  insertion  dans les journaux et librairie, cela   LH45-09-16/2-.82(27)
inexorable, il n'a pas voulu consentir à cette  insertion , même en recevant une partie du prix.  LH46-06-28/2-233(.3)

insigne
 mes ennuis, le voyage de Vienne a été la plus  insigne  folie de ma vie, il a coûté 5 000 franc  LH36-03-27/1-308(.9)
'est impossible de voyager; ce serait une trop  insigne  folie, ce serait une ruine.  J'ai encor  LH39-06-02/1-485(.3)
ndez qu'elle va faire ce que j'appelle la plus  insigne  folie; car je n'ai pas oublié ce que vo  LH36-10-01/1-336(11)
pour Juliette et il en donne des raisons d'une  insigne  fourberie (il faisait trop d'enfants à   LH40-07-03/1-516(27)
st impossible; ce serait fuir et ce serait une  insigne  lâcheté.     Bertin a été navré de l'ar  LH48-03-15/2-751(30)

insignifiant
 comment ce parlement-ci sera pendant cinq ans  insignifiant .  Toutes les questions européennes  LH34-08-26/1-189(10)
 de 9 000 fr. comptés ci-dessus plus une prime  insignifiante  de 30 fr.     Ainsi, comme je vou  LH48-03-09/2-740(.3)
e n'en ai pas.  J'ai répondu à une lettre fort  insignifiante , et à propos d'une phrase je me s  LH33-11-06/1-.85(16)
 15 de ce mois, je n'aurai que quelques lignes  insignifiantes  de vous : le bon à tirer de Genè  LH48-07-07/2-895(.1)
acquisitions terminées, sauf q[ue]lques bribes  insignifiantes .  Je sors d'émotions écrasantes,  LH47-07-21/2-634(28)
as, ces mots : la vie, l'âme, le bonheur, sont  insignifiants  en comparaison de ce que je voudr  LH46-02-07/2-174(21)

insipide
'est plus ennuyeux, que ce sont des bavardages  insipides , et on m'envoie ces lettres-là.  Il y  LH37-07-08/1-391(35)
ent, car la gloire à conquérir par cet ouvrage  insipide  ne vaut pas un mois passé près de toi.  LH45-03-10/2-.36(15)
ire.     Ma maison est odieuse, la littérature  insipide , et je me croise les bras, tandis que   LH47-07-25/2-652(17)

insistance
ses à cause des cancans; mais celui-là met une  insistance  énorme, il a fait des sottises comme  LH42-10-19/1-608(15)
 sans doute pure plaisanterie, en voyant votre  insistance  pour une poulette, à moi vieux coq,   LH48-05-29/2-849(32)

insister
C'est 4 ouvrages à faire.     Voilà pourquoi j' insistais  tant sur la réalisation d'Odessa, sur  LH44-08-30/1-906(12)
pas entendre parler du Rocher de Cancale, je n' insiste  pas, à cause du fan[andel] qu'on ne vou  LH48-05-07/2-828(30)
mmis-voyageur.  Vous avez trop tort pour que j' insiste ; seulement, je n'aime pas à trouver mon  LH37-08-26/1-400(29)
oyer mes remerciements. Je supplie Zéphirine d' insister  pour l'eau ferrée et pour la tasse d'i  LH48-05-20/2-844(35)
e je viens d'exprimer tu ne m'en voudras pas d' insister  énormément sur ce point.  Tu dis « Ma   LH45-03-20/2-.39(12)
de Milan, elle a été trouvée mauvaise, et je n' insisterai  pas pour qu'on vous en envoie une ré  LH38-04-22/1-452(27)
e juge m'a promis son concours, et a fortement  insisté  pour que je finisse à l'amiable, il en   LH47-06-10/2-572(20)
 la tête, et j'ai cru succomber.  Le docteur a  insisté  pour que le lendemain même je misse des  LH43-11-20/1-731(16)
 de la prévision.  Dès lors, elle a énormément  insisté  pour voir les cuisines, l'office, etc.,  LH47-07-21/2-634(20)
spéculais sur sa reconnaissance, je n'ai point  insisté .  Il ne voulait pas même prêter son nom  LH36-03-08/1-298(22)
moi, et qui représente nos villes, je n'ai pas  insisté .  Les dessins de la toilette seront fai  LH45-09-03/2-.59(12)

insociable
rin de voir tous ses voisins envieux, bêtes et  insociables , depuis 36 ans.     Mille tendresse  LH48-06-05/2-861(18)

insolemment
s et affermi dans mes croyances, que je prenne  insolemment  ma revanche en osant ainsi vous don  LH46-06-21/2-222(16)

insolence
ux et de mauvais goût, soit que je relevasse l' insolence  de ses paroles, soit que je m'en moqu  LH44-06-23/1-869(18)
es filles de la campagne, elle est passée de l' insolence  à l'abattement et à la soumission, et  LH46-06-28/2-233(13)

insolent
n'est pas venu; et, dans ses habitudes de Juif  insolent , cela veut dire que l'affaire ne lui c  LH48-07-24/2-928(24)
nchisseur sous moi qui devient de plus en plus  insolent , tapageur, qui me rôtit dans mon cabin  LH46-08-16/2-304(25)
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 ce mariage-là.  Elle m'a écrit une stupide et  insolente  lettre sur la jalousie féroce de son   LH48-03-12/2-745(39)
ses à y faire.  Elle fait de l'effet, elle est  insolente , elle a l'air d'un vaste restaurant,   LH45-12-18/2-130(13)

insoluble
e le problème de mon temps est plus que jamais  insoluble .  Quand je serai chez vous, demandez-  LH36-01-22/1-292(11)

insomnie
, chère aimée, permettez que je profite de mon  insomnie  pour faire un peu d'algèbre avec vous,  LH44-08-04/1-893(.1)
ent où vous tiendrez cette page, produit d'une  insomnie  raisonneuse, votre belle et noble tête  LH44-08-04/1-893(28)
 Une immense excitation nerveuse m'a donné une  insomnie , je dors à peine 2 à 3 heures.  Je vai  LH46-05-30/2-190(.6)
ne la fièvre continue de l'inspiration et de l' insomnie .  J'espère avoir fini Le Vieux musicie  LH46-06-19/2-217(13)
 lettre jusqu'au 31 Xbre; puis j'ai risqué une  insomnie ; voici que je sors d'un sommeil de 17   LH35-01-04/1-219(15)
ame, que d'heures de désespoir et de terribles  insomnies  entre le 3 juin et le 20 juin.  Il y   LH34-06-20/1-168(.1)
 je le ferai par moi-même.  Ne trouble pas tes  insomnies  à ce sujet, car toute la dépense disp  LH46-10-01/2-355(19)

insouciance
.  Vous aurez sans doute accusé la légèreté, l' insouciance  du Français, oubliant que je suis u  LH33-11-13/1-.92(.8)
homme est assassinée vingt fois par jour par l' insouciance  de son fils à l'endroit de sa mère   LH37-10-10/1-410(36)

insouciant
royais pas pouvoir me tirer d'affaire, j'étais  insouciant  de mes dettes.  Aujourd'hui, je croi  LH35-01-04/1-222(13)
e comme un curé de campagne, sans paroissiens,  insouciant  de tous les intérêts, et m'appuyant   LH37-07-08/1-392(21)
Le travail est le bâton avec lequel je marche,  insouciant  de tout, hors de la pensée placée da  LH36-12-01/1-355(29)
er que je dois de vivre, car il m'a rendu fort  insouciant  des malheurs qui auraient certaineme  LH43-03-02/1-649(20)
sement à ne plus être l'oiseau sur la branche,  insouciant  du grain, ne craignant que la pluie   LH33-08-??/1-.52(.6)
a eu un succès extraordinaire dans ce Paris si  insouciant  et si occupé.     Pardonnez-moi mes   LH33-05-29/1-.39(.9)
Surtout prends ces livres comme des arabesques  insouciantes , tracées avec amour.  Que dis-tu d  LH33-10-23/1-.73(.9)
avons peu nous garantir du froid, nous autres,  insouciants  Français.     [Lundi, 22 janvier.]   LH38-01-20/1-436(.9)

insoucieusement
 m'ont causé les deux fatales lignes peut-être  insoucieusement  écrites où vous me dites que v[  LH39-06-04/1-486(13)

inspirateur
ous, ce serait un diamant !  Vous avez la bile  inspiratrice  ! chère aimée.  Voyez comme je bav  LH44-02-10/1-806(36)

inspiration
e répondre, pour toi, je quitte tout, même une  inspiration  attendue pendant des semaines, et n  LH45-02-26/2-.25(33)
e si je changeais de place, je ferais enfuir l' inspiration  aux pieds légers...     Lundi 8 [ja  LH44-01-07/1-772(25)
 effort pour vous écrire, et je le fais sous l' inspiration  d'une crainte et d'une inquiétude h  LH37-12-20/1-426(.8)
mon cabinet sans en sortir, et tout est dit, l' inspiration  est venue, et avec elle l'énergie e  LH47-07-05/2-615(26)
mon lp.  Telle est ma résolution.     Enfin, l' inspiration  est venue; j'ai vu mon sujet pour L  LH47-07-28/2-646(11)
rritation que me donne la fièvre continue de l' inspiration  et de l'insomnie.  J'espère avoir f  LH46-06-19/2-217(13)
nnes et modernes.     La Folle Épreuve faite d' inspiration  et jouée en 15 jours aux Français v  LH48-05-28/2-849(21)
t ce que je compte pratiquer avec mon lplp.  L' inspiration  et le coeur à l'ouvrage ne bougent   LH45-02-25/2-.25(.5)
et j'y suis resté pour faire un ouvrage dont l' inspiration  m'y est venue après avoir été vaine  LH38-05-20/1-453(14)
vez-vous à quoi mon imagination s'obstine !  L' inspiration  me jette Orgon, elle s'acharne à ce  LH47-06-27/2-602(.3)
s écrire, et j'ai été accablé des lueurs d'une  inspiration  qui m'a dicté le plan d'une comédie  LH38-03-26/1-447(17)
ts, comme tu dois le voir, avant d'arriver à l' inspiration  sur ce que j'avais à faire.     Qua  LH47-01-08/2-512(34)
excessif désir que j'ai de partir me servira d' inspiration , je crois, comme en juin de l'année  LH44-06-17/1-863(27)
 4 jours au moins.     Avec du courage et de l' inspiration , je serais à W[ierzchownia] au 15 7  LH47-08-18/2-672(33)
ais plus les toilettes les plus nécessaires, l' inspiration , le travail sont accourus, fidèles   LH47-01-06/2-510(25)
 je ne peux l'exprimer, je travaille mal, sans  inspiration , mon âme et toutes mes forces sont   LH46-02-10/2-176(21)
e retrouvé la puissance du travail; je n'ai ni  inspiration , ni rien de fécondateur.  Cependant  LH35-07-01/1-260(.7)
onduite; mais mon indignation ne tourne pas en  inspiration .     Je vais mettre cette lettre à   LH45-12-30/2-139(36)
res de la nuit, sans verve, sans courage, sans  inspiration .  J'ai encore relu v[otre] lettre d  LH47-07-25/2-640(.5)
'y passer l'hiver vont me rendre la verve et l' inspiration .  Le Nord baisse toujours, il est à  LH47-08-03/2-659(42)
s, j'ai la fièvre du malheur et non celle de l' inspiration .  On n'invente pas une nouvelle, le  LH46-12-16/2-470(.6)
sauf] qui n'est qu'un souffle imparfait de ses  inspirations  constantes, et qui l'auriez au moi  LH36-07-13/1-333(16)
uis.  Ange aimé, n'obscurcis d'aucun doute les  inspirations  de l'amour dont ta chère caresse n  LH34-01-??/1-114(12)
sent avoir eu des sympathies si vraies que mes  inspirations  ont toujours été semblables à cell  LH34-08-01/1-178(32)
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 Colporteur d'Élie Bert[h]et.  J'ai trouvé des  inspirations  pour Les Vendéens dans Élie B[erth  LH46-12-10/2-455(21)
e vous êtes pour moi.  Vous êtes la source des  inspirations , du courage, des sujets; vous êtes  LH44-08-11/1-901(27)
e, il embarrasse mes mouvements, il arrête mes  inspirations , il pèse sur ma conscience, il emp  LH40-02-10/1-504(26)
ne plus dormir, être toujours heureux dans ses  inspirations , se refuser à toute distraction.    LH34-10-18/1-194(15)
est une de ces femmes qu'il faut laisser à ses  inspirations .     Je reprends du coeur à l'ouvr  LH48-07-26/2-930(20)

inspirer
onnaient une bien mauvaise idée de la muse qui  inspirait  de pareils livres. »  Je lui ai répon  LH48-04-24/2-812(19)
quelque chose de sa foi en perdant l'âme qui l' inspirait .  Enterrons ce secret-là dans nos coe  LH36-01-22/1-293(.1)
ôtés; aujourd'hui j'ai l'âge auquel un homme n' inspire  plus le sentiment aimable d'une protect  LH36-10-01/1-335(16)
, je la plains, elle souffre horriblement et n' inspire  que de la pitié.  C'est la seule person  LH34-08-11/1-181(40)
  Ma joie est infinie comme le sentiment qui l' inspire , je ne vis que depuis le jour où je me   LH46-03-02/2-187(.6)
 n'étant pas dans le secret des choses qu'elle  inspire .     Voilà, chère, ce que j'ai dit, il   LH42-02-22/1-561(.4)
r tout dire, un sentiment digne de celle qui l' inspire .  Anna reconnaîtra-t-elle son vieil ami  LH45-04-24/2-.47(.3)
avaux herculéens par causer avec celle qui les  inspire .  Il est temps de m'y mettre, allez.  J  LH47-06-22/2-591(23)
ne partagerez-vous pas les sentiments qu'elles  inspirent  aux voyageurs vulgaires.     Je ne sa  LH38-02-10/1-439(29)
is être traités comme on traite les femmes qui  inspirent  des passions, tu es ma fantaisie, ma   LH46-12-14/2-465(31)
 femmes qui, semblables à madame de Lamartine,  inspirent  des vers de vieille comédie :     Et   LH43-03-02/1-646(21)
 cette jolie patte de taupe, me bénissent et m' inspirent  et me soutiennent !  Voilà mes prière  LH46-12-10/2-456(.5)
 de me réveiller vieux, malade, et incapable d' inspirer  aucun sentiment (ce qui commence) me p  LH41-06-01/1-532(28)
écris avec un abandon qui pourrait cependant m' inspirer  de la crainte en ce genre.     Mille t  LH42-08-25/1-601(17)
les désirs qu'une femme qui aime est jalouse d' inspirer , je les ai ressentis; et si je ne t'ai  LH33-10-06/1-.61(16)
e confiance, qu'une foi comme la vôtre devrait  inspirer .  D'ailleurs, j'avoue qu'il y a dans c  LH46-06-21/2-221(37)
 l'êtes par moi de toute la tendresse que vous  inspirez  !     Mlle Godefroid m'a fait un vrai   LH47-06-28/2-603(26)
 cache et vous cacherai soigneusement.  Vous m' inspirez  alors un si profond dégoût de la vie q  LH42-06-07/1-585(31)
 aucune comparaison entre l'affection que vous  inspirez  et celle que vous accordez; car là ceu  LH35-08-11/1-266(33)
 plus dans le secret de l'attachement que vous  inspirez .  Je vois par la date de v[otre] lettr  LH39-06-04/1-486(18)
de découvrir l'étendue des affections que vous  inspirez .  Vous les voyez à Vienne, et vous sus  LH36-01-30/1-295(27)
c'est toute une vie pour une femme que d'avoir  inspiré  ce livre.  J'ai été bien content pour v  LH36-04-23/1-311(30)
vois le sourire fin et douteur de Zorzi, l'air  inspiré  d'Anucio et votre sublime figure courag  LH48-03-08/2-735(.9)
!  Chaque élan de mon coeur est comme un adieu  inspiré  par cette tristesse involontaire.  Tout  LH48-06-02/2-858(43)
 bon marché qui n'a pas pu se faire et c'était  inspiré  par l'idée que pour changer d'ici, alle  LH44-11-11/1-930(12)
ent le vider-côme d'un duc de Ferrare et c'est  inspiré  par l'école de Raphaël —  C'est plus qu  LH50-05-16/2-M14(.5)
emme de bien.  Mais son attachement à son mari  inspiré  par les qualités réelles de cet homme r  LH37-10-10/1-410(18)
ns ne paraissaient pas.  Il faut quand je suis  inspiré  pour Séraph[îta], que j'entends la musi  LH35-03-11/1-237(34)
re ait obligé le copiste à me donner cet air d' inspiré  qui ne vaut certes pas la nature.  Quel  LH43-04-05/1-663(.2)
e] que c'te comtesse est bien heureuse d'avoir  inspiré  une si constante amitié à un pareil hom  LH48-06-18/2-872(12)
e adorée, dis-toi bien que l'amour que tu m'as  inspiré , c'est l'infini.  N'aie ni crainte, ni   LH34-07-30/1-177(20)
eur une de ces scènes qui prouvent que l'amour  inspiré , l'amour jaloux, que rien à Paris ne ré  LH34-02-15/1-136(23)
à ce que les 3 000 fr. de pots de fleurs m'ont  inspiré .  Ah ! quel joli luxe que celui des fle  LH48-05-12/2-833(39)
nt encore un mois je ne sois ni malade, ni mal  inspiré .  Je ferai bien joyeusement mes apprêts  LH35-01-26/1-228(36)
ées de mille piqûres, stigmates de la défiance  inspirée  par la peste; et peut-être est-ce aux   LH38-01-20/1-431(16)
s de 2 j[eunes] mariées.  Il y a là une lettre  inspirée  par une jalousie à faux de Vienne.  Je  LH42-11-11/1-611(45)
r malade, j'ai été pris d'une foule de pensées  inspirées  par la gravité des choses que j'entre  LH35-03-01/1-232(32)
 a trois manières d'aimer, et quand elles sont  inspirées  par la même femme, c'est alors une de  LH43-01-17/1-633(.7)

instabilité
ménagement à l'époque de notre réunion.  Cette  instabilité , l'attente de l'avenir, l'incertitu  LH46-08-10/2-297(26)

installation
es remises, en tout 50 000 fr. et 10 000 fr. d' installation  65 000 fr.  Or, M. [de] Margon[n]e  LH46-08-09/2-296(24)
 fr. y compris les dépenses à y faire p[our] l' installation  et 4 000 fr. au moins de mobilier;  LH46-06-29/2-236(20)
e beau jardin, je ne dépenserai que ce que mon  installation  et mon changement de domicile me c  LH44-09-17/1-910(10)
enance, cela fait partie du mobilier et de mon  installation  que j'ai toujours comptée pour 12   LH46-12-05/2-443(18)
ns, les lplp. seraient convenablement.  Mais l' installation  va coûter 6 000 fr., au moins, et   LH44-10-21/1-922(.1)
font que 9 000 fr. et en supposant 6 000 fr. d' installation , cela fera 15 000 fr.  Voilà ce qu  LH46-08-10/2-298(13)
J'espère t'aller retrouver en avril, après mon  installation , et alors elle se mariera q[ue]lq[  LH46-02-09/2-175(37)
or l...  J'aurais 7 000 fr. de dépenses pour l' installation , mobilier, déménagement, etc. : C'  LH46-07-04/2-242(21)
ner ce que doit coûter mon déménagement et mon  installation , qui représentent 10 ou 12 000 fr.  LH44-09-17/1-909(44)
 finition de mes travaux à la maison et de mon  installation .     Quand tu étais là, mon bon lp  LH47-05-15/2-550(19)
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n savoir, je vais à même, cela compte dans mon  installation .  Je me sers souvent du cher petit  LH47-06-22/2-592(24)

installer
hète, en prenant Buquet pour vérifier, et je l' installe  chez moi, je paierai en billets à 6 mo  LH48-02-29/2-727(36)
drons, si la récolte est insuffisante.  Oh ! j' installe  ma mère, je renvoie Zanella, et je vou  LH48-06-25/2-876(19)
s premiers jours de janvier.     Aujourd'hui j' installe  un gardien à Beaujon, à 50 fr. par moi  LH46-12-15/2-468(18)
ur et nuit; je ne peux pas perdre 15 jours à m' installer  ailleurs.  Je reste dans le provisoir  LH44-11-08/1-927(.5)
ute d'argent.     P[our] travailler, je vais m' installer  dans la coupole, où il fait frais pou  LH47-08-02/2-658(34)
vendre pour, dans sept ou huit ans, aller nous  installer  dans un hôtel à Mousseaux; c'est effr  LH45-12-04/2-110(24)
déclarer que j'abandonnais la capitale, puis m' installer  et demeurer ici à Sèvres.  Ainsi mett  LH37-10-10/1-406(.1)
r Civitta-Vecchia en février, je voudrais vous  installer  à Rome, comme je vous ai installés à   LH45-12-15/2-125(35)
ois la maison achetée, il faut la meubler, s'y  installer , cela fait encore un an.  Or, pour re  LH44-08-30/1-905(37)
 faudra mars et tout avril pour déménager et m' installer .     Quelle somme nous aurions gagnée  LH46-01-27/2-166(35)
 de mon avis, il faut sauver sa peau.  Donc, j' installerai  chez moi ma mère, et je partirai ma  LH48-02-25/2-718(32)
re fait par mes nièces, sous ma dictée, et j'y  installerai  ma mère, au 2e étage pour tout le t  LH48-07-11/2-904(23)
 employer, à perdre dans une maison.  Une fois  installé  chez moi, ne devant rien à personne, j  LH44-11-11/1-930(33)
tupéfait et a dit que personne à Paris n'était  installé  comme cela, lui la raison et la froide  LH47-08-07/2-662(20)
janvier au 1er février.  J'ai un gardien à moi  installé  d'hier dont je ferai n[otre] domestiqu  LH46-12-24/2-480(10)
e comprends pas comment je ne suis pas en août  installé  dans quelque coin de votre maison, bie  LH37-09-01/1-404(26)
t pas ouvertes, et le service n'est pas encore  installé  en grand, on ne prend encore ni marcha  LH46-07-01/2-240(.3)
!  Ce n'est qu'au mois de juillet que je serai  installé  et que j'aurai 3 domestiques.  Ah ! si  LH47-06-23/2-595(11)
ans avoir mis un domestique à Beaujon, y avoir  installé  les lits de domestiques et fait certai  LH46-11-17/2-421(.2)
et avoir fait les provisions pour mon absence,  installé  ma mère; mais je vais être d'une activ  LH48-08-21/2-984(15)
bien dans mon cabinet, ce matin, et je me suis  installé  pour les lire.  Il est midi, je les li  LH48-07-07/2-892(16)
de n[otre] nid.  Je serais si heureux d'y être  installé  sans rien y devoir, du 15 au 30 janvie  LH46-12-10/2-456(.1)
e déménagerai déjà.  Avant mon départ, j'aurai  installé  un domestique et une cuisinière à Beau  LH46-11-21/2-428(35)
igné par deux lions.  Et il sera glorieusement  installé , au-dessus du meuble hollandais acheté  LH46-12-09/2-459(16)
 ma maison sera bâtie, quand je m'y serai bien  installé , que j'y aurai gagné quelques milliers  LH38-01-22/1-437(.1)
es comme garde-meubles, jusqu'à ce que je sois  installé .     Je me hâte de vous écrire, car de  LH37-10-10/1-407(.7)
utefois ma maison est finie et que je m'y sois  installé .     Je ne saurais vous donner une idé  LH37-10-10/1-407(28)
oir.  Si tu pars le 11 janvier, tu peux y être  installée  le 12.  Tu peux y aller t'arranger un  LH44-12-23/1-938(.4)
et hardie figure est dans ce moment chez vous,  installée  vous ne mettrez jamais mes chagrins s  LH37-07-19/1-393(25)
 magnifique chose, la table en marqueterie est  installée , elle est d'une beauté merveilleuse,   LH47-07-09/2-619(43)
ossible de lire le nom de l'hôtel où vous êtes  installée .     Je dois voir ces jours-ci, un il  LH34-08-01/1-179(43)
r, et 50 000 à payer en 2 ans.  N[ous] serions  installés  pour la fin de 7bre.  Cette affaire m  LH46-07-03/2-241(32)
udrais vous installer à Rome, comme je vous ai  installés  à Naples.  Mme [de] Girardin m'appell  LH45-12-15/2-125(35)

instamment
 !  Dieu seul le sait !  Aussi vous repriai-je  instamment  de vous faire un petit capital quelc  LH48-03-27/2-784(44)

instance
il m'est arrivé un petit bonheur.  Après mille  instances  et après avoir essuyé un non pendant   LH34-12-01/1-211(15)
 les pieds.  Vous avez mis tant de grâces et d' instances  à savoir ma situation que je puis vou  LH34-06-03/1-163(38)

instant
le où tu ne sois obligée de ne me donner qu'un  instant  !  Je ne te reproche pas d'y être resté  LH45-03-20/2-.37(.8)
di] 12 août.     Chère comtesse, je reçois à l' instant  (10 h. 1/2) votre bonne longue lettre d  LH47-08-12/2-666(19)
 mai [– samedi 3 juin 1837].     Je reçois à l' instant  (nº 28), votre lettre du 12, écrite apr  LH37-05-31/1-385(13)
en] Bourdon.  Cela valait à Paris à vendre à l' instant  4 000 fr.  Il savait où porter cela.     LH46-07-19/2-267(.6)
e franchir les espaces; je me demande à chaque  instant  : — Que fait-elle en ce moment ? comme   LH47-06-20/2-586(19)
e j'ai eu ma chemise roussie quoique j'aie a l' instant  appuyé mon bras sur ma table.  C'est qu  LH46-10-06/2-371(27)
ion de Vautrin.     À demain.  Je m'y mets à l' instant  avec un demi-bol de café noir dans le v  LH46-12-10/2-456(13)
 pour le mois de juin ?     Je vous envoie à l' instant  cette lettre griffonnée et vous écrirai  LH43-04-24/1-673(19)
res d'argent.  Ce fil qui vous ramène à chaque  instant  d'en haut sur ce tas de boue, est insup  LH35-01-16/1-224(24)
sé par cette nouvelle, qui a changé tout en un  instant  dans mes projets.  Ainsi, ou une lettre  LH43-01-21/1-636(28)
 on disait qu'il avait attribué son crime à un  instant  de folie.     Allons, chère, adieu jusq  LH47-08-20/2-674(12)
ence.  Moi je ne veux pas que tu connaisses un  instant  de gêne ou de chagrin, réunie à ton Nor  LH46-12-20/2-477(14)
moment dans un travail qui ne me laisse pas un  instant  de repos, ni une seconde pour penser à   LH43-01-10/1-631(11)
rais embrassé Froment.  Va, je t'aime à chaque  instant  de tout l'amour que j'ai eu pendant 14   LH46-09-27/2-347(33)
lons adieu.  Songe, ma bien-aimée, qu'à chaque  instant  du jour une pensée d'amour t'environne,  LH34-02-15/1-137(23)
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re ce que j'ai à faire en ce moment.  À chaque  instant  du jour, ma pensée vole auprès de toi.   LH34-02-17/1-138(13)
te d'environ 40 000 fr.; c'en était trop.  À l' instant  encore, Mme Béchet, qui s'est mariée co  LH36-07-13/1-329(20)
heures du matin, mais j'ai cru ne dormir qu'un  instant  et j'ai dormi deux heures.  Ceci accuse  LH44-01-11/1-774(13)
d tu seras à Francfort, car je t'irai voir à l' instant  et te ramènerai.     Adieu, ma chère pe  LH47-01-09/2-513(33)
u, pour ne pas aller en prison, trouver dans l' instant  l'argent de la dette de Werdet, et par   LH37-07-08/1-390(17)
l'horrible dans le plaisant.     Je reçois à l' instant  la lettre collective de nos deux chers   LH47-08-19/2-673(20)
 et à vous mille tendresses.     Je reçois à l' instant  la sotte pièce de vers avec laquelle j'  LH38-02-10/1-440(19)
    R    Passy — 22 janvier.     Je reçois à l' instant  le nº 12, chère chérie et quoique j'aie  LH43-01-22/1-637(.4)
 à ses derniers moments.  Voici pourquoi.  À l' instant  où j'aurais dû être à Nemours, j'étais   LH36-07-13/1-329(.8)
âme la plus légère joie.  N'y a-t-il pas eu un  instant  où Sisyphe n'a plus ni pleuré, ni souri  LH36-01-18/1-288(24)
roches terribles que vous m'avez faits dans un  instant  où vous n'aviez plus votre tête, et je   LH47-07-27/2-644(25)
aisse la tête.  La blessure est faite ici, à l' instant  où, à W[ierzchownia], vous devez, en re  LH36-01-18/1-289(.6)
tte lettre en quatre jours interrompu à chaque  instant  par les épreuves.     #126.     [Paris,  LH37-07-08/1-393(16)
 consolation très grande de pouvoir partir à l' instant  pour Francf[ort].  C'est ce que je vais  LH47-02-01/2-535(27)
à Paphuska !  Je voudrais que tu fusses moi un  instant  pour savoir comme tu es aimée, alors je  LH34-01-??/1-116(19)
r N[acquart].  J'ai eu à me soigner, et pas un  instant  pour vous écrire.  C'est des bains de p  LH44-04-24/1-846(33)
 d'argent qui pèsent sur moi, je partirais à l' instant  pour W[ierzchownia].  Mais je ne puis p  LH47-08-07/2-662(.7)
Une lettre du consul de Livourne m'apprend à l' instant  qu'il n'y a plus de bateau à vapeur ava  LH37-04-13/1-374(24)
vois que j'ai eu raison.  Ne pense pas un seul  instant  que je me trompe, car M. d'Aligre a ach  LH45-04-03/2-.43(.2)
reux, et croyez-le vous-même.  Songez à chaque  instant  que mon affection vous enveloppe, et qu  LH42-04-09/1-569(35)
]. 4 h. 1/2.     Ma chère idole, je reçois à l' instant  ta lettre, où tu me dis que le mariage   LH46-10-07/2-371(36)
Surtout depuis cette année ardente où à chaque  instant  tout va finir, et où rien ne s'achève,   LH36-04-30/1-315(41)
un effet sympathique entre nous, et qu'au même  instant  tu les éprouves.  Tu es bien le princip  LH46-06-15/2-212(19)
d'affection.  Allons, adieu.     Je reçois à l' instant  une lettre de félicitation de votre soe  LH48-05-27/2-849(.7)
sans savoir si cela vous plaît.  Je reçois à l' instant  une lettre de Schawb qui m'envoie le mi  LH47-06-21/2-590(16)
i] 7 décembre [1844].     Chère, je reçois à l' instant  v[otre] chère lettre de Brody.  Quel co  LH44-12-07/1-932(.3)
ris, dimanche] 3 mai [1835].     Je reçois à l' instant  v[otre] lettre du 24 avril.  Je vous ai  LH35-05-03/1-244(19)
di] 30 janvier [1836].     Cara, je reçois à l' instant  v[otre] lettre du 24 Xbre (vieux style)  LH36-01-30/1-293(15)
4 [novembre] au soir.     Chère, je reçois à l' instant  votre 2me lettre de S[ain]t-Pétersbourg  LH42-11-14/1-613(24)
ctobre 1840.     Chère comtesse, je reçois à l' instant  votre dernière lettre.  Mon Dieu ! que   LH40-10-01/1-517(15)
n, adieu.     Samedi, 6 mai.     Je reçois à l' instant  votre lettre du 22 avril, chère; et, cr  LH48-05-06/2-827(.9)
   S ou T    19 mars. Passy.     Je reçois à l' instant  votre lettre du 23 fév[rier] / 7 mars,   LH43-03-19/1-652(32)
s du matin.     Je reçois et viens de lire à l' instant  votre lettre du 28 juin; c'est vous dir  LH47-07-15/2-625(30)
848].     Mon bon et aimé Zorzi, je reçois à l' instant  votre lettre où vous m'accusez réceptio  LH48-08-11/2-965(12)
anche la question Wilhe[l]m.     Je reçois à l' instant  votre longue bonne lettre datée du 22 j  LH47-07-02/2-611(10)
 de Dieu !... et de ma Line.     Je reçois à l' instant  votre première lettre-journal, et je vi  LH47-08-22/2-678(.7)
842.]     Paris, 21 février.     Je reçois à l' instant  votre seconde lettre, et je suis encore  LH42-02-21/1-556(29)
sif pour eux, à quoi bon aimer.  Quand j'ai un  instant  à moi, que je suis trop fatigué pour éc  LH34-04-10/1-156(28)
'y vivrai, mais je viendrai tous les matins un  instant  à Passy, et s'il le faut j'y coucherai.  LH46-10-06/2-371(13)
baisé ce bout de papier !  Je le porte dans un  instant  à Viardot, et je le regarde avec attend  LH43-10-17/1-719(35)
e; ce terrain vaut aujourd'hui, à réaliser à l' instant , 100 fr. le mètre.  C'est-à-dire que si  LH46-09-23/2-328(31)
nfiance en moi, ne me la reprends pas à chaque  instant , après me l’avoir donnée, et dis-toi qu  LH46-01-27/2-165(44)
 avec le récipient que vous regardiez à chaque  instant , avec tant de petites mines différentes  LH48-03-12/2-748(15)
us envoyer cela; mais, si ça vous fait rire un  instant , c'est assez.     Je viens de relire en  LH43-03-20/1-656(15)
ds autrichiens.     Je me mets à l'ouvrage à l' instant , car je n'ai plus ici qu'une idée, c'es  LH43-12-08/1-744(20)
ons de drôleries !  Je n'ai vu tout cela qu'un  instant , car je suis venu me coucher à 9 heures  LH47-07-25/2-641(.7)
 mercredi] 5 janvier [1842].     Je reçois à l' instant , chère ange, votre lettre cachetée en n  LH42-01-05/1-545(.3)
et digne directeur, il ne peut pas envoyer à l' instant , dès qu'il reçoit ! car il n'a que 2 ou  LH43-12-15/1-751(25)
 une affaire de 7 500 fr. dont 4 000 payés à l' instant , et Dieu sait si mon cher Gavault en a   LH42-11-14/1-613(20)
m[aine].  4 ! [sic]  J'ai cru y être occupé un  instant , et je me réveille à 4 heures !  Il a f  LH44-03-19/1-831(.4)
purant nos comptes, elle s'inquiétait à chaque  instant , il y a 15 jours, de ce qui m'arriverai  LH34-06-03/1-166(39)
hâtel aussi, je le veux sous mes yeux à chaque  instant , il y a la signature d'Anna à 5 ans.  J  LH47-06-22/2-593(.6)
elui de Dieu, vous allez quitter la maison à l' instant , j'ai de l'argent à vous donner pour vo  LH45-10-15/2-.92(12)
rcredi] 12 9bre, à 10 h. 1/2.     J'arrive a l' instant , je n'ai ni mes effets, ni mon passepor  LH45-11-12/2-.95(.4)
 situation, il faut avoir de l'argent à chaque  instant , je n'en ai pas.  J'espère terminer soi  LH46-10-23/2-388(22)
ade.  Mais ne parlons pas de cela.     Dans un  instant , je te dirai plus en un regard qu'en mi  LH33-12-24/1-107(10)
]     Vendredi 15 [janvier].     Je reçois à l' instant , ma bien-aimée petite fille, ta lettre   LH47-01-15/2-523(27)
 1843.]     Q    10 janvier.     Je reçois à l' instant , ma chérie, votre lettre où vous me tém  LH43-01-10/1-631(.4)
juin 1834.]     3 juin 1834.     Je reçois à l' instant , Madame, la dernière lettre que vous m'  LH34-06-03/1-163(28)
aris,] samedi 10 mai [1834.]     Je reçois à l' instant , Madame, votre lettre du 30 avril; héla  LH34-05-10/1-160(36)
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s prix vos travaux faits et vous les payer à l' instant , mais vous ne continuerez pas.     S'il  LH46-10-23/2-388(33)
ume.  Cette petite chose que je manie à chaque  instant , me ferait plaisir si elle venait de vo  LH43-02-01/1-645(25)
vendredi] 8 novembre [1844].     Je reçois à l' instant , mon aimée, v[otre] nº 27, daté du 12/2  LH44-11-08/1-925(16)
réunis, que nous ne nous quittions jamais d'un  instant , que vous déposiez le fardeau de vos re  LH45-12-28/2-136(18)
r, il n'y a pas à hésiter, c'est à prendre à l' instant , quitte à payer cher le terrain pour un  LH46-08-15/2-303(28)
    C'est écrit bien à la hâte, je n'ai pas un  instant , tu verras pourquoi.     #264.     [Pas  LH45-09-02/2-.51(11)
ui font que je ne quitterai pas mon idole d'un  instant .     Court, dont vous m'avez parlé comm  LH42-11-14/1-615(33)
être auparavant, malgré le désir d'y aller à l' instant .  1º parce que je dois calculer 10 jour  LH46-11-17/2-420(33)
 Si cela peut réussir, je m'en tirerai pour un  instant .  D'ailleurs peut-être irais-je vous di  LH40-07-03/1-516(.9)
urs, le même jour.  J'y répondrai toujours à l' instant .  Datez-les et numérotez-les, parce qu'  LH36-01-18/1-290(27)
, troublé par les plus cruels souvenirs à tout  instant .  Elle ne conçoit point qu'on ne puisse  LH48-06-06/2-862(.5)
 ne m'interrompe pas et ne te les dise pas à l' instant .  J'ai soupçonné chez la gouv[ernante]   LH45-09-07/2-.68(26)
une affaire à faire; mais il faut la faire à l' instant .  J'ai vu là une scène qui m'a crevé le  LH46-07-08/2-249(28)
 que les petits chaînons se brisaient à chaque  instant .  Je vous l'ai dit déjà, elle sera mieu  LH36-10-22/1-344(10)
s si fatigué de mes courses que j'ai dormi à l' instant .  La gouv[ernante] repense à se marier,  LH45-11-22/2-103(29)
 cher ange, la lettre XIII, et j'y réponds à l' instant .  La lacune qui se trouve entre ma dern  LH43-03-02/1-646(.8)
ne], et romans à paraître, je serais parti à l' instant .  Ma !...  Gravez dans votre chère tête  LH43-03-19/1-652(34)
il les fait toujours courir, c'est à payer à l' instant .  Mais il me gêne momentanément, il fau  LH45-09-04/2-.63(29)
e maison de bonheur et d'amour; c'est à chaque  instant .  On demandait 250 fr. pour insérer l'a  LH46-12-05/2-444(35)
ait de mon sang pour cela, je le donnerais à l' instant .  Vous aurez cela par la voie extraord[  LH44-04-07/1-839(14)
l n'y aura rien à dire à une union de tous les  instants  !  Mon Dieu, comme je bavarde !  Mais   LH43-01-23/1-643(.2)
 mes travaux ! sans compter le cri de tous les  instants  : — Que n'est-elle là !     #424.       LH48-05-29/2-851(18)
r toute la vie avec toi, en y prenant de rares  instants  de bonheur, oui  — Avoir toute une vie  LH34-01-24/1-123(21)
ssis; non, vous ne me reconnaîtrez plus !  Les  instants  de désespoir et de mélancolie sont plu  LH34-07-01/1-170(.7)
issais pas toi-même, ni moi.  Il a fallu n[os]  instants  de liberté à Lyon pour que je devinass  LH45-12-30/2-141(.7)
. vinssent de moi.  C'est une joie de tous les  instants  de se dire : Si elle sort, elle met de  LH44-07-20/1-885(31)
lle-poste jusqu'à Strasbourg, et de là en deux  instants  en Allemagne, c'est dix jours et vingt  LH39-04-14/1-483(20)
ivra dans tous vos jours, planera sur tous vos  instants  en voiture, et sera soir et matin disa  LH44-05-08/1-852(.7)
les jours, et n'est-ce pas naturel.  Les seuls  instants  heureux que je me connaisse depuis un   LH34-07-01/1-171(20)
 heureux que je me connaisse depuis un an, ces  instants  où il n'y avait ni travail, ni ennuis   LH34-07-01/1-171(21)
ez donnés !  J'ai tout tenu de vous, les seuls  instants  où j'ai vu le ciel sans nuages, car ri  LH48-03-25/2-769(37)
an !  Quel gros et vide Don Juan !  Il y a des  instants  où j'envie ma pauvre soeur Laurence, d  LH40-02-10/1-506(16)
 Quels regrets ! quels désespoirs.  Il y a des  instants  où je me défends d'y penser.     Allon  LH48-03-17/2-756(.6)
je serais dans un désespoir profond.  Dans les  instants  où je me trouve seul, à réfléchir, j'a  LH48-08-19/2-976(38)
 rire avec Lirette dans une loge !  Il y a des  instants  où je revois parfaitement ce coussin e  LH44-01-21/1-784(38)
ouleurs gardées au fond de l'âme ! et tous les  instants  où les larmes me gagnaient et où je ne  LH47-01-10/2-515(33)
 avoir des idées, et travailler...  Il y a des  instants  où, malgré ma force, je succombe sous   LH42-10-17/1-605(.8)
agréables souvenirs de ma vie. Il y a si peu d' instants  purs, dégagés d'arrière-pensées, naïfs  LH33-11-13/1-.93(26)
 baisers que j'y ai donnés seulement ici.  Par  instants , c'est du délire, car je ferme les yeu  LH48-06-29/2-882(10)
rfaite de tous les points du coeur, à tous les  instants , cette divine admiration de l'un et de  LH43-01-20/1-635(.1)
un enfant, et vous aurez dit le vrai mot.  Par  instants , je suis jeune comme en 1833.  Mais il  LH42-11-14/1-613(11)
ieu, si vous saviez quelles sont mes rages par  instants , mais vous sauriez alors combien vous   LH42-12-07/1-621(16)
z point que mon deuil est éternel, de tous les  instants , qu'il me suit dans mes joies, dans me  LH36-12-01/1-352(20)
e couche et s'endort sous les ruines; dans ces  instants -là, je prends la miniature, je la rega  LH42-12-19/1-622(12)
devenue tyrannique, tu es une idée de tous les  instants .  Je pense que chaque ligne écrite me   LH33-11-23/1-101(40)
duisant autant, donne toute sa vie et tous ses  instants .  Mais je revois encore 5 à 6 épreuves  LH42-02-22/1-561(22)
'occuper de toi, c'est une volupté de tous les  instants .  Nous reverrons donc Baden ?  C'est u  LH46-02-09/2-176(.3)
pensée perpétuelle, mon occupation de tous les  instants ; je ne pense qu'à ton bonheur mécaniqu  LH46-12-06/2-447(.6)
 esprit, son coeur, sa bénédiction de tous les  instants ; une ligne de tristesse, un mot d'inqu  LH46-06-21/2-221(.1)

instantané
 comme en cendres, atteints par une combustion  instantanée .  Tout le monde m'admire d'écrire,   LH48-04-30/2-819(.9)

instantanément
r.  La séparation de vos intérêts se fera très  instantanément , et vous avez devant vous, tout   LH42-01-31/1-554(37)

instar
jours comme une sottise, mais en quittant, à l' instar  du Maître Jacques de Molière, ma souquen  LH39-08-??/1-492(22)

instinct
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dées mystiques, encore est-ce par un admirable  instinct  de jalousie, et puis, s'il faut le dir  LH38-11-15/1-475(40)
et quittance.  Comme n[otre] gouv[ernante] a l' instinct  de la police, elle a su se créer des i  LH46-02-13/2-178(19)
ps et de votre belle jeunesse; en dépit de vos  instincts  et de vos répugnances, vous étiez dom  LH46-06-21/2-221(41)
'une que l'autre.  Ne vous mocquez plus de mes  instincts  d'élégance.     Provisoirement voici   LH48-03-06/2-733(.4)

instinctivement
t mère et qui aime passablement à l'allemande,  instinctivement .  Tous ces auteurs courent dans  LH34-10-18/1-196(29)
e expérience qui lui a manqué, qu’il cherchait  instinctivement  auprès de toi.  Ce serait trop   LH46-01-17/2-162(.3)

instituer
 vous ne savez pas ce qui se passe.  Le Pape a  institué  la garde nationale à Rome, et tend à d  LH47-08-02/2-657(16)

Institut
 vie du monde, car j'aurai les 15 000 fr. de l' Institut , et ma plume en ne travaillant que 6 h  LH42-11-21/1-619(.2)
 me porte à l'Académie et que des membres de l' Institut  disent publiquement (Lecou l'a entendu  LH43-12-15/1-753(27)
u'il l'avait entendu dire par des membres de l' Institut , autres que ceux de l'Académie françai  LH43-12-18/1-755(29)
iste, elle est folle, elle le voit membre de l' Institut  et riche, elle veut 8 000 fr., des cou  LH46-02-13/2-178(10)

instituteur
uchesse de Praslin; son mari qui vivait avec l' institutrice  de ses enfants, une anglaise, que   LH47-08-20/2-674(.2)

institution
ment, au vice ou à la passion.  C'est la seule  institution  qui puisse rendre les mariages heur  LH38-11-15/1-473(22)
pêcher d'y être, si ce n'est la mort qui est d' institution  divine.  Vous ne pouvez plus m'écri  LH46-03-02/2-186(34)
[ilippe] voit à cette heure le danger de cette  institution .  Les 60 000 gardes nationaux de Pa  LH48-02-23/2-717(.6)
s que cause la marche des affaires.  5 grandes  institutions  de banque ont arrêté : Gouin, Gann  LH48-03-14/2-749(30)

instruction
ans une lettre que je porte ce matin au juge d' instruction  avec qui je vais concerter les moye  LH47-07-08/2-618(26)
 coeur.  Vous avez, outre vos talents et votre  instruction  de si belles qualités, que je vous   LH45-09-06/2-.72(14)
somptions de l'avenir.  Cet homme, sans aucune  instruction  et d'une extrême vulgarité se sert   LH41-07-15/1-536(.5)
e, un coeur angélique, l'esprit le plus fin, l' instruction  la plus étendue, les grâces et les   LH38-11-15/1-471(29)
nché du nombre des citoyens libres.  Le juge d' instruction  m'a peu convaincu.  N[ous] parleron  LH43-04-05/1-665(12)
on certes, je ne brûlerai pas ce que le juge d' Instruction  me remettra ! car je veux garder de  LH48-06-01/2-854(15)
ous] sommes au 9.  Il m'a fallu voir le juge d' instruction  p[our] l'affaire de la Gouver[nante  LH47-07-09/2-619(27)
inois pour l'ornement de mon cabinet et pour l' instruction  perpétuelle de la famille, et de l'  LH47-07-01/2-608(.9)
   Je viens de recevoir une citation du juge d' instruction  pour cette ignoble et affreuse affa  LH47-06-09/2-571(14)
er et de vendre un livre encyclopédique pour l' instruction  primaire.  Rien qu'à le confectionn  LH44-10-21/1-922(23)
de deux femmes que l'on pût vous opposer comme  instruction  sans pédanterie, comme grâce de fem  LH35-02-10/1-230(.6)
 chez les italiennes, elles n'ont ni esprit ni  instruction , elles comprennent à peine ce qu'on  LH38-05-24/1-456(14)
porter.     Donc demain, j'irai chez le juge d' instruction , et je demanderai 8 jours de répit,  LH47-06-09/2-572(.5)
oute.  Glandaz, le procureur du Roi, le juge d' instruction , le commissaire de police, n'ont ce  LH47-07-17/2-628(20)
 un livre qui est comme la pomme de terre de l' instruction , une nécessité; un bon marché fabul  LH44-10-21/1-922(25)
le cautionnement exigé.     Ah ! je reçois les  instructions  de Zu dans la lettre qu'il m'écrit  LH48-07-11/2-897(.6)
s !...  L'abbé Églée me donnera d'ailleurs les  instructions  les plus détaillées là-dessus.  Il  LH43-11-07/1-726(19)
 fr.  C'est à faire frémir.     J'ai donné des  instructions  pour chercher dans Paris des maiso  LH45-11-19/2-102(13)
Service pour service.     Je n'ai pas encore d' instructions  précises pour ce que je dois faire  LH48-07-09/2-905(29)
ance, où ma mère me gardera la maison avec des  instructions  écrites.     Aujourd'hui j'ai envo  LH48-04-29/2-817(.5)
e vu quelques répétitions, que j'aie donné mes  instructions , cela suffira.  Comprenez-vous mon  LH48-08-30/2-M01(38)
ère sort de ma prison, pour aller, d'après mes  instructions , essayer cette affaire.  Si j'ai d  LH36-04-30/1-314(.6)
ai déjeuné, l'ami de Claret est parti avec des  instructions , tout est résolu.  Voici le résult  LH45-12-11/2-118(.7)
ici ma mère avec François, en lui laissant mes  instructions .     Lundi [20 mars].     Tout est  LH48-03-18/2-761(25)
ra tout aussi difficile.  Vous me donnerez vos  instructions .  Allons, les miennes sont que vou  LH35-03-01/1-233(17)

Instruction criminelle (L')
 Comédiens sans le savoir ont eu du succès.  L' Instruction criminelle  commence dans L'Époque d  LH46-05-30/2-192(.8)
ai relu hier, d'après vos ordres souverains, L' Instruction criminelle .  Vous avez raison, comm  LH46-06-17/2-215(16)
 perdu.  En revanche, il n'y a qu'un cri sur l' Instruct[ion] crim[inelle]  au palais, magistrat  LH46-08-05/2-291(29)
oi, ou moi en elle.  C'est la publication de l' Instruction criminelle  qui me vaut cela.  La le  LH46-07-22/2-270(.9)
i d'un imprudent.  Cette année, j'aurai fait l' Instruction criminelle , Les Parents pauvres et   LH46-09-29/2-351(39)
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 Paysans.     Tu me demandes ce que rapporte L' Instruction criminelle ; mais ces 3 000 fr.-là o  LH46-07-03/2-241(38)

instruire
serai en un clin d'oeil à Neufchâtel.  Je vous  instruirai  de mon départ par un simple petit mo  LH33-08-??/1-.51(36)
e; de là, il a fallu aller chez M. Fess[art] l' instruire  de la démarche du créancier et de la   LH47-02-02/2-537(35)
article.  Accepté.  Je cours chez Werdet; je l' instruis  de cela, il accourt avec la somme, et   LH35-11-21/1-274(.9)
s sottises qui me passent par la tête, je vous  instruis  de mes bobos de coeur et d'yeux, de me  LH48-04-21/2-809(16)
Meurice à qui j'ai remis les 2 écrins.  Il est  instruit  de l'insuccès de sa canne, il en fera   LH46-05-30/2-192(25)
 pas compter sur un compagnon de voyage, poli,  instruit  et complaisant de Paris à Cracovie.  D  LH48-08-24/2-994(18)
cela que, s'il y avait de la vérité, je serais  instruit  le premier, en sorte que sans fatuité,  LH47-08-12/2-666(34)
 dans la petite maison de la rue Fortunée.      Instruit  par l'affaire de Grohé, hier au soir,   LH47-07-01/2-610(.3)
.  Elle a, selon ses habitudes, complaisamment  instruit  votre serviteur des infamies qui circu  LH48-02-19/2-704(36)
prit le plus supérieur et le plus délicatement  instruit .  Laissez-moi vous redire ce que je pe  LH35-03-01/1-232(.1)
e perdu.  Il n'y a que vous au monde qui serez  instruite  de ceci.  Certaines circonstances peu  LH40-07-03/1-515(36)
ce que vous en pensez.  On trouve Modeste trop  instruite  et trop spirituelle; mais votre cousi  LH44-07-31/1-891(40)
ériel en amour.  La seule femme spirituelle et  instruite  que j'aie rencontrée en Italie est la  LH38-05-24/1-456(18)
isant, elle réussit, vous en serez la première  instruite , et jamais lettre plus joyeuse n'aura  LH37-07-08/1-391(29)
enfant, la plus grave, la plus rieuse, la plus  instruite , la plus sainte et la plus philosophe  LH34-09-16/1-189(37)
ester de 1834 à 1843 sans femme ?  Tu es assez  instruite , médicalement parlant, pour savoir qu  LH46-08-12/2-299(.6)
pport avec mon âge, de la plus haute noblesse,  instruite , spirituelle, riche, et pouvant aussi  LH37-01-15/1-361(30)
 vous seriez, malgré les distances la première  instruite .  Mais je vous associe un peu à mes p  LH38-11-15/1-473(.7)
e et il faut qu'A[nna] et son mari soient bien  instruits  de cette condition de leur vie conjug  LH44-08-30/1-904(36)
e n'est ni fait, ni à faire.  Pour les esprits  instruits , Louis XIV est un petit esprit, un ho  LH38-01-22/1-437(26)
âché d'avoir lu cela, n[ous] autres, lecteurs,  instruits , nous connaissons cela par coeur, c'e  LH45-12-21/2-132(20)

instrument
voulu me servir du langage de Massillon et cet  instrument -là est lourd à manier !     Mille vo  LH35-10-11/1-271(.6)
, l'a été pour lui.  La femme n'est plus qu'un  instrument ; il ne veut pas se marier.  Il est i  LH36-04-29/1-313(20)
 que personne n'y croirait.  Confiant dans cet  instrument  dont, à l'étonnement des médecins, j  LH43-03-21/1-657(29)
atigue est-elle un peu de rouille attachée à l' instrument  de fer, appelé cerveau dont je me se  LH43-12-14/1-749(11)
3 avril [1844]     Ma minette chérie, le petit  instrument  que tu trouveras roulé dans le papie  LH44-04-13/1-841(15)
0 mai (n[otre] style).  Ayez soin que le petit  instrument  à boutonner les gants, et les gants   LH44-04-18/1-846(21)
endresses.     Dites-moi si vous avez trouvé l' instrument  à crocher les gants ?     Vous dépos  LH44-07-05/1-876(33)
 ne m'y dites pas si vous avez trouvé le petit  instrument  à mettre les gants !     Chère, vous  LH44-07-05/1-873(34)
 qui tressaillent, et la fatigue excessive des  instruments  m'avertit.  Après avoir écrit les q  LH44-03-20/1-831(27)
s trouvé mon esprit le plus docile de tous les  instruments  dans pareil cas.     Il faut que je  LH48-03-08/2-734(19)
ner la liberté aux paysans pour s'en faire des  instruments , et qu'est-ce que c'est pour ces dé  LH48-04-04/2-791(.2)

insu
ous dis là est mal, mon Dieu, c'est bien à mon  insu  !  Ne me mettez jamais au nombre des Franç  LH33-09-13/1-.56(36)
iée par G[eorge] Sand, il s'y est glissé à son  insu , un affreux article qui m'a valu d'elle un  LH42-04-20/1-574(34)
v[ault] a faite dans mes affaires; il a, à mon  insu , rendu définitif un jugement, avec contrai  LH47-02-02/2-537(29)
faire un avoué.  Le fils depuis 3 ans mène à l' insu  de ses parents la vie des lions de Paris,   LH48-05-31/2-853(11)

insubordination
lent, du nom et de la fortune, quatre causes d' insubordination .  Depuis que j'ai pris la lante  LH36-03-08/1-298(34)

insuccès
une homme de faire tout grand.  Aujourd'hui, l' insuccès  en toute chose a lassé mon caractère,   LH38-08-07/1-460(37)
ns ma prochaine lettre si j'échoue.  Succès ou  insuccès , M. Car[r]aud a dit qu'il estimait une  LH38-03-26/1-445(21)
j'ai remis les 2 écrins.  Il est instruit de l' insuccès  de sa canne, il en fera un cachet, et   LH46-05-30/2-192(25)
pour avoir de l'argent ont été couronnées d'un  insuccès  complet.  1º Bertin à qui j'ai envoyé   LH46-10-21/2-379(24)
le 15 avril.  Ainsi je ne craindrai rien que l' insuccès .  Il faut que La Marâtre soit La Peau   LH48-03-29/2-779(28)

insuffisance
uement qu'elle accuse, m'a fait pleurer de son  insuffisance  !  Est-ce l'état nerveux où me met  LH46-11-14/2-417(36)

insuffisant
x à élever, ma mère à soutenir, et mon travail  insuffisant , voilà une des faces de ma vie, une  LH37-06-02/1-386(34)
 le traitement démontre, si par hasard, il est  insuffisant .     On a déclaré que la personne p  LH48-03-16/2-757(30)



- 57 -

car la somme remise chez l'agent de change est  insuffisante , et comme je dois au trésor-lp., i  LH46-07-23/2-270(23)
e dépend de ces jours-ci.  Que la récolte soit  insuffisante , et la France est perdue.     En c  LH48-06-15/2-871(.5)
 1 500 fr. par mois, ou 150 ducats, somme bien  insuffisante .  Encore faut-il terminer les Étud  LH37-08-26/1-401(.6)
oir ce que nous deviendrons, si la récolte est  insuffisante .  Oh ! j'installe ma mère, je renv  LH48-06-25/2-876(19)
jolis doigts de votre belle main et ils seront  insuffisants  à énumérer le nombre de volumes qu  LH35-11-25/1-278(27)
l y a 7 ans que mes corps de bibliothèque sont  insuffisants .  Puis-je faire faire des corps de  LH45-02-25/2-.25(16)

insufflation
 je vous aime, mais je ne crois pas que jamais  insufflation  ait été si puissante !  Ce sera la  LH44-03-16/1-828(.1)

insultant
nne quand je suis allé à P[étersbourg].  C'est  insultant  pour nous deux, et je suis dans un mo  LH45-03-06/2-.34(26)

insulte
 de choses qui le feront rire, car, je ne vous  insulte  pas de mon Prologue, faites-y bien atte  LH34-03-30/1-149(33)
ne maudissiez pas la vie, ce qui est une grave  insulte  à ceux qui vous aiment, et amusez-vous   LH36-03-24/1-304(19)
ente, la protection doit manquer, elle est une  insulte ; un homme faible et sans ressources à c  LH36-10-01/1-335(20)
émie à cause de la fortune, je prends pour une  insulte  l'opinion qui règne sur ce sujet à l'Ac  LH43-12-24/1-758(30)
çu de Girardin une note où il aggrave encore l' insulte  faite, non pas à l'homme, mais au talen  LH47-07-14/2-624(.7)
e solder, il renonce à les publier.  C'est une  insulte  à ma plume, et j'ai immédiatement répon  LH47-07-13/2-623(30)
comment veux-tu que j'aie l'autre, qui est une  insulte  ?  Eh ! bien donc, abandonne-toi au pla  LH48-07-11/2-904(.3)
i un regret, une minute d'ennui, car c'est une  insulte  à l'être que n[ous] faisons à n[ous] de  LH48-07-22/2-932(34)

insulter
ous avait, t'avait salie, même en voulant vous  insulter , vous ne devez pas plus être atteinte   LH47-08-02/2-656(46)
ême pas répondu; mais comme il est dangereux d' insulter  ces masses-là, j'écrirai au président   LH48-04-17/2-806(23)

insulteur
nous donneront un palais.  Il me faut ce Paris  insulteur  et ses imprimeries, douze heures de t  LH38-05-20/1-455(10)

insupportable
 où tout est Garde nationale, où tout vous est  insupportable  !  Oh ! mon Wierzchownia ! et ma   LH48-05-19/2-840(20)
ption de ce mot.     L'auberge m'était devenue  insupportable  et je suis par la grâce de son al  LH38-05-20/1-454(17)
parle pas des regrets que me cause alors cette  insupportable  idée de l'éloignement, il me semb  LH40-06-21/1-514(32)
let à Nemours, y faire, loin de Paris, qui est  insupportable  l'été, ma 4e et ma 5e livraison.   LH34-06-20/1-168(.7)
e par admiration, un air de vierge, et toute l' insupportable  morgue de vertu de la femme angli  LH37-11-07/1-423(10)
xempter de la conscription.  Il m'était devenu  insupportable  par sa négligence et son ingratit  LH37-11-07/1-420(22)
plein [de soleil] quand j'ai une lettre, m'est  insupportable  quand j'ai de ces anxiétés.  Je d  LH44-04-04/1-836(12)
 pareil mois, lorsque l'absence est devenue si  insupportable  que je suis accouru comme une hir  LH48-06-24/2-884(.9)
ne seule chose, et tout me devient nauséabond,  insupportable  qui n'est pas mon rêve !  L'exist  LH43-01-17/1-632(33)
s, ce qui a rendu la chaleur plus lourde, plus  insupportable , et ce matin, l'orage est encore   LH46-06-23/2-225(16)
coutumé à vous trois, que la vie m'est devenue  insupportable , et rien ne peut me distraire.  M  LH47-07-25/2-653(13)
 Corse et en Sardaigne.  Ajaccio est un séjour  insupportable , je n'y connais personne, et il n  LH38-03-26/1-446(10)
s 3 Mousquetaires, car la vie sans travail est  insupportable , je vous aime avec une fureur qui  LH45-12-20/2-131(27)
, c'est que je meurs d'ennui, que la vie m'est  insupportable , très sérieusement, que je ne son  LH48-03-17/2-755(.4)
force de souvenirs qui m'a rendu mon isolement  insupportable .  Au lieu de s'affaiblir, la nost  LH47-07-27/2-643(28)
écrit : Ève.  Mais ma situation actuelle m'est  insupportable .  En travaillant encore 7 ans, je  LH43-03-19/1-655(17)
etter de m'avoir donné me rend la vie actuelle  insupportable .  Enfin, vous ne me croirez sans   LH47-07-27/2-643(37)
nouvelles de la frontière rendent affreuse, et  insupportable .  L'Europe entière attend les plu  LH48-04-02/2-787(29)
onheurs; mais en présence du viennois, c'était  insupportable .  Le salon de P[étersbourg] entre  LH44-11-08/1-928(.3)
!  Je demandais un accident, tant tout m'était  insupportable .  Les ennuis effroyables que me c  LH47-01-15/2-523(32)
ccablé, la vie ainsi est un supplice, elle est  insupportable .  Moi qui avais des sujets à trai  LH47-08-09/2-664(24)
faire.  Je hais dîner en ville, le monde m'est  insupportable .  On y éprouve la fatigue que don  LH43-01-23/1-641(.9)
aque instant d'en haut sur ce tas de boue, est  insupportable ; il me scie le cou.  J'ai dîné ch  LH35-01-16/1-224(25)
 je ne veux pas donner un invalide.  Ces maux,  insupportables  à un homme de ma vivacité, et su  LH48-06-29/2-881(14)
inouïes.  V[ous] m'avez plongé dans des doutes  insupportables , et cette crainte sur la santé,   LH47-08-12/2-668(21)
rtée.  La chaleur me rendait mes cheveux longs  insupportables .     Vendredi 10 [juillet].       LH46-07-09/2-251(31)
ile contre mes chagrins, le jour où ils seront  insupportables .  Ainsi, je ne sais pas si vous   LH40-05-15/1-512(22)

insurger
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lables vols, si toutefois j'ai le courage de m' insurger  contre un dol qui hâte les jouissances  LH35-12-19/1-280(.1)
c'est ta défiance de mes facultés.  Je te vois  insurgée  à l'idée de ce qui peut réparer le pré  LH45-01-01/2-..4(.8)
 sait pas ce qui arrive quand on est entre les  insurgés  et les troupes.  La Gazette de Cologne  LH46-03-07/2-188(26)
 J'ai tremblé pour votre cousin L[éonce].  Les  insurgés  ont pris Podhorce.  C'est affreux.  On  LH46-03-07/2-188(12)
es pour dire que l'Empereur de Russie paye les  insurgés  !  Ah ! comme ils sont payés, car on d  LH48-07-09/2-906(28)
as de Montmartre enfin ! était marquée par les  insurgés  pour devenir leur fort, s'ils avaient   LH48-07-09/2-906(24)
la plus spirituelle de l'univers.     Tous les  insurgés , ne sachant pas ce qu'ils deviendraien  LH48-07-09/2-906(32)
r ma carrure aurait offert un but de cible aux  insurgés .  Heureusement aussi mon départ a eu l  LH48-07-03/2-891(26)
t, que la victoire a failli aller dix fois aux  insurgés ; vous allez avoir des faits cruels que  LH48-07-09/2-910(.4)

insurmontable
ve mon cerveau, car j'éprouve une peine presqu' insurmontable  à me mettre à l'ouvrage, j'hésite  LH42-04-??/1-574(17)
ènerait, c'est que j'y verrais des difficultés  insurmontables , et il y en a de très grandes se  LH43-01-22/1-638(12)
ffaire que vous savez les a rendues énormes et  insurmontables ; pendant que je travaille nuit e  LH37-07-08/1-390(.8)

insurrection
verrez cela dans les Débats.)  La révolte ou l' insurrection  a été simultanée dans toute l'anci  LH46-03-07/2-188(.9)
e ce que je vous dis, l'Italie aura commencé l' insurrection ; mais ce sera terrible, car v[ous]  LH47-08-02/2-657(.6)
antès), Cavaignac voit que tout est perdu si l' insurrection  subsiste encore un jour, et il ne   LH48-07-09/2-910(.6)
té mitraillée, puisqu'elle était au coeur de l' insurrection , le quai St-Michel se trouvant au   LH48-07-09/2-911(24)
  M. de Metternich en fuite, et disparu dans l' insurrection , ses propriétés incendiées et la p  LH48-03-20/2-761(30)

intact
e que je dois, et de conserver le trésor lplp.  intact  !  Mais pas de lp ! pas de M., pas de le  LH47-07-27/2-644(16)
 je n'aurai pas un liard de dettes, et j'aurai  intact  le trésor lplp.     Eh ! bien, la perspe  LH47-01-13/2-521(22)
00 fr. d'intérêt à payer. Le trésor lplp. sera  intact  sauf 13 000 fr. que j'aurai donnés, car   LH46-07-04/2-242(29)
e brasier.  On n'a retrouvé d'elle qu'un sein,  intact , d'une admirable beauté, et elle a été r  LH42-05-09/1-580(12)
j'éteindrai cet hiver, et le trésor lplp. sera  intact .  Aussi, tiens ne veux-je plus te parler  LH46-07-18/2-265(.3)
 Froment[-Meurice] l'est.  Le trésor-lplp. est  intact .  N[ous] travaillons.  Nous faisons pour  LH46-02-15/2-181(23)
on et le mobilier, et tu verras le trésor lplp  intact .  Seras-tu content Coucy ?     Je ne veu  LH47-01-11/2-518(25)
ra bien 300 000 francs, et le trésor-lplp sera  intact ; et, dans l'année 1850, j'aurai 16 000 f  LH47-01-11/2-518(39)
e à qui je représenterai ses act[ions] du Nord  intactes  et augmentées, j'espère que tu ne crie  LH46-12-15/2-469(17)
  Je ne devrai plus que 100 000 fr. et j'aurai  intactes  les act[ions] du Nord, qui sont le tré  LH47-08-07/2-662(41)
s un liard, et que les actions du Nord restent  intactes .     Au 31 juillet, à payer     Ma mèr  LH47-06-05/2-568(.7)
er.  Ainsi n[ous] conserverons les 240 actions  intactes .  C'est une fortune.  S'il y a une hau  LH46-08-03/2-286(.4)
ose.  Ne fais aucun tour de force pour laisser  intacts  ces 100 000.  Laisse-les si tu peux; ce  LH46-08-05/2-292(27)

intangible
re au-dessus de cela, il y a l'inexplicable, l' intangible , l'invisible flamme que Dieu a donné  LH44-02-20/1-813(13)

intarissable
e coupe enivrante de ma vie et de mon bonheur,  intarissable  adoration, minette chérie, petite   LH45-11-13/2-.99(22)
lle est la puissance de ton lp et le fécond, l' intarissable  rapport de sa plume.  Elle donnera  LH46-10-26/2-393(.9)
moi, ces deux suaves qualités sont des sources  intarissables  de bonheur, d'attachement.  On ai  LH45-12-30/2-141(10)

intégral
actionnaires et je leur ai garanti le paiement  intégral  de ce qu'ils y ont mis en sorte qu'au   LH36-07-13/1-329(15)
 est fini, et si j'ai des doutes sur la remise  intégrale  des lettres, j'aurai bientôt éclairci  LH47-08-02/2-658(.7)

intégralement
vault et moi nous voulons forcer de nous payer  intégralement .     L'affaire de L'État est fini  LH43-12-09/1-745(.7)
     Cette semaine, M. Gavault sera sans doute  intégralement  payé.  M. F[essart] aura reçu 22   LH45-10-15/2-.92(26)
e Siècle, qui s'éclaircira), je toucherai donc  intégralement  tous les produits de ma plume, ce  LH46-06-24/2-226(42)
ibre de toute créance, et je payerai tout bien  intégralement , je rechercherai les plus légers   LH47-07-02/2-611(22)
dant 2 mois.  S'il veut me laisser les 500 fr.  intégralement , j'aurai pour 3 mois.     Allons,  LH48-04-28/2-816(17)

intégrant
t à ta fille dont le bonheur doit faire partie  intégrante  du tien ?...     Aussitôt que j'aura  LH45-03-20/2-.39(33)

intégrité
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en vous envoyant le mss de Goriot dans sa sale  intégrité .  Il y a trace de bien des ennuis, de  LH35-03-11/1-236(24)

intellectuel
 connaissance) qui a perçu un peu du mouvement  intellectuel  de ma fournaise, que Napoléon n'av  LH34-04-28/1-158(31)
ron, me fait rire.  Je veux gouverner le monde  intellectuel  en Europe et encore deux ans de pa  LH33-09-13/1-.57(23)
 mes travaux, ma tête se refuse à tout travail  intellectuel , je la sens pleine d'idées, et rie  LH37-05-13/1-378(26)
 donner, au lieu du travail forcé de mon bagne  intellectuel , la douce et sublime jouissance ét  LH46-12-12/2-461(37)
erzchownia, vous trouverez le coeur du mougick  intellectuel , toujours jeune, mais le mougick s  LH36-03-27/1-308(28)
s inédit à Pawloffka.  Soyez plutôt une plante  intellectuelle , développez votre beau front où   LH35-10-??/1-272(.6)
 la Touraine, et reste citoyen de la métropole  intellectuelle , mais je vais me soustraire aux   LH37-09-01/1-404(39)
faiblesse corporelle équivalait à la faiblesse  intellectuelle .  Je ne pouvais me remuer.  Ce q  LH34-04-10/1-154(21)
0 livres pesant.  J'aurai toutes mes richesses  intellectuelles  dans la tête, et tous mes tréso  LH35-11-21/1-277(17)
issent nouvelles, mais l'exercice des facultés  intellectuelles  n'entraîne pas de grandeur réel  LH36-06-??/1-328(.6)
ans, de les mettre à la portée de mes facultés  intellectuelles .  Ceci peut paraître impertinen  LH35-05-??/1-248(.7)
orce brutale s'en va [sic].  Il y a des mondes  intellectuels  et il peut s'y rencontrer des Piz  LH34-10-26/1-202(.5)
 courage sans exemple.  Les champs de bataille  intellectuels  sont plus fatigants à labourer qu  LH35-08-23/1-268(19)

intelligemment
élices, a eu un pied cassé; mais il a été très  intelligemment  recollé.     Dans quelque pays q  LH46-01-19/2-163(36)

intelligence
je connaisse; mais il vous manque un sens, une  intelligence  : celle ou celui de voir combien l  LH48-06-02/2-857(16)
stre, se relèvent fortes.  Seulement ma pauvre  intelligence  a été si secouée par le coeur qu'e  LH46-12-25/2-485(39)
ortât afin de l'avoir pour rien, le temps et l' intelligence  aidant.  Je vais proposer au Musée  LH44-03-11/1-826(25)
argé de la porter en Russie; mais, grâce à mon  intelligence  avec les autorités de notre marine  LH43-02-01/1-644(.5)
issance sidérale qui est pour mon coeur et mon  intelligence  ce que le soleil est pour la terre  LH48-08-15/2-970(22)
ser la moisson.  Je suis à genoux devant cette  intelligence  chérie, et si je ne puis pas adore  LH47-08-12/2-669(13)
s j'aime mieux vous réserver les fleurs de mon  intelligence  comme vous avez tous les trésors d  LH43-08-??/1-708(22)
 indispensable, d'être sûre de rayonner dans l' intelligence  d'un homme comme une lumière, d'êt  LH44-03-01/1-819(.5)
 facultés.  Ce n'est pas une perte, il avait l' intelligence  d'une étroitesse incroyable.  Voir  LH45-01-03/2-..8(.9)
.  Tu ne te figures pas, ce que j'ai déployé d' intelligence  dans cette restauration, dans ces   LH46-12-12/2-463(19)
journée, ma mère m'a fait ces remèdes avec une  intelligence  de garde-malade qui est sa spécial  LH48-04-11/2-797(14)
ous me l'avez (trop souvent peut-être pour mon  intelligence  de laquelle vous vous défiez) dit   LH42-12-22/1-628(33)
villes, et jette des rayons dans le coeur et l' intelligence  de ton pauvre Noré.  Oh! oui, bien  LH46-01-07/2-155(.4)
à fond ce qu'est le malheur; aussi ai-je moi l' intelligence  de toutes ces choses et je ne me p  LH38-10-15/1-467(30)
à quoi elle pouvait vous servir, elle n'a ni l' intelligence  du ménage, ni l'esprit d'activité,  LH44-06-18/1-865(12)
ui était le zèle, la discrétion, la probité, l' intelligence  en personne, qui était mon groom e  LH35-06-28/1-257(22)
'elle ne regrettât que son An[na] !  Toute mon  intelligence  est au service de ce mobilier qui   LH46-02-05/2-172(35)
s faites aucun souci de moi, tout ira bien.  L' intelligence  est la même et peut-être d'ici au   LH44-05-08/1-851(31)
nmoins j'aurais voulu quelqu'un qui eût plus d' intelligence  et d'esprit.  Théophile Gautier va  LH39-02-12/1-479(20)
cquittent, et deux succès, c'est une affaire d' intelligence  et de travail, voilà tout.  Au mom  LH38-09-17/1-464(11)
e de diriger vos affaires, il ne faut que de l' intelligence  et du bon sens.     Voulez-vous me  LH42-01-31/1-554(27)
s, elle est laide, elle est probe, elle a de l' intelligence  et elle travaille chez ma soeur de  LH45-08-31/2-.52(.1)
  Je ne veux pas vous en dire davantage, votre  intelligence  fera le reste.  Je suis extrêmemen  LH40-05-15/1-512(.8)
, qu'il est difficile d'avoir fait avec plus d' intelligence  les 20 000 fr. de réparations, gla  LH46-11-23/2-432(14)
que ceux du coeur.  C'est la seule chose que l' intelligence  n'ait pas encore envahi, c'est la   LH39-03-16/1-481(26)
], cela me torture l’honneur, mais l’esprit, l’ intelligence  ne bougent pas; et toutes mes joui  LH46-01-08/2-156(35)
 travaux opèrent sur mon coeur !...  Oui, si l' intelligence  ne pesait pas de tout son poids, s  LH43-01-23/1-642(14)
us complète dans mon cerveau, le coeur a tué l' intelligence  ou son jeu, je n'ai pas une ligne   LH45-03-20/2-.36(41)
tés, et que cette femme fût assez grande par l' intelligence  pour comprendre que dans la vie à   LH37-01-15/1-361(36)
     Sois tranquille, chère Line, j'ai assez d' intelligence  pour ne pas dépasser Creuznach et   LH46-08-24/2-316(36)
dans ce beau front qui brille d'une si sublime  intelligence  que j'ai dans votre jugement litté  LH37-05-10/1-375(13)
us m'aimez !     Mettez aussi dans votre chère  intelligence  que nul désert au monde, n'est plu  LH43-04-24/1-672(15)
ue je peux, car j'aime la vie et le coeur et l' intelligence  que v[ous] aimez.  Vrai, j'essaye,  LH47-08-12/2-668(39)
qui produisaient comme un voile jeté sur cette  intelligence  que vous savez !  Je suis prompt à  LH44-01-31/1-790(11)
ez-les, cueillez-les, parez-vous-en ce front d' intelligence  qui se refuse à une seule compréhe  LH36-01-30/1-295(26)
mement qu'il y a en vous une âme de poète, une  intelligence  qui vous permet d'être en ceci au-  LH43-01-20/1-636(.2)
vente.  C'est comme une ferme à moitié, où mon  intelligence  remplace la terre, à cette différe  LH36-11-23/1-349(11)
 ici, que tous les ressorts du cerveau et de l' intelligence  si prodigieusement tendus à Paris   LH48-06-07/2-862(19)
a tête se refuse à tout travail d'esprit.  Mon  intelligence  sommeille, tandis que mon coeur ex  LH42-01-20/1-553(.6)
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u !  Sachez bien que mon coeur et mon âme, mon  intelligence  sont à Wierzch[ownia], car qui sai  LH48-03-12/2-744(.5)
t : ma petite fille, toutes les déclarations d' intelligence  suprême et de perfections qui vous  LH44-07-25/1-887(.7)
 de votre procès, ne fût-ce que pour ce qu'une  intelligence  supérieure comme la vôtre m'a dit   LH43-01-22/1-639(23)
bien travailler des deux mains et de toute son  intelligence  vos juges, d'autant plus qu'il est  LH43-04-25/1-675(16)
s recommandations; mais, dans un cas que votre  intelligence  vous permettra sans doute de prévo  LH36-10-01/1-338(32)
'en parlons plus.  J'admire la portée de votre  intelligence  à l'endroit de la personne de qui   LH37-05-31/1-385(21)
oir, car vous étiez bien chagrine, votre belle  intelligence  était aux champs, et devant ces ad  LH44-05-31/1-853(38)
suis ce matin dans une anxiété qui m'ôte toute  intelligence , car s'il me refuse, que devenir ?  LH48-07-24/2-927(28)
La même voie m'est offerte.  Poésie, religion,  intelligence , ces trois grands principes seront  LH33-02-24/1-.27(.1)
ira aussi, je le prévois, cette belle et noble  intelligence , et des trois femmes bien véritabl  LH37-05-29/1-384(23)
its qui sont puissants dans le cabinet, dans l' intelligence , et fort attrapables sur le terrai  LH38-03-02/1-443(.7)
 me faire valoir.  Je veux être si grand par l' intelligence , et la gloire que vous puissiez vo  LH34-10-26/1-202(39)
dre pour un fou, non car j'ai du coeur et de l' intelligence , et ne puis pécher que par excès e  LH34-06-21/1-169(12)
on de votre fortune.  Or vous avez une immense  intelligence , et pour vous, ce doit être un jeu  LH42-01-31/1-554(25)
même ses dettes.  Enfin, comme il a beaucoup d' intelligence , il achète cent francs chez les m[  LH47-01-08/2-512(17)
  Tu es dans ma pensée comme le fond même de l' intelligence , la substance de tout.  Eugénie Gr  LH33-10-20/1-.70(17)
i de te répéter que ambition, orgueil, esprit,  intelligence , monde (vanité même !), volupté, c  LH46-11-17/2-422(13)
ture n'a fleuri mon coeur, n'a rayonné sur mon  intelligence , ne m'a donné la vie et la santé !  LH44-11-03/1-925(11)
t trop vaste, et en fatiguant et le coeur et l' intelligence , on arrive à ne plus vouloir ce qu  LH42-04-21/1-575(38)
es grâces du coeur, ces efforts religieux de l' intelligence , qui sont nécessaires dans les jou  LH36-01-22/1-293(.7)
sont placées plus bas qu'elles.  À quoi sert l' intelligence , si ce n'est à placer quelque chos  LH36-10-01/1-339(33)
, etc.  Ah ! comme je suis fier de cette belle  intelligence , si sainte, si pieuse, si aimante,  LH46-06-02/2-199(37)
i bon, si persistant, si grand, d'une si haute  intelligence , si vrai, si naïf, si pur, ce sont  LH36-12-27/1-359(12)
M. de Lenz a dû voir que nous sommes riches en  intelligence , sinon en capitaux.  Ce jeune ou v  LH42-10-29/1-609(.4)
 S[ain]t-Pétersbourg, et appliquez toute votre  intelligence , tous vos efforts à gagner votre p  LH42-04-09/1-568(33)
eau s'enflamme.  Je mourrai sur la brèche de l' intelligence .     Ces efforts-là ne me sauvent   LH35-08-23/1-268(.4)
 à perdre à jamais ceux qu'on nomme des gens d' intelligence .     Mme Dorval, Mélingue et le Di  LH48-04-10/2-796(13)
toujours le mougik de votre haute et puissante  intelligence .  Avez-vous lu Birotteau ?  Après   LH38-03-02/1-444(32)
 à vous rabâcher.  C'en est honteux pour votre  intelligence .  Exemple : voici 2 mois que je su  LH42-02-22/1-561(27)
re, et à porter un découragement absolu dans l' intelligence .  Hier, je suis allé au Gymnase, R  LH48-07-30/2-940(18)
ginable chez une nation qui a du coeur et de l' intelligence .  Il n'y a pas de gouvernement, il  LH48-04-06/2-793(20)
se grossir de sang et les images me troubler l' intelligence .  Il y a là bien des tendresses, b  LH44-03-02/1-822(24)
à des enfantillages qui déshonorent un homme d' intelligence .  J'ai le portrait d'Annette, le v  LH48-03-24/2-766(20)
nt entrepris.  Nous avons atteint à l'ère de l' intelligence .  Les rois matériels, la force bru  LH34-10-26/1-202(.4)
t une bien bonne diversion à mes occupations d' intelligence .  N[ous] avons été bien malheureux  LH46-12-20/2-478(.1)
ur que j'aie pu rencontrer; il a dévouement et  intelligence .  Or, nous avons 3 livraisons des   LH35-05-01/1-243(10)
ez pourquoi en le faisant, je compte sur votre  intelligence .  Prévenez André à Wisnowicz, car   LH48-03-20/2-762(.3)
endre que les sentiments éclairés par une pure  intelligence .  Vous ai-je dit que ce petit cray  LH36-01-22/1-292(21)
uvriers nous avons à Paris, c'est à étourdir d' intelligence ; ils ont de l'esprit comme les fée  LH46-12-30/2-496(32)
'instinct de la police, elle a su se créer des  intelligences  avec l'Adm[inistrati]on.  Elle vi  LH46-02-13/2-178(19)
 certes une des plus belles et des plus vastes  intelligences  de femme que je connaisse; mais i  LH48-06-02/2-857(15)
 vivaces, de nous les assimiler, de réunir les  intelligences  sérieusement capables et rien ne   LH35-08-11/1-265(32)
  Je me dis qu'un si bel amour, deux si belles  intelligences , une âme commune si forte ne succ  LH47-05-15/2-551(.4)
x que la nôtre, et où v[otre] adversaire a des  intelligences , à raison de ses anciennes foncti  LH42-11-11/1-612(13)

intelligent
 qu'on m'envoie toujours.  Comme le hasard est  intelligent  !...  Mais je dépense beaucoup, tou  LH47-06-22/2-592(26)
ète.  J'ai trouvé dans Werdet l'éditeur actif,  intelligent  et dévoué que je voulais.  J'ai enc  LH35-03-30/1-239(.7)
ues à lancer; heureusement Werdet est un homme  intelligent  et tout dévoué; mais il a peu d'arg  LH34-10-18/1-194(.5)
u verras que j'ai été le plus économe, le plus  intelligent  lp de la terre, et que je n'achète   LH47-01-03/2-507(40)
faires, nos affaires.  Ah ! si votre coeur est  intelligent , combien il doit battre en voyant c  LH43-01-20/1-635(23)
 Que nos plumes soient les maîtresses du monde  intelligent , je le veux bien; mais que nous nou  LH41-06-30/1-535(18)
onterai.  Je vous dirai comment, dans ce Paris  intelligent , nous avons succombé; comment pour   LH36-07-13/1-330(19)
ces aux enfants.  Rien n'est plus dévoué, plus  intelligent , que ce caniche.  Elle irait au bes  LH44-07-17/1-880(23)
t trop grande donc ! car j'ai compté sur votre  intelligente  amitié pour deviner ces choses.     LH35-11-25/1-279(.6)
 de v[otre] pays, on y manque d'intermédiaires  intelligents  et probes.  Faites tous vos effort  LH44-06-01/1-855(28)
us le régime de 120 000 ouvriers, des barbares  intelligents , ce qui est la pire espèce de barb  LH48-06-24/2-876(.8)

intelligentiel
ncore risquer, comme le dit le docteur, ma vie  intelligentielle  ces jours-ci, pour finir la 2e  LH35-02-10/1-230(29)
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  Je pense à n[ous] faire appeler le parti des  intelligentiels , nom qui prête peu à la plaisan  LH35-08-11/1-265(25)

intempestif
is 1/2), je serais parti, et, chère, un voyage  intempestif  peut arrêter l'espèce de prospérité  LH41-09-30/1-540(.9)

intendant
eux-tu, tire sur Halp[érine], recommande à ton  intend[ant]  de payer; mais ajoute une dizaine d  LH46-11-17/2-423(12)
 sans doute exécuté, j'y serai établi, comme l' intendant  de la maison qui est à vous.     C'es  LH48-03-25/2-770(37)
s libre, j'irais près de toi, heureux d'être l' intendant  de ta fortune, et l'artisan comme est  LH34-01-24/1-123(17)
is sûr.  Anna vous imitera.  Georges se fera l' intendant  des biens de sa femme et joindra les   LH47-06-25/2-598(27)
Coléoptérien devrait se faire courageusement l' intendant  des biens de sa femme, et rien que ce  LH47-06-25/2-597(42)
ettiez à force en ferme, que vous aviez un bon  intendant  et qu'enfin, vous alliez faire garder  LH48-06-24/2-885(19)
épense au fond d'une steppe.  Faites-moi votre  intendant  et vous verrez que qui a fait Grandet  LH37-10-20/1-415(27)
rd'hui avec l'un de ceux qui ont pris Alger, l' intendant  général Denniée qui depuis trois ans   LH34-11-26/1-210(35)
ier au grand jour en demandant en Russie à ton  intendant  les pièces qui te sont nécessaires et  LH46-06-26/2-230(18)
ie domestique.  Et j'aimerais mieux être votre  intendant  que d'être lord Byron.  Lord Byron n'  LH37-10-20/1-415(28)
s biens de sa femme, et rien que ce que vole l' intendant  rétablirait l'équilibre de ses dépens  LH47-06-25/2-597(42)
 en a pour 3 000 fr. au plus; et peut-être ton  intendant  te fera-t-il rentrer le reste de l'ar  LH46-12-29/2-492(.5)
de Victor Honoré, demande impérieusement à ton  intendant  ton acte de naissance et l'acte de dé  LH46-06-26/2-230(36)
ndispensable.  Demande-le impérativement à ton  intendant , et gronde-le d'avoir des opinions su  LH46-11-02/2-398(.1)
bien du courage !  Rentrez chez vous, faites l' intendant , faites la Française, et, avec cette   LH44-06-01/1-855(20)
e placerais le reste et comme j'irais me faire  intendant , à Paw[u]f[ka], de Mme la Comtesse Èv  LH47-07-29/2-647(.9)
s deux gentilles petites écritures.     Si les  Intendants  vous volent 30 p[our] % de vos reven  LH47-08-19/2-676(24)
des pâtés de Baveno !  Faites rendre gorge aux  intendants , payez v[os] dettes, comme Bilb[oque  LH47-08-14/2-676(.2)
 ?  Si la probité fleurit dans le coeur de vos  intendants , si vous vendez vos denrées ?  Vous   LH44-07-16/1-883(.7)
néraux] à ma fantaisie, et pendre q[ue]lq[ues]  intendants .  Allons, adieu, ma bien-aimée È[ve]  LH44-10-21/1-923(.1)
nt été mal gérés par suite de l'infidélité des  intendants .  Eh bien, je crois que ce brave col  LH37-04-11/1-373(.4)
mée, que vous recevrez des comptes de tous vos  intendants .  Vous voyez que, d'ici au mois de m  LH43-12-15/1-752(36)

intense
 les plus grands efforts et la volonté la plus  intense , je n'ai pu terminer ce que je devais f  LH35-01-16/1-223(29)
es, puis un jour, puis la faiblesse a été plus  intense , puis elle a duré deux jours, trois jou  LH34-04-10/1-154(25)
ratiques monastiques, et l'amour divin le plus  intense , tué de manière que la soeur Marie arri  LH35-01-16/1-224(16)
de dissipation intérieure, un désir fixe, plus  intense  chaque jour, et qui certes a peu de ver  LH38-08-08/1-461(36)
de janvier a été occupé par une cholérine très  intense  qui m'a privé de toute énergie et de to  LH37-02-10/1-364(.2)
suis sorti, j'avais chaud par le froid le plus  intense  qui a pris soudain.  Laissez-moi vous d  LH42-01-05/1-547(.6)
i fait 8 feuillets, la chaleur a été tellement  intense , que je me suis mis dans une baignoire   LH46-06-15/2-211(.5)
nquille, le B. n'existe pas; le chagrin est si  intense  que toute ma vie s'en va en tristesses.  LH47-08-02/2-658(37)
n, il est, de jour en jour, plus profond, plus  intense , ce n'est plus tristesse, c'est nostalg  LH47-06-06/2-570(.4)
urs d'estomac viennent 3 fois par jour et plus  intenses  que jamais.  Quand j'aurai repris mes   LH47-06-28/2-602(31)

intensité
s d'art, de monuments, de villes, a redoublé l' intensité  de la maladie, et alors mes craintes   LH43-11-07/1-724(13)
mation de mon arachnoide a tellement diminué d' intensité  que je ne sens plus de douleurs.  Il   LH43-11-13/1-737(26)
 jours visité par des douleurs nerveuses d'une  intensité  terrible, et qui produisaient comme u  LH44-01-31/1-790(10)
er, à la profondeur de mon atroce douleur, à l' intensité  de ma torture, j'ai pu mesurer par co  LH46-01-06/2-151(35)
 bizarre, le froid vient de reprendre avec une  intensité  inattendue, et je crois qu'il durera   LH45-03-06/2-.33(25)
e tous nos achats me l’a donnée avec une telle  intensité  que je n’ai pas pu dormir.     Chl[en  LH46-01-17/2-162(31)
é t'aura préparé.  Tu connaîtras son amour à l' intensité  de sa folie; mais la folie sera payée  LH46-12-05/2-444(.5)
onnel, et tu sais avec quelle rapidité, quelle  intensité  j'épouse tes tristesses; aussi malgré  LH46-07-18/2-263(37)
 Hier, la chaleur a repris avec une effroyable  intensité .  J'ai fort envie de donner l'argent   LH46-07-05/2-243(34)
ablé de sommeil par la chaleur qui reprend son  intensité .  Je suis allé chez Véron pour avoir   LH46-07-23/2-270(22)
oyent me disent : partez !  Je ne vis plus.  L' intensité  de mes douleurs d'estomac est au comb  LH47-08-12/2-666(23)

intenter
ous sommes demandé l'un à l'autre s'il fallait  intenter  un procès, mais comme ce procès ferait  LH38-01-20/1-434(34)
e lui; depuis sa mort et dernièrement, ils ont  intenté  un procès pour répéter ces biens aux Ra  LH38-03-26/1-446(34)

intention
l en son nom, c'est une erreur de moi.  J'ai l' intention  contraire.     Dieu veuille que ma pl  LH45-09-20/2-.84(26)
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nquiétude qui me chagrine.     J'ai toujours l' intention  d'aller passer une partie de l'hiver   LH41-07-16/1-536(18)
is Boulanger qui le fera, il sort d'ici avec l' intention  d'en faire une grande oeuvre.     Vou  LH36-03-27/1-310(27)
r le travail auquel je vais me livrer.  J'ai l' intention  d'en finir avec ma mère avec une somm  LH46-06-13/2-208(35)
ure d'affaires, si M. de H[ansk]y était dans l' intention  d'envoyer un honnête homme administre  LH37-04-11/1-373(11)
que vous écriviez à Paris (ou que vous aviez l' intention  d'écrire à Paris) pour avoir des rens  LH35-06-28/1-256(14)
 pas le temps de surgir.  Avez-vous toujours l' intention  de faire la Grandet à Wierzchownia, c  LH34-04-03/1-153(26)
rangé.  Je ne vois pas où tu prends que j'ai l' intention  de faire le bail en son nom, c'est un  LH45-09-20/2-.84(25)
je m'examine avec bonne foi, sans même avoir l' intention  de me faire valoir.  Je veux être si   LH34-10-26/1-202(38)
ont une armée, ils ont demandé, en annonçant l' intention  de n'en point démordre, de travailler  LH48-03-01/2-725(25)
ente pour un pauvre artiste qui s'en va avec l' intention  de ne pas avoir une pensée, d'être tr  LH34-08-20/1-185(.7)
 à Mme Girardin sur son invitation, et ayant l' intention  de ne pas mettre de carte, je suis al  LH48-03-06/2-732(41)
t venue et a dîné avec nous.  Elle manifeste l' intention  de revenir ici, ce qui m'a épouvanté.  LH44-01-03/1-770(15)
 loyer de ma glacière, je vais le faire avec l' intention  de terminer à 1 500.  Mais à 1 800 et  LH46-12-05/2-443(11)
 si vous veniez à Paris, car telle était votre  intention  en ce moment, si v[ous] aviez des pas  LH48-02-21/2-707(24)
on pari perdu et ma nièce Sophie idem, car mon  intention  est de substituer des merveilles en t  LH48-07-16/2-917(15)
n jour elle puisse dire « Non, il n'y avait ni  intention  méchante, ni rien de petit, dans son   LH34-09-16/1-191(29)
oi, sans colère.  Il n'y a jamais en moi nulle  intention  ni fausse, ni mauvaise.  J'obéis à mo  LH34-01-24/1-123(35)
s par ma mère.  Ma mère a fait, dans une bonne  intention , des folies qui, en France, déconsidè  LH34-02-15/1-135(34)
us — et j'ai regardé le Val de Travers à votre  intention .  Il est délicieux ce vallon.  À bien  LH33-09-26/1-.59(13)
hamps-Élysées !  Chose qui ferait croire à des  intentions  dans les effets naturels.  Au moment  LH40-12-16/1-521(27)
s Russes; car ils manifestent clairement leurs  intentions  de donner la liberté aux paysans pou  LH48-04-04/2-791(.1)
6 000 fr. qui ne me laisse aucun doute sur ses  intentions  de les prendre pour bonifier son com  LH48-03-29/2-777(20)
n trésor de perles, de pensées, de diamants, d' intentions  et de souvenirs, je l'avais pris pou  LH48-05-12/2-833(17)
e mal ce que je fais là; mais la pureté de mes  intentions  m'absoudra.     Mettez, Madame, les   LH32-05-??/1-.11(10)
ite ce nom ! elle travestit tout ! et dans des  intentions  méchantes, inattaquables !  Ah ! que  LH48-07-22/2-933(.4)
Sois en repos, tu verras que j'avais suivi tes  intentions  pour l'annonce, sans les connaître p  LH46-11-01/2-396(13)
e m'effraie pas.     Vous avez mal compris mes  intentions  relativement au voyage.  Dans 3 mois  LH42-02-25/1-563(40)
e vous ne fassiez pas, leurs discours et leurs  intentions  seront les mêmes.     Vous avez bien  LH44-08-30/1-904(13)
rival, il faut que je l'apaise.  J'ai dans mes  intentions  une boîte Louis XV, d'une magnificen  LH44-12-16/1-935(19)
ations d'intérêts.  J'ai nettement déclaré mes  intentions , avec toute l'affection et le respec  LH46-06-19/2-216(26)
 : l'envie, la méconnaissance constante de mes  intentions , de mon caractère.  Chose étrange !   LH46-02-16/2-182(22)
ir !  Mon Dieu ! quelque bonnes que soient mes  intentions , il paraît que je t'ai fait mal, et   LH45-04-03/2-.41(.7)
ayne.  Écris-moi, quand tu pourras écrire, tes  intentions , le produit de tes réflexions et de   LH46-11-08/2-411(25)
us avez souvent, à distance, accusé à faux mes  intentions , ma violente recherche de la fortune  LH43-01-23/1-642(19)

intercaler
La Comédie humaine (Les Employés) où j'avais à  intercaler  des morceaux pris dans la Physiologi  LH44-02-29/1-817(.5)

intercepter
 quelqu'un de ces hasards mauvais, les lettres  interceptées , etc.  Je suis alors à la torture.  LH44-08-25/1-901(39)
ps pour les lettres, et j'ai peur d'une lettre  interceptée .     Ces traités ne seront conclus   LH47-01-19/2-528(10)

interdicteur
n vous, c'est que vous, vous le plus énergique  interdicteur  du mouvement, vous l'apôtre qui pr  LH34-04-10/1-155(.3)

interdiction
tude que le ministère n'était pour rien dans l' interdiction  et L[ouis]-P[hilippe] tout.  Dans   LH40-03-26/1-508(15)
ances dans le chemin de traverse, et surtout l' interdiction  de venir à W[ierzchownia], en sort  LH44-06-25/1-871(12)
ette histoire tient de César Birotteau et de L' Interdiction , il s'agit d'intéresser à un homme  LH46-07-16/2-261(.5)
té] l'Empereur; or, comme je suppose que cette  interdiction  concerne également les étrangers,   LH47-12-??/2-684(13)
il est affreux.  Le coeur brisé, surtout par l' interdiction  de venir, il faut que je fasse 1º   LH47-07-18/2-632(.6)
 égal.     V[otre] Majesté excepte-t-elle de l' interdiction , un meuble en vulgaire acajou pour  LH47-08-03/2-659(35)

Interdiction (L')
e je donne pour février une oeuvre intitulée L' Interdiction  et qui équivaut à 72 pages de la R  LH36-01-18/1-288(10)
).  Il faut maintenant achever, pour février L' Interdiction , la livraison Mme Béchet, et l'Ecc  LH36-01-30/1-295(18)
 de Paris.  Demain paraît le 1er chapitre de L' Interdiction .  Et vous croyez que je courtise l  LH36-01-30/1-295(14)

interdire
contrerai des haines vives qui peuvent ou m'en  interdire  l'entrée, ou tromper le public sur la  LH36-06-12/1-321(.8)
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scent peut mettre ici pour son M. chéri.  Je m' interdis  d'y penser !  Mais enfin je vais bien   LH44-06-03/1-859(39)
la maladie.  Quant à octobre, à D[resde], je m' interdis  d'y penser, car ce pourrait être un gr  LH44-07-17/1-879(40)
nt pas.     Oh ! quelle soif de m[on] M.  Je m' interdis  d'y penser.  Je me dis :  Pense à Sapi  LH48-08-19/2-979(27)
'un divorce dans la vie d'une femme, et elle l' interdisait  après dix ans de cohabitation.  En   LH38-11-15/1-473(28)
 je lui ai prouvé que l'état de mes affaires m' interdisait  d'avoir une maison, et que des amis  LH46-12-09/2-454(27)
m'a ordonné de l'eau de Seltz à mes repas en m' interdisant  l'anis.  Il m'a dit que les vents é  LH45-10-15/2-.91(44)
aise de poste, des engagements d'honneur qui m' interdisent  de quitter Paris avant le 25 ou le   LH33-11-06/1-.86(13)
e défendez, me tente prodigieusement !  Vous m' interdisez  de vous voir !  Quelle douce folie à  LH33-03-??/1-.37(16)
e par où, comment et pourquoi, car vous m'avez  interdit  certain chapitre et vous me devinerez   LH35-12-19/1-281(22)
tête que je puisse avoir du loisir !  Il m'est  interdit  cette année.  Et voilà pourquoi je vou  LH45-01-01/2-..3(15)
une maison où rien ne s'achève, et où la gelée  interdit  d'achever une foule de petites choses,  LH46-12-20/2-475(37)
 pas envie de flâner, et depuis que je me suis  interdit  d'entrer chez les marchands de curiosi  LH47-08-05/2-661(.4)
mment menacés et je suis si pauvre qu'il m'est  interdit  de bouger.  Oh ! vous ne savez pas tou  LH40-06-21/1-514(.9)
parviennent car quoique Madame de Hanska m'ait  interdit  de lui écrire, et m'ait dit qu'elle pa  LH34-09-16/1-190(29)
iqués, ce qui assure mon payement.  Je me suis  interdit  de mettre en vente aucun roman d'ici o  LH44-08-30/1-907(35)
le], car je sais, Monsieur le Comte, qu'il est  interdit  en Russie de s'adresser par écrit dire  LH47-12-??/2-684(12)
légère tasse de café, car le docteur a presque  interdit  le café.  Aujourd'hui c'est la purgati  LH48-04-11/2-797(17)
vous amusez à Kiew, tandis que je me suis même  interdit  les Italiens.  Jamais ma solitude n'a   LH36-03-20/1-300(31)
 Balzac, P.-J. David d'Angers, et le règlement  interdit  toute inscription.  Hier, j'ai perdu 1  LH45-02-19/2-.22(27)
omme si l'expression, si longtemps contenue et  interdite  de ma tendresse, était nouvelle et d'  LH42-02-22/1-559(38)
  Je n'avais qu'une distraction, je me la suis  interdite .  Et comment cela n'aurait-il pas été  LH47-08-12/2-668(42)
 dans mon âme pour vous, quand la parole m'est  interdite .  Je m'efforce de franchir les espace  LH47-06-20/2-586(18)

intéressant
 n'est pas une bagatelle que de faire un livre  intéressant  avec les Élections.  Et à ma premiè  LH43-01-10/1-631(17)
irez cela, c'est à la fois poétique et simple,  intéressant  et littéraire, piquant, tendre et c  LH44-03-21/1-832(31)
'élément de la passion !  Rendre dramatique et  intéressant  le jeu des intérêts !     Vous ne m  LH42-11-21/1-619(15)
10 fois recorrigé celui de David qui sera très  intéressant  pour les étrangers, car on y voit l  LH43-06-13/1-697(29)
Presse, vous le lirez.  C'est plus vaste, plus  intéressant  que Le Médecin de campagne !  Mais   LH44-09-20/1-912(.2)
t dont la pensée n'empêche pas le drame d'être  intéressant  sera sans doute fini d'ici à 8 jour  LH48-08-29/2-M01(15)
ne vous parle pas du drame qui est extrêmement  intéressant , car le Roi des mendiants est injus  LH48-08-29/2-M01(12)
s, en étant littéraire, de grand style et plus  intéressant , en étant vrai, si j'éteins à mon p  LH44-09-17/1-911(.5)
d'ailleurs, par la mise en scène, profondément  intéressant .  Adieu, chère.  Je vais ce matin r  LH44-03-16/1-828(.7)
re incarnation de Vautrin, qui est extrêmement  intéressant .  Ce serait un travail qui ne me la  LH44-07-28/1-889(.9)
ela fait un grand effet.  C'est neuf, hardi et  intéressant .  Le neuf, c'est le vrai de la vie,  LH48-05-17/2-839(.3)
 faisant leur révolution.  Ce dîner a été très  intéressant .  On m'envie beaucoup le pouvoir d'  LH48-07-28/2-936(15)
ela me ferait accourir; dites-moi ce phénomène  intéressant ; dites-moi bien tout, vous allez av  LH47-05-31/2-563(30)
us du meuble de Miville; mais moi je la trouve  intéressante  au point de vue de l'art et fort b  LH47-05-20/2-556(.8)
t, chez Rostchild.  La conversation a été très  intéressante .  M. Ellice et lord Normanby m'ont  LH48-07-28/2-936(.4)
e lettre, j'aurai à vous parler de choses bien  intéressantes  : l'affaire du canal, le procès e  LH36-05-01/1-317(25)
us êtes malade.     Je n'ai point de nouvelles  intéressantes  à vous donner, car je n'ai pas qu  LH37-12-20/1-427(.4)

intéresser
a, Mme Dudevant s'est déshonorée, tout Paris s' intéressait  à ces deux amants, Sand[eau] vient   LH33-05-29/1-.41(20)
 y a eu une bêtise : un grand personnage qui s' intéressait  à moi.  Jusqu'ici, je n'ai jamais v  LH43-04-24/1-673(.2)
ueillie et solitaire me manque, combien je m'y  intéresse  et quelle paix cette contemplation ré  LH36-11-23/1-350(37)
emarqué.     Vous ne me dites rien de ce qui m' intéresse  le plus, rien de votre santé, de votr  LH41-03-??/1-526(18)
e coeur.  Ah !  Je suis digne de vous, je ne m' intéresse  pas à moi-même, mais à vous.     Déci  LH48-03-08/2-735(.1)
nt jeté à l'eau tout nu.  C'est fini.  Je ne m' intéresse  plus aux faibles, j'ai trop d'obligat  LH36-10-22/1-343(.5)
nna; nous avons dit telle chose, — tout cela m' intéresse  plus que ce que n[ous] faisons en Afr  LH43-04-24/1-672(.8)
 Songez que le coin de terre de Wierzchownia m' intéresse  plus que les autres pays du monde ens  LH41-07-16/1-536(38)
ez cette lettre entre les mains.  Mais je ne m' intéresse  plus à rien qu'à vous, et vous me sau  LH42-02-01/1-556(17)
 en rester là, si vous n'imaginez pas que je m' intéresse  plus à votre livre égaré, à tout ce q  LH37-07-19/1-394(35)
u'une vie aussi embarrassée que la mienne ne m' intéresse  plus.  Ceci est à la lettre; je voudr  LH40-06-??/1-513(23)
 comme si vous vouliez me dire : La terre ne m' intéresse  plus.  Vous ne sauriez croire combien  LH38-08-08/1-461(13)
ur soulevé.  La Comé[die] hum[aine], je ne m'y  intéresse  plus; je me laisserais faire un procè  LH45-12-17/2-129(30)
  Etc. ?  Moi qui ne vis que par toi, qui ne m' intéresse  qu'à tes affaires, je suis dans 3 enf  LH46-12-17/2-472(42)
 pas de son alliance avec les vôtres.     Je m' intéresse  tant à Georges, à Anna et à vous, dan  LH46-03-07/2-189(17)
Louis Chl[endowski] va chercher sa femme; je m' intéresse  à cela, car s'il a de l'argent, nous   LH46-11-03/2-400(10)
semble de cette lutte, entende l'artillerie, s' intéresse  à ces mouvements d'échiquier, voie to  LH33-01-??/1-.22(28)
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  Je t'en parlerai.     Pour ce moment, elle s' intéresse  à Léon, qui, dit-elle, est à tes pied  LH46-11-08/2-411(21)
 demain, je dois aller voir une maison, cela m' intéresse  à peine.  Je suis anéanti.  J'ai trop  LH45-12-17/2-129(33)
n petit mouvement fébrile; je maigris, je ne m' intéresse  à rien.  Je commence à prendre en hai  LH47-06-22/2-592(.2)
eusement, je vis beaucoup à Wierzchownia, je m' intéresse  à tout ce que vous m'en dites; vos vi  LH36-12-01/1-353(25)
du feu, près de l'Observatoire, un poète qui s' intéresse  à vos pas, que votre toux affecte, qu  LH34-04-28/1-159(11)
blement plaisir à v[otre] chère maman, qui s'y  intéresse , car c'est un emprunt fait pour la ma  LH48-08-11/2-965(33)
à ce sujet, comme au sujet de tout ce qui nous  intéresse , car vous m'avez écrit des choses sup  LH40-11-16/1-519(10)
che tout cela parce que je sais combien cela t' intéresse , et combien tu aimes à être au couran  LH46-06-24/2-227(.1)
mant, rien de mes plus puissants intérêts ne m' intéresse , je ne songe plus qu'à une seule chos  LH42-01-20/1-553(32)
de mes repas et de la maison.  Comme ceci vous  intéresse , je vous donne ces détails.     On ne  LH45-09-07/2-.75(18)
ien ne me nourrit, tout m'obsède, et rien ne m' intéresse , ni la douleur, ni la lutte, je sens   LH47-01-13/2-519(27)
 malade de nostalgie, il n'y a plus rien qui m' intéresse , ni mes mss à faire, ni la maison, ni  LH47-01-12/2-519(14)
, mais parce qu'il est désert; que rien ne m'y  intéresse , pas même moi, car je me sens incompl  LH48-08-12/2-962(17)
las ! nos chagrins, rien ne m'émeut, rien ne m' intéresse , rien ne peut me tirer de cette apath  LH46-12-11/2-457(.8)
ans ce que je te dis ?  À qui veux-tu que je m' intéresse , si ce n'est à ta fille dont le bonhe  LH45-03-20/2-.39(32)
veiller ce despote ennuyé par des choses qui l' intéressent  et l'amusent.  Pour le moment, je s  LH46-06-21/2-220(22)
re !...  Dire que ces jolies compositions ne m' intéressent  que par les ennuis pécuniaires dont  LH44-08-11/1-900(25)
ans 3 mois d'ici toutes les questions qui vous  intéressent  si vivement que vous y liez votre v  LH42-02-25/1-563(41)
é pareille, contre les trois seuls êtres qui m' intéressent , que j'adore, me dissout.     Ma Mi  LH47-05-18/2-555(28)
étrécies mes affections, combien peu d'êtres m' intéressent .  Cette profonde solitude est trist  LH36-03-23/1-303(.6)
u soir et du matin, vous et tous ceux qui vous  intéressent ; vous ne savez vraiment pas quel co  LH34-04-10/1-155(33)
Je puis vaquer à des occupations mécaniques, m’ intéresser  aux meubles et à la maison qui nous   LH46-01-08/2-156(28)
ar quelque protection, vous ne pouvez donc pas  intéresser  l'Empereur ?  À quoi sert d'être vou  LH43-03-02/1-652(15)
hl[endowski]; le sort nous a dit là de ne nous  intéresser  qu'à nous-mêmes.  Si Chl[endowski] f  LH45-11-19/2-102(11)
 sollicitudes.  Voici pour moi, qui crois vous  intéresser  un peu.     Hier à 11 heures, la Dor  LH48-03-29/2-778(20)
avoir 3 fois dans ma vie, voulu, moi faible, m' intéresser  à des malheureux et les prendre en c  LH36-10-22/1-343(.1)
ux espoirs, puisque vous avez la bonté de vous  intéresser  à mon excellent Borget.  Il est enco  LH34-06-03/1-163(31)
ar Birotteau et de L'Interdiction, il s'agit d' intéresser  à un homme, à un vieillard.     Je v  LH46-07-16/2-261(.5)
re, mais, à mon sens, plus grandiose.  J'ai su  intéresser  à Vautrin; je saurai relever les gen  LH36-03-27/1-309(.4)
s et mes sensations, puisque vous daignez vous  intéresser  à votre pauvre mougik littéraire.  V  LH34-04-10/1-156(18)
t ce que je vous dis là doit vous profondément  intéresser , et voyez où je vais en vous causant  LH42-01-10/1-551(25)
nt. Je te donne ces nouvelles parce qu'elles t' intéresseront .     J'ai même commandé la table   LH46-12-01/2-437(31)
ut cela; mais laissez-moi croire que vous vous  intéressez  à ces énormes corrections à la Buffo  LH34-10-26/1-204(.5)
tabli; ainsi n'ayez nulle crainte si vous vous  intéressez  à ma santé.  Je n'ai plus de fatigue  LH34-04-10/1-156(40)
t plaisir maintenant que parce que vous vous y  intéressez , et vous me les rendez ainsi plus né  LH34-05-10/1-163(.9)
eur; c'est vrai, car il n'y a que vous 4 qui m' intéressiez  dans la création.  Et c'est pour ne  LH46-06-16/2-213(16)
z répandu dans la vie de celui à qui vous vous  intéressiez , tout le bonheur possible.  Ne voye  LH48-03-25/2-769(47)
on extrême complaisance pour un ami de collège  intéressé  dans cette entreprise m'y avait fait   LH33-08-19/1-.47(31)
es Ponts et Chaussées, député.  Ça m'a si fort  intéressé  de trouver le roman assis sur ce banc  LH45-12-14/2-123(22)
a vie (car mes dettes me donnent souvent l'air  intéressé  pour ceux qui ne me connaissent que s  LH42-04-10/1-571(13)
ient suffisantes venant d'un observateur aussi  intéressé  que moi, pour établir une consultatio  LH48-03-16/2-757(23)
omme, G[eorge] Sand est une femme.  Je m'étais  intéressé  à l'un et à l'autre parce que je trou  LH33-03-??/1-.34(20)
solation, et l'Histoire des Treize l'a si fort  intéressée  qu'elle a été sur le point de me fai  LH33-05-29/1-.39(.2)
te lire, que ça m'a été peu sensible.  Tu n'es  intéressée  que pour moi; moi, je ne le suis que  LH46-07-25/2-272(20)
s ce matin, je travaille.  Tout à l'heure, les  intéressés  du journal qui sont les anciens comm  LH48-07-31/2-940(32)
e faire l'expédition aujourd'hui, car il y a 3  intéressés  à réunir.  C'est pour demain 11 heur  LH47-05-18/2-554(34)
ur si plein troublé par les médisances de gens  intéressés , et ramené pur par eux-mêmes est d'u  LH37-10-10/1-411(21)

intérêt
oi et que je les rembourserais plus tard, sans  intérêt  !  Alors, comme elle croit que c'est un  LH46-12-09/2-454(28)
pièce gaie à la P[orte]-St-M[artin], et dans l' intérêt  actuel de l'atmosphère dramatique du Bo  LH44-03-11/1-826(17)
re épingle du jeu ?  N'ayez aucune collision d' intérêt  avec v[os] enfants ! est une parole axi  LH44-08-30/1-904(20)
  Je n’ai rien pu tirer d’elle; car, (dans son  intérêt  bien entendu !) j’ai voulu savoir si el  LH46-01-27/2-165(23)
'a vue, et la Ch[ouette], que je tiens par son  intérêt  comme un cheval tenu par un moraillon.   LH46-10-01/2-357(.4)
e, et avec l'énergie d'un homme.  Dans n[otre]  intérêt  commun, il faut que je reste ici, que j  LH47-07-27/2-644(.9)
 il se refuse aux mesures à prendre dans notre  intérêt  commun.  Il faut que je sache perdre en  LH36-10-28/1-347(19)
 pas probable, je vais travailler avec le doux  intérêt  d'aller, mes oeuvres accomplies, vers c  LH35-02-10/1-230(40)
 pillage des tut[eurs] de s'unir à vous dans l' intérêt  d'An[na] et de sa succession à lui.  Un  LH44-07-05/1-875(11)
oi-même, étudiant tes phrases, et décidé par l' intérêt  d'Anna, car tu m'y dis : Je t'en suppli  LH45-02-26/2-.26(37)
 qui soutient la conception, moi je n'ai que l' intérêt  d'argent au lieu de l'intérêt de l'amou  LH38-09-18/1-464(23)
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n-aimée que je n'ai pas l'ombre d'une pensée d' intérêt  dans n[otre] mariage; ainsi, sois sûre   LH47-01-03/2-506(36)
 attrayante pour le public, c'est de donner un  intérêt  dans une tontine créée avec une portion  LH37-07-08/1-391(.4)
oi je n'ai que l'intérêt d'argent au lieu de l' intérêt  de l'amour méconnu, j'ai trouvé mon per  LH38-09-18/1-464(24)
 Puis viennent des retours soudains, et dans l' intérêt  de l'Ève, je me dis qu'elle ne supporte  LH42-11-20/1-617(33)
s loin.  Voici les traités de 1815 déchirés, l' intérêt  de la Belgique est dans sa réunion à la  LH46-12-25/2-486(.8)
is : Je t'en supplie, mon Noré, attends dans l' intérêt  de la petite.  Et Anna qui méprise les   LH45-02-26/2-.26(38)
valeurs ne seront réalisées qu'en mai.  Dans l' intérêt  de leur fortune et de la vôtre, peut-êt  LH48-03-03/2-728(36)
oman payeront tout cela.  C'est surtout dans l' intérêt  de mes travaux de 7bre à janvier qu'il   LH46-07-05/2-243(42)
e est intolérable, et si je suis forcé, dans l' intérêt  de mon cerveau, de prendre du repos, je  LH43-03-25/1-659(14)
adhérera aux conclusions qu'il a prises dans l' intérêt  de ses plaisirs, car c'est donner aux a  LH45-03-06/2-.33(14)
e janvier à Dresde, je ne vois là dedans que l' intérêt  de ta santé; tu fais donc bien.     Voi  LH45-01-14/2-.10(39)
n avoir usé.  Ce que je vous dis là est dans l' intérêt  de votre chère petite.  Aussi reprenez   LH44-06-03/1-859(19)
aider au versement qui est impitoyable, dans l' intérêt  des 18 000 de mars dont le créancier es  LH47-01-09/2-513(38)
la ne nous coûte rien, et n[ous] aurons un bel  intérêt  des 20 à 25 000 fr. placés ainsi.  Puis  LH46-05-30/2-190(28)
44 fr. de prime.  Ces 44 francs représentant l' intérêt  des dites primes pendant 3 ans, nous po  LH48-03-09/2-738(22)
dus, et en 6 ans, ce serait 36 000 fr., sans l' intérêt  des intérêts; il y a donc du bénéfice à  LH46-06-29/2-236(23)
les ostensiblement, de pouvoir profiter dans l' intérêt  des lplp. d'une bonne occasion de maiso  LH44-07-05/1-875(34)
mieux s'il m'en reste.     J'ai pour voyager l' intérêt  des métalliques, 650 fr. en 9bre et j'a  LH45-09-04/2-.65(.4)
 500 fr.  Alors, nous aurions 500 actions qui,  intérêt  des primes payées compris, n'auraient q  LH48-03-09/2-738(20)
me de Biot à qui j'ai entendu déplorer, dans l' intérêt  des sciences, l'inaction où demeura con  LH38-03-26/1-445(24)
La Maison du Chat-qui-pelote, où je mettrai un  intérêt  dramatique et tragique d'une extrême vi  LH37-02-12/1-367(17)
 payer des intérêts à 7, tandis qu'en Europe l' intérêt  est à 3 !...     Ah ! je ne t'ai jamais  LH45-03-06/2-.32(34)
 de frais.  Aussi devrais-tu venir à Paris par  intérêt  et curiosité, si tu n'y venais pas pour  LH47-01-03/2-507(21)
eule soirée, en en faisant une grande oeuvre d' intérêt  et d'art tout à la fois, les Coignard p  LH48-03-05/2-731(40)
ez plus aux deux lps.  Aussi, est-ce dans leur  intérêt  et le vôtre que je vous supplie de mett  LH48-03-25/2-771(34)
'ai dit au miroitier « 1 600 fr. font 75 fr. d' intérêt  et même 80 fr.  Les vitres coûtent 360   LH47-06-18/2-584(19)
0 fr. d'intérêts Pelletereau; 2º les 600 fr. d' intérêt  Gossart; 3º ses frais, de 600 fr.; 4º 2  LH48-07-03/2-891(17)
ur toi, — je la vendrais afin de n'avoir aucun  intérêt  ici, et pouvoir me faire un rouage de v  LH48-08-12/2-961(37)
'administration, car elle est collective, et l' intérêt  individuel est un.  Dieu est plus fort   LH44-11-11/1-931(17)
.     À cet égard. comme j'entends que n[otre]  intérêt  mutuel à venir soit en dehors de mon ar  LH45-03-20/2-.39(20)
lues; mais comme vous savez, âme chérie, que l' intérêt  n'a jamais été, ne sera jamais le mobil  LH42-04-10/1-571(11)
vaux hors la musique et les voyages, car aucun  intérêt  ne m'excite l'âme à Paris.  J'y vis com  LH34-04-28/1-158(16)
ce gouvernement pour vivre, car les affaires d' intérêt  ne me permettent pas d'aller vous retro  LH48-03-17/2-755(14)
ous] parlez de l'administration, le génie de l' intérêt  personnel est plus fort que l'administr  LH44-11-11/1-931(16)
goïsme, et je me suis dit : — C'est si plein d' intérêt  personnel, que je l'irriterai.  J'en ai  LH44-03-02/1-822(14)
ue] chose de plus comique que Molière, c'est l' intérêt  personnel.  Adieu lp. à demain.     Sam  LH46-02-13/2-178(25)
 j'y vais pour aller tenter cette fortune, par  intérêt  pour ma pauvre soeur.  Voilà l'histoire  LH34-10-26/1-203(.3)
'est pas informé de son ancien camarade avec l' intérêt  que j'en aurais attendu, je lui ai dit   LH43-11-07/1-726(34)
] traités de réimpressions de mes ouvrages.  L' intérêt  que je porte à v[os] compatriotes qui s  LH43-12-15/1-752(.5)
  Aussi est-ce plus pour votre dignité que par  intérêt  que je vous répète d'agir à S[ain]t-P[é  LH42-04-10/1-571(17)
, à un mari, c'est toujours le rejeter pour un  intérêt  quelconque; cela me tuait.  Oh, mon ang  LH34-03-09/1-146(23)
ver à un homme d'honneur le coup terrible de l' intérêt  qui a pour cause la compassion; ce sent  LH37-04-11/1-373(31)
je travaillais le plus; mais il venait pour un  intérêt  qui m'est si sacré, que j'ai reçu.  Hél  LH46-10-06/2-370(19)
 intérieure et la fait assez bien.  J'ai là un  intérêt  qui équivaut à 32 000 fr. de capital, e  LH36-03-27/1-306(14)
ndu[s].  Tout pour moi, dans la vie, n'a qu'un  intérêt  relatif : — T'aime-t-elle ? est le pôle  LH47-08-12/2-669(.4)
ur est trop immense pour que ce qui est de pur  intérêt  réussisse.  J'expie mon bonheur.     Pu  LH33-10-29/1-.78(16)
lecteurs de France, en faisant un livre dont l' intérêt  se base sur la chimie, et il n'y en a p  LH34-10-18/1-193(26)
a] M[ajesté] I[mpériale] est dépouillée de cet  intérêt  si commun, dont je rougirais et laisse   LH47-12-??/2-685(.5)
z voir que je ne vous désobéissais que dans un  intérêt  supérieur à celui qui était à conserver  LH43-03-02/1-647(36)
n !  Elle ne m'a pas parlé de n[os] affaires d' intérêt  terminées, et je lui ai parlé du mariag  LH46-07-25/2-271(27)
 intrinsèque de l'argent versé, dont on sert l' intérêt  à 3 p. %.  Cela peut se supporter, comm  LH48-03-09/2-738(31)
our Boulanger qu'au bout d'un an.  La Banque a  intérêt  à aller comme une tortue.     Ainsi, vo  LH44-11-03/1-923(41)
ris et de n'y rien retrancher, car Bellizard a  intérêt  à ce que l'introduction ne soit pas lue  LH36-06-12/1-320(14)
chis pas les miennes, parce que la poste ayant  intérêt  à faire parvenir une lettre qui lui doi  LH45-03-06/2-.30(31)
our sa prise de voile, elle aura ses 200 fr. d' intérêt  à la Banque à la fin de l'année et l'ar  LH44-06-21/1-867(29)
tant.  J'ai soupçonné chez la gouv[ernante] un  intérêt  à me renvoyer d'ici, et j'ai voulu sond  LH45-09-07/2-.68(27)
d, pardonnez-moi mes imprécations !  J'ai tant  intérêt  à ne pas vous trouver parfaite, que j'é  LH44-07-25/1-886(14)
0 encore.  N[ous] n'aurions eu que 3 500 fr. d' intérêt  à payer. Le trésor lplp. sera intact sa  LH46-07-04/2-242(29)
ur, n'est plus possible, (au point de vue de l' intérêt ) sans toi, car je vois que je gagnerai   LH48-08-02/2-943(33)
es XIII.  Quinze jours d'intervalle tueront, l' intérêt , et cependant j'avais travaillé nuit et  LH33-03-??/1-.32(23)
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nt envoyé mon compte, ils me prennent 5 p. % d' intérêt , il faut donc n[ous] délivrer prompteme  LH47-08-06/2-661(28)
s seigneurs.     Je vous avoue que, dans votre  intérêt , je prendrai ce que Léon donnera; car,   LH48-04-04/2-790(39)
ges; côte à côte !  Expliquera-t-on cela par l' intérêt , lorsque, sous tes yeux, j'ai tout fait  LH48-07-11/2-903(38)
r, je suis si malheureux, dans tout ce qui est  intérêt , que toutes ces difficultés, ces effets  LH43-07-07/1-704(36)
istincte de tout, je te prie de croire que mon  intérêt , style notaire, est à mille lieues de c  LH45-03-20/2-.39(23)
is après cela, vois-tu, il faut que, dans leur  intérêt , tu les laisses quelque temps sans toi,  LH46-12-20/2-477(.2)
0 000 fr. en juin 1848; mais c'est 1 200 fr. d' intérêt .  Ce n'est pas tout à fait sûr.  Je n'a  LH47-05-31/2-565(.1)
 semaine à Passy, et il m'a témoigné bien de l' intérêt .  Je ne mettrai ma lettre à la poste qu  LH44-06-02/1-856(.5)
'oncle les deux seuls tuteurs d'Anna, dans son  intérêt .  Malheureusement, je sais bien quelle   LH44-06-01/1-855(26)
ontent, je trouve cela mauvais, sans esprit ni  intérêt .  Or, il s'agit d'être publié dans Le C  LH46-08-10/2-297(13)
% et où le Gouvernement français paie 5 p. % d’ intérêt .  S’il reste beaucoup d’argent au tréso  LH46-01-12/2-158(35)
aire comme poésie, La Prison d'Édimbourg comme  intérêt .  Tous ont un mérite particulier, mais   LH38-01-20/1-433(39)
a deviendra la créancière des 2 Mniszech, sans  intérêt ; mais nous ?  Il faut que je travaille;  LH47-06-25/2-598(29)
, je parle de moi.  Au nom de nous, sauvez vos  intérêts  !     Allons, adieu !  Sachez bien que  LH48-03-12/2-744(.3)
!  Rendre dramatique et intéressant le jeu des  intérêts  !     Vous ne m'avez pas dit, chère ch  LH42-11-21/1-619(15)
reviens encore à la séparation complète de vos  intérêts  !  Songez qu'en usant de ses droits, o  LH44-06-03/1-859(16)
 . . . . . . . . . . . . . . Fr.    52 000      Intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . .     1   LH47-08-07/2-662(26)
te 1 200 fr. et le chemin du Nord va payer des  intérêts  au 1er juillet, qui font près de 800 f  LH46-06-15/2-211(19)
de v[ous] dire que, dans le règle[men]t de mes  intérêts  avec ma mère, le cousin de ma mère ava  LH46-07-26/2-274(32)
000 fr. que j'ai pris pour payer les 800 fr. d' intérêts  chez Gossart pour les 32 000 fr. dûs s  LH48-03-21/2-763(.4)
s nationaux ! c'est à faire croire qu'il a des  intérêts  chez les Riva !     Ce voyage ne m'a p  LH43-11-12/1-736(31)
s primes, et on paie les nºs sortants avec les  intérêts  composés.  Il s'ensuit qu'à la veille   LH44-01-24/1-788(32)
coûtent les Jardies, celui que j'y mets et les  intérêts  composés.  Il y a plus, je voudrais en  LH45-02-15/2-.19(12)
ld] et Goss[art], qui font 51 000 fr. avec les  intérêts  compris.  Ce sera un assez grand tour   LH47-08-12/2-667(.5)
a vie, et toute la nature pour moi.  Comme mes  intérêts  compromis en paraissent mesquins !  Tu  LH46-12-08/2-450(37)
ers horrible.     Et, au milieu de cet enfer d' intérêts  contrariés, de jours nombreux sans pai  LH37-07-19/1-397(13)
ire redoubler de prudence, et surtout dans les  intérêts  d'Anna.  Q[ue]lq[ues] années d'économi  LH43-05-28/1-690(22)
e.  Voir l'Ukrayne, dix-huit bons mois, plus d' intérêts  d'argent qui m'entraveront, je puis mê  LH34-03-11/1-148(31)
 tapissier, et 800 fr. à Pelletereau, pour les  intérêts  d'avril, total 11 300, je n'aurai plus  LH48-03-26/2-773(14)
rémis de tout ce qui te reste a faire pour tes  intérêts  dans le procès, après le procès, et su  LH43-11-16/1-740(20)
côté.  Surtout qu'ils vendent les actions, les  intérêts  dans les affaires collectives et qu'il  LH48-05-21/2-843(21)
égociant, lui a fait perdre pendant 8 mois les  intérêts  de 13 000 fr. et les bénéfices d'un pl  LH44-06-21/1-867(48)
. . . . . . . . . . . . . 5 000     Billets et  intérêts  de 32 000  . 2 400     -----     18 80  LH47-08-12/2-667(12)
N[ous] aurons 2 000 fr. de loyer.  1 500 fr. d' intérêts  de 40 000 fr. et 500 fr. de portier, d  LH46-07-17/2-262(39)
s par cette opération, 9 000 fr., pour 3 ans d' intérêts  de 60 000 fr. ce qui donne 19 fr. par   LH48-03-14/2-750(.4)
'est donc 50 fr. de prime qui représentent les  intérêts  de 9 000 fr. comptés ci-dessus plus un  LH48-03-09/2-740(.2)
ise et non payée, mais tracée, car je paie des  intérêts  de capitaux au lieu de payer des loyer  LH38-08-07/1-460(40)
fr., c'est juste 85 000 fr.  C'est 3 000 fr. d' intérêts  de capitaux.  Ce n'est pas cher, car j  LH46-12-20/2-476(15)
e l'année et l'argent de sa toilette, plus les  intérêts  de ce que vous lui devez encore.  Quan  LH44-06-21/1-867(30)
es à 690 . . . . . . . . . . . . . .   16 000   Intérêts  de ces 2 placements pour les primes do  LH48-03-09/2-739(26)
t 5 000 sur le Grand-Livre.  Elle touchera les  intérêts  de ces 2 sommes, qui, réunis, lui fero  LH44-06-18/1-865(31)
rer Pawlofka.  Séparez surtout entièrement vos  intérêts  de ceux d'Anna, et surtout n'ayez poin  LH44-06-01/1-855(29)
 quel prix ce détachement horrible de tous les  intérêts  de coeur est-il obtenu, voilà une livr  LH47-07-05/2-615(28)
cancanière.  N[ous] aurons là pour 2 400 fr. d' intérêts  de fonds, or il est impossible d'être   LH46-09-23/2-329(13)
 Mme de B[rugnol] lui portera son couvert, ses  intérêts  de la banque, et la verra.     Ce mati  LH44-06-25/1-871(.7)
vre B[engali] a bien besoin de son M. mais les  intérêts  de la dynastie le maintiennent pur et   LH46-01-17/2-163(16)
 d'un côté à l'autre de mon cabinet.  Mais les  intérêts  de la société des Saltimbanques me clo  LH48-03-08/2-737(.7)
e; mais je vais prendre un bain de pieds.  Les  intérêts  de ma dynastie me sont trop chers, d'a  LH45-12-21/2-132(24)
 [?], mais en faisant observer à ce Mr que les  intérêts  de Mlle B[orel] sont maintenant entre   LH43-11-07/1-725(34)
 de notre marine, j'ai appris à temps pour les  intérêts  de mon beau-frère qui avait pris feu p  LH43-02-01/1-644(.6)
55, et il sera à 40 dans deux mois.  Quant aux  intérêts  de nos chers enfants, il faudrait que   LH48-03-12/2-744(35)
écrivez point ?  Du moment où Zorzi soigne les  intérêts  de sa chère femme, je l'absous, il ne   LH47-07-25/2-652(27)
le comte, c'est une excellente chose, dans les  intérêts  de v[otre] fille et de vous.  Vendez v  LH43-11-15/1-739(38)
ais Dupont ne l'est pas, et j'ai peur pour les  intérêts  de Zorzi.  Dupont a vendu les plus bel  LH48-04-13/2-801(.1)
n ai pour 1 500 fr.  J'ai payé M. Gavault, les  intérêts  des 20 000 fr. jusqu'en juillet, rendu  LH48-02-20/2-706(18)
., puis je verrai à compléter 600 fr. pour les  intérêts  des 20 000 Gossart.  J'espère que voil  LH48-08-02/2-941(19)
raisemblablement pour voir à faire toucher les  intérêts  des 75 actions qui n'étaient pas chez   LH48-04-04/2-790(17)
avec les dépenses annuelles, plus de 3 700 fr.  intérêts  des capitaux employés compris.  Si je   LH45-12-14/2-124(21)
r. de prime, qui représente[nt] uniquement les  intérêts  des primes primitives, éteintes par ce  LH48-03-14/2-750(.3)
 je crois à une baisse plus forte, lorsque les  intérêts  des prolétaires et ceux des manufactur  LH48-03-10/2-740(20)
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t que je fasse.  Il faut laisser les 800 fr. d' intérêts  du mois d'octobre p[our] le cessionnai  LH47-08-17/2-671(29)
savez, et promet de s'employer avec ardeur aux  intérêts  du ménage.  Il voudrait savoir déjà ma  LH43-11-07/1-725(26)
urd'hui, il est tard, je suis allé toucher les  intérêts  du Nord sur 75 actions et payer les 80  LH48-04-06/2-793(24)
 pour le versement, car je ne trouve que 7 400  intérêts  déduits et je devrai 20 000 fr.  2º 2   LH47-06-25/2-599(26)
exige aucun embarras !     J'ai de bien grands  intérêts  en juin, comme argent, car il faut que  LH43-04-24/1-671(28)
ulièrement méchante et blessera décidément mes  intérêts  en me payant.  Elle compte me faire pa  LH35-03-30/1-238(37)
e, et je t'écrirai tous les jours, dussent nos  intérêts  en souffrir.  Faisons souffrir les int  LH45-09-03/2-.59(.3)
Lirette ne se dessèche pas trop en sachant ses  intérêts  entre les mains de celui qui sera son   LH43-11-07/1-730(22)
n homme à qui il faut 6 000 fr. pour payer ses  intérêts  et 3 000 fr. pour vivre; total, 9 000   LH37-07-19/1-395(13)
ne devrai plus qu'au mois de juillet 600 fr. d' intérêts  et au 1er octobre 800 fr.  Puis 50 000  LH48-04-07/2-794(13)
l'argent que m'ont coûté les Jardies, plus les  intérêts  et celui que j'y aurai mis, et j'aurai  LH44-12-28/1-939(35)
lion au Roi d'ici au 15 mars.     Avec de tels  intérêts  et de tels travaux, je ne voudrais pas  LH45-01-01/2-..5(36)
ici recommençant une lutte horrible, celle des  intérêts  et des livres à faire.  Éteindre le de  LH36-06-12/1-323(.6)
ela m'arrange infiniment car il exige tous les  intérêts  et il les fait toujours courir, c'est   LH45-09-04/2-.63(28)
ge sera au 15 Xbre, je payerai presque rien en  intérêts  et je n'aurai point de soucis, ni toi   LH46-10-24/2-389(12)
 en 1848 — 49, Zorzi peut placer à P[aris] les  intérêts  et les revenus pourront faciliter le d  LH48-02-07/2-694(15)
fallait payer 18 000 francs, en comprenant les  intérêts  et ma vie.  Ainsi j'augmente la dette   LH37-07-19/1-395(26)
ble, d'être unis de fait, d'âme et de corps, d' intérêts  et par la légalité même, enfin de ne p  LH42-02-25/1-564(29)
 par an, et que je devais alors 6 200 francs d' intérêts  et que je supposais pouvoir vivre avec  LH37-07-19/1-396(.4)
dant q[ue]lq[ue] temps à diminuer le poids des  intérêts  et à de petits remboursements.  Si par  LH47-06-25/2-597(38)
q[ue] lacune de correspondance, car il y a des  intérêts  financiers considérables, pour moi à f  LH46-01-28/2-168(38)
affaire est de la dernière importance pour mes  intérêts  financiers et grave pour ma réputation  LH37-05-14/1-379(27)
ne vous écris pas, c'est que je combats ou des  intérêts  graves, ou que je travaille à quelque   LH36-06-12/1-323(.4)
, s'il ne s'agissait de ma mère et de bien des  intérêts  graves.  Je passerais pour un fou, et   LH33-09-09/1-.55(.4)
, mais en le portant dans la sphère élevée des  intérêts  généraux de l'humanité.  Aussi, chère   LH42-02-25/1-564(36)
es espérances.  Je t'ai dit mille fois que mes  intérêts  les plus graves souffriraient d'une in  LH46-12-02/2-440(.2)
, j'avais jugé l'homme auquel je remettais les  intérêts  matériels de mes oeuvres, mais ce sont  LH36-10-28/1-347(30)
rouvé sa vitalité, et d'homme garrotté par les  intérêts  matériels en souffrance.     Au milieu  LH36-07-13/1-333(38)
Werdet, nous ne sommes qu'à 1 300.  Ainsi, les  intérêts  matériels sont en souffrance.  Il y a   LH36-07-13/1-333(.1)
oile rayonnant d'un éclat si pur, s'occupant d' intérêts  matériels, je ne sais quoi qui me dépl  LH46-06-21/2-221(39)
sse tant à Georges, à Anna et à vous, dans vos  intérêts  matériels, que je tremble tous les mat  LH46-03-07/2-189(17)
e paradis.     J'étais venu pour veiller à ses  intérêts  matériels.  Il lui faut, à la fin de c  LH44-11-03/1-923(32)
le trône de France.  Ceci est certain.     Vos  intérêts  me sont plus chers que la vie, voilà p  LH48-03-10/2-740(25)
voir faire, et j'ai trouvé, ici, les plus sots  intérêts  mercantiles, les deux volumes de la ré  LH38-07-26/1-458(10)
de la pensée pour que je sois heureux dans les  intérêts  mesquins de la vie.  J'ai bien des let  LH33-10-26/1-.76(.9)
 je me sens aimant, rien de mes plus puissants  intérêts  ne m'intéresse, je ne songe plus qu'à   LH42-01-20/1-553(31)
ochain, cela fera 105 000 fr.  Tu vois que les  intérêts  ne seront pas perdus.     Je garde de   LH46-06-01/2-197(21)
omme bonjour.  La maison R[othschild] paye les  intérêts  partout.  Ainsi, votre chère Henriette  LH44-01-24/1-788(36)
fonds pour pouvoir partir; il faut payer :      Intérêts  Pelletereau . . . . . . . . . . . . .   LH48-02-29/2-723(26)
0 francs environ pour la fin d'avril; avec les  intérêts  Pelletereau.  Mais j'aurai en caisse,   LH48-03-12/2-743(12)
à sont chargés d'obligations; 1º les 800 fr. d' intérêts  Pelletereau; 2º les 600 fr. d'intérêt   LH48-07-03/2-891(17)
 coupe de bois de la terre éloignée; c'est des  intérêts  perdus que de ne pas avoir accepté cel  LH44-06-03/1-859(21)
ela représenterait 6 000 fr. au moins par an d' intérêts  perdus, et en 6 ans, ce serait 36 000   LH46-06-29/2-236(22)
ne puis pas partir sans laisser : 1º 800 fr. d' intérêts  pour le 1er 8bre.  2º 400 fr. de contr  LH48-04-27/2-815(.1)
5º 600 fr. de dépenses diverses.  6º 600 fr. d' intérêts  pour les 20 000 fr. Gossart.  7º 600 f  LH48-04-27/2-815(.3)
de ma libération.  Ne compromettez rien de vos  intérêts  pour voir Dresde, ou je ne vous dirai   LH44-07-05/1-875(.3)
pas ! quand tu es libre, et tout cela pour des  intérêts  quand moi je devrais être devenu assez  LH46-12-11/2-457(45)
r v[ous] voir.  Reste à 107 000 fr., 800 fr. d' intérêts  que je vais toucher, c'est 107 800.  J  LH46-06-30/2-239(15)
'est odieux.     Voici mes résolutions sur des  intérêts  qui me sont aussi chers que la vie de   LH45-12-13/2-122(20)
e de chagrin, et je périrai ou je sauverai les  intérêts  qui me sont confiés.     Quelles heure  LH46-12-01/2-438(38)
aladie intérieure et cachée.  Il n'y a que nos  intérêts  qui me tirent de cet ennui profond qui  LH45-12-13/2-122(.4)
mais Frédérick y a voulu des changements.  Les  intérêts  qui se battent sur le cadavre de la Po  LH40-06-??/1-513(15)
 qui plane sur moi a été fatale ! fatale à mes  intérêts  qui sont les tiens, fatale à nous qui   LH45-04-03/2-.41(.9)
gée, car alors je me serais mocqué de tous les  intérêts  qui t'obligent au secret.  Voilà une é  LH46-07-18/2-265(21)
 mère et ses enfants, entre elle et le monde d' intérêts  qui vient rugir autour d'elle.  J'ai a  LH35-06-28/1-255(18)
e vous ne pouvez éviter.  La séparation de vos  intérêts  se fera très instantanément, et vous a  LH42-01-31/1-554(36)
 il n'y a rien à perdre, tout à gagner, et les  intérêts  se paient.  Tous les banquiers (celui   LH44-01-24/1-788(25)
t dans une pareille habitation.     Ainsi, les  intérêts  seront sauvés sans que tu aies à en pr  LH46-12-02/2-439(28)
eurs, des choses et de la vie, du coeur et des  intérêts  sociaux.     Hélas ! chère, j'aurais b  LH42-10-31/1-610(.7)
ocuration à la brave Montagnarde, pour que ses  intérêts  soient touchés.  Mme de Brug[nol] les   LH44-06-21/1-867(45)
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s je suis.  Lorsque le coeur souffre tant, les  intérêts  sont bien mesquins.     Néanmoins, je   LH46-12-01/2-437(41)
Si vous voulez penser un moment que les petits  intérêts  sont plus compliqués et plus difficile  LH35-06-28/1-255(24)
e, tout ce qu'il y a de plus violent; mais mes  intérêts  sont si violemment menacés et je suis   LH40-06-21/1-514(.8)
t, où sans dénaturer ses valeurs on trouve des  intérêts  surabondants à faire des cautionnement  LH44-07-05/1-875(41)
plus, dès ce dernier mot d'explication sur nos  intérêts  tu n'entendras plus une parole.  J'ava  LH46-12-01/2-437(23)
. de littérature de feuilleton, voilà avec les  intérêts  un petit million à gagner en dix ans,   LH48-08-06/2-953(22)
us] avons 110 000 fr. au trésor, y compris les  intérêts  à 3 p. %.  J'y dois 2 000 fr. de mon v  LH46-06-23/2-225(.9)
du les derniers 6 000 francs en 1836, avec les  intérêts  à 5 p. 100, bien entendu.  Mais elle n  LH37-07-19/1-398(37)
ne fait pas la triste spéculation de payer des  intérêts  à 7, tandis qu'en Europe l'intérêt est  LH45-03-06/2-.32(34)
avait marié.  Aussi, va, j'ai de bien violents  intérêts  à ce que n[otre] bonheur soit inconnu   LH46-07-10/2-252(13)
t pu avoir 10 p. % de ses 12 000 fr. outre ses  intérêts  à la Banque; mais, comme il s'agissait  LH44-07-05/1-876(12)
irai voir cela, s'il n'y avait que 6 000 fr. d' intérêts  à payer pour 2 ans; cela vaudrait la p  LH46-07-05/2-244(.3)
, c'est vrai; mais ce ne sera que q[ue]lq[ues]  intérêts  à payer, jusqu'au jour de la réalisati  LH46-12-28/2-489(18)
année, car Rostch[ild] et Goss[art], c'est des  intérêts  à payer.  Les 35 000 fr. restant sur l  LH48-03-29/2-778(37)
400 fr. de bois, 200 fr. de charbon, 600 fr. d' intérêts  à servir, et 1 000 fr. d'impôts, d'eau  LH48-05-02/2-823(.5)
du délai qu'à condition de payer le semestre d' intérêts  échu et celui à échoir, ce qui fait 50  LH44-01-09/1-773(12)
 venue) et dans ces temps-là, l'on place à des  intérêts  énormes.  Ce que l'Empereur a acheté 1  LH48-03-08/2-737(20)
aut recourir au crédit, c'est-à-dire payer des  intérêts  énormes.  Quelle position !  Je ne vou  LH36-07-13/1-332(18)
re générale, cela serait compromis (capital et  intérêts ).  Il n'y aurait de solide que les fon  LH44-01-24/1-788(23)
des choses 1º contre ta volonté, 2º contre mes  intérêts , 3º contre le but de toute ma vie, 4º   LH46-12-02/2-440(24)
000 de bâtisse.  C'est 120 000, ou 4 000 fr. d' intérêts , 5 000 avec le portier et les impositi  LH44-11-11/1-930(24)
º contre le but de toute ma vie, 4º contre nos  intérêts , 5º contre ce que nous avons dit à Pét  LH46-12-02/2-440(24)
 à dire, ni à faire qu'à charger Buquet de ses  intérêts , Buquet est honnête homme; mais Dupont  LH48-04-13/2-800(36)
e à l'époque indiquée et comprenant capital et  intérêts , car cela sera bien nécessaire dans 2   LH45-11-19/2-102(26)
  Je ne reste ici que pour veiller à ces chers  intérêts , car il faut payer ce que doit la mais  LH48-04-29/2-816(39)
 ici que mes conseils sont uniquement dans vos  intérêts , car, dans 6 mois, dans 3 mois même, j  LH43-12-15/1-753(22)
  Si par ce secours, elle pouvait balancer les  intérêts , ce serait énorme.  Le mot 10 p[our] 1  LH47-06-25/2-597(39)
er des billets où il calcule des intérêts, des  intérêts , cette dette a ainsi doublé depuis 10   LH46-07-10/2-252(.9)
faire renouveler des billets où il calcule des  intérêts , des intérêts, cette dette a ainsi dou  LH46-07-10/2-252(.8)
es sur moi, les plus préjudiciables même à mes  intérêts , elle disait à quelqu'un, il y a 8 jou  LH43-03-02/1-651(30)
s avoir des amis qui puissent voyager pour vos  intérêts , et cette phrase est une de ces blessu  LH37-10-20/1-415(.4)
ous] voyez combien je suis travaillé par n[os]  intérêts , et combien je travaille peu à n[os] m  LH45-12-30/2-139(33)
 18 000 fr.) n[ous] serons logés à 2 000 fr. d' intérêts , et en 5 ans n[otre] capital sera doub  LH46-09-21/2-327(.4)
d'actions de la Banque et va aller toucher ses  intérêts , et les lui portera avec un beau couve  LH44-07-05/1-875(16)
agne, sans paroissiens, insouciant de tous les  intérêts , et m'appuyant sur le coeur et l'imagi  LH37-07-08/1-392(21)
eux et un ami qui s'est chargé de débattre mes  intérêts , et on la monterait en vingt jours.  J  LH39-02-12/1-479(14)
ers qui me prenaient 9, 10, 12, 20 pour cent d' intérêts , et qui dévoraient 50 pour cent de mon  LH37-07-19/1-396(12)
s françaises, la plus entière liberté pour tes  intérêts , et qui ne veux qu'être ton conseil.    LH46-10-02/2-359(28)
fr. de rentes) produits par l'accumulation des  intérêts , et si on les eût placés à mesure, vou  LH42-07-12/1-591(41)
ver 135 000 fr. qui donnent cette somme et les  intérêts , il faut que les act[ions] soient à 85  LH47-07-28/2-645(16)
et remettre 250 fr. à la fin de décembre, sans  intérêts , j'aurai de quoi vivre pendant 2 mois.  LH48-04-28/2-816(15)
os intérêts en souffrir.  Faisons souffrir les  intérêts , jamais le coeur !  Adieu ! à demain,   LH45-09-03/2-.59(.4)
sente, comme toi !  Maintenant, je me sens des  intérêts , je travaille, je crois à la fortune,   LH47-01-20/2-529(32)
 seulement je perds 3 500 fr. en argent et les  intérêts , mais je perds également un marché de   LH35-12-19/1-280(20)
ller à l'échafaud !  Nous sommes bien mal; les  intérêts , malgré la hausse de la Bourse, seront  LH48-04-20/2-808(.4)
son ne dépassera pas 77 000 fr. ou 3 000 fr. d' intérêts , mobilier non compris.  C'est assuréme  LH46-12-12/2-463(.3)
le versement à faire de 16 000) 120 625 et les  intérêts , nous aurons 400 actions coûtant ensem  LH48-03-12/2-747(.7)
ait aucune de vos ailes d'ange.  Que quant aux  intérêts , on ne se plumait pas soi-même, que si  LH48-02-19/2-705(.3)
placements pour les primes dont on ne paye pas  intérêts , pour 3 ans . . . . . . . . . . . .     LH48-03-09/2-739(27)
 une perfection; il a de la tendresse pour mes  intérêts , pour mes travaux, pour mon avenir, il  LH43-05-11/1-680(36)
 moi, je viens de lui faire rattraper 6 mois d' intérêts , puisqu'en achetant aujourd'hui des ac  LH44-06-21/1-868(.1)
t de ma dette, c'est-à-dire vivre et payer mes  intérêts , puisque de 1833 à 1836 j'avais 10 000  LH37-07-19/1-396(.3)
 mois.  La révolution est si terrible dans les  intérêts , qu'elle nécessitera une contre-révolu  LH48-03-15/2-752(16)
  Il lui restera 300 fr. et avec les 200 fr. d' intérêts , que la Banque va lui payer dans dix j  LH44-06-21/1-867(26)
tes, il n'y aura aucun inconvénient p[our] les  intérêts , surtout si je puis payer en juillet l  LH48-02-23/2-712(41)
ez un inconvénient par rapport à vous et à vos  intérêts , trouvez-moi une mansarde à dix pas de  LH43-05-31/1-693(28)
dégringolade du Nord.  N[ous] payerons un an d' intérêts , voilà tout.  Pour le moment, j'aurai   LH46-08-03/2-285(38)
 est restreinte à n[os] quatre coeurs, à n[os]  intérêts , à tout ce qui n[ous] arrive, et j'ai   LH48-08-19/2-977(.2)
.  Ça a tout désorganisé.  Au point de vue des  intérêts , ça a été fatal.  C'est deux mots que   LH45-02-15/2-.15(.6)
ogue.     Arrivons au champ de bataille et aux  intérêts .     J'ai vu Frédérik avant-hier, au t  LH43-12-03/1-734(34)
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r va laisser des facilités, moyennant 5 p. % d' intérêts .     Tous les dommages faits à la gale  LH48-05-03/2-823(43)
, nous en aurons toujours l'argent et même les  intérêts .  Ainsi, nous aurons été logés gratis.  LH46-08-15/2-303(17)
 Ainsi ce voyage ne préjudicie en rien à n[os]  intérêts .  Au contraire, il va me délasser.      LH46-11-27/2-434(42)
aient grevées de 34 000 fr. à rendre, avec les  intérêts .  Ce n'est pas effrayant p[our] les lp  LH46-12-13/2-465(10)
i[s] 120 000 fr. payables en 3 ans, à 3 p. % d' intérêts .  Cela vaudrait mieux que la maison Sa  LH46-07-05/2-244(.5)
e; mais c'est d'une absolue nécessité pour mes  intérêts .  Cette année est une année climatériq  LH45-02-15/2-.15(33)
me Buisson, un mémoire de 57 000 fr., avec les  intérêts .  Elle arrive à 30 000 et moi je ne ve  LH46-06-20/2-219(20)
out les dettes qui se font payer 15 pour 100 d' intérêts .  Es-tu content, Coucy ?...     Mme de  LH43-11-07/1-725(.5)
l'Europe, n'en juge pas à fond les moeurs, les  intérêts .  Et la lutte entre la France et les a  LH34-10-26/1-201(.9)
 bonheur, pour moi, car il le fallait pour mes  intérêts .  Il fallait sauver les cent mille fra  LH41-06-01/1-533(16)
s, elle en réclame 57 000, par accumulations d' intérêts .  J'ai nettement déclaré mes intention  LH46-06-19/2-216(25)
00, nous n'aurons que n[otre] capital et n[os]  intérêts .  Je ne crains plus rien pour le Nord.  LH48-08-19/2-976(30)
ore étonné de me voir logé ainsi à 3 000 fr. d' intérêts .  Je ne regrette rien, je dirai plus !  LH46-10-21/2-380(20)
r laisse-t-il une femme se conduire contre ses  intérêts .  Je vous sacrifierais plus que ma vie  LH48-05-27/2-849(.3)
arquez-le sans chances de pertes, et outre ses  intérêts .  Jugez, chère, si vous aviez eu des f  LH44-12-28/1-939(24)
le de se loger ainsi à Paris, pour 2 500 fr. d' intérêts .  Ma nièce aura 4 à 5 pièces, au deuxi  LH46-11-03/2-400(.2)
et avec quelle ardeur je pense et veille à nos  intérêts .  Ma prudence a redoublé avec mon amou  LH46-07-05/2-244(31)
acquisition, total, 82 000, et 85 000 avec les  intérêts .  Maintenant, j'estime ce qui reste à   LH48-02-29/2-724(23)
, auxquels je rêve, comme un avare pense à ses  intérêts .  Mille caresses à mon M.  Mille pensé  LH48-06-02/2-859(16)
 c'est de l'embarras, voilà tout, car ça porte  intérêts .  Si elle perd à Paris, on la négocie   LH45-02-15/2-.19(.7)
e réparations, c'est 70 000 fr. ou 2 800 fr. d' intérêts .  Si j'en loue pour 1 800, pour 1 500   LH46-12-05/2-443(14)
our lui payer la maison en lui payant 5 p. % d' intérêts .  Tel est, jeune et belle Émilie, à qu  LH44-11-08/1-926(16)
rde à vous écrire ce conseil tout plein de ses  intérêts .  Vous devriez bien m'expliquer votre   LH42-01-31/1-555(23)
 ans, ce serait 36 000 fr., sans l'intérêt des  intérêts ; il y a donc du bénéfice à être à loye  LH46-06-29/2-236(23)
a missive t'apporte une bonne nouvelle sur mes  intérêts ; mais il y a deux autres négociations   LH33-10-18/1-.65(31)

intérieur
-> for intérieur

Je ne désire que l'affection de ma Line, et un  intérieur  calme; malheureusement, tout ceci ne   LH44-11-08/1-927(46)
s, il me voit me passant de tout et vivant à l' intérieur  comme un Gobseck, et mettant tout à l  LH42-01-10/1-550(38)
ente pauvre, accablée d'injures, vivant dans l' intérieur  de 3 ou 4 familles et prenant vengean  LH46-06-16/2-213(28)
a rien, ni à Canton ni à Nankin et rien dans l' intérieur  de l'empire excepté ce qui appartient  LH46-06-17/2-215(.3)
es lettres sont chassées, en ma personne, de l' intérieur  de la Malle par les lettres-taxées.    LH46-03-07/2-187(28)
urait le temps de faire graver 1833 — 1843 à l' intérieur  de ta bague.     Mardi [21 novembre].  LH43-11-20/1-741(16)
 plus présente que vous, il ne me manque que l' intérieur  de votre chambre, que j'ai toujours s  LH42-01-31/1-555(36)
n généreuse de m'en laisser l'empreinte dans l' intérieur  de votre réponse.  Tout cela fait que  LH33-02-24/1-.29(41)
t qu'elle ne se tourmente pas !  Voilà mon cri  intérieur  depuis 8 jours.     Jeudi 17 [décembr  LH46-12-16/2-470(34)
ion où je voulais montrer les taquineries de l' intérieur  domestique.  Je veux mettre dans mon   LH42-04-21/1-575(34)
aises.  Je fais faire une caisse en fer dans l' intérieur  du bas de cette armoire, pour mettre   LH46-08-22/2-310(16)
son toit, qu'après cette tentative tout lien d' intérieur  est rompu.  Il la renvoie; mais, au c  LH37-02-12/1-367(34)
es pour Vautrin, etc.  Inde iroe !  Enfin, mon  intérieur  est un petit enfer.  Tu ne sais pas q  LH46-06-28/2-233(29)
 Comprenez-vous ?  Au besoin, cachetez ainsi l' intérieur  et l'extérieur de votre lettre, sur 3  LH48-02-23/2-716(10)
gnifique, il y faut mettre un velours noir à l' intérieur  et trouver une Annonciation en bois s  LH47-07-26/2-642(15)
 000 fr. par an.  Mon état veut du silence à l' intérieur  et à l'extérieur, il faut subir les c  LH44-11-11/1-930(27)
nnemis.     Tout ce que vous me dites de votre  intérieur  m'a fait autant de mal qu'à vous, et   LH42-08-08/1-596(34)
re comme le soleil.  Oh, chère, le tremblement  intérieur  nerveux du mois de juin me saisit dès  LH43-04-23/1-669(.9)
en raison, car je ne sais pas si le rond est l' intérieur  ou l'extérieur de l'anneau, si c'est   LH44-03-19/1-830(19)
 Quinola, que quoique je sois harcelé dans mon  intérieur  pour 1 500 fr. de dettes et que je pu  LH42-02-22/1-561(30)
revient pas à plus de 5 000 fr.  En comptant l' intérieur  pour 3 000, elle me reviendra à 20 00  LH37-10-10/1-407(.2)
ne me fait rien, il ne fait pas surgir l'homme  intérieur  qui reste dans sa prison de chair et   LH37-11-07/1-424(12)
vais travailler pour payer tout cela.  Quand l' intérieur  sera fini, je vous le décrirai.     J  LH38-08-07/1-460(28)
aire par un peintre, si les plans extérieur et  intérieur  t'en plaisent.  D'ici le mois de Xbre  LH45-09-04/2-.62(33)
 en émeute, et avait assailli le ministre de l' Intérieur  à propos de ceci : Dinah Piédefer met  LH43-04-09/1-666(27)
je n[ous] vois tous deux dans cette jolie (à l' intérieur ) maison, y vivant, n'en sortant qu'en  LH46-12-11/2-458(10)
e retenir (et indiquez le coupé et une place d' intérieur ).  On peut les retenir à Strasbourg.   LH45-10-07/2-.89(.5)
ivez-moi donc bien en détail sur vous et votre  intérieur , afin que je n'en ignore rien.  Vous   LH42-01-31/1-555(40)
ue de verdure et une rangée d'arbres; mais à l' intérieur , c'est commode, ce sera bien décemmen  LH46-12-17/2-471(22)
e étage qui sont au rez du plancher; mais, à l' intérieur , c'est un bijou.  J'attends chère rei  LH46-12-29/2-494(22)
a[s] et des Rododendron [sic] dans le jardinet  intérieur , car tout s'achève et s'embellit à la  LH48-06-01/2-854(32)
 je te veux une belle maison, et un petit luxe  intérieur , comme les catholiques ont de belles   LH45-11-13/2-.99(43)
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re, et je t'en apporterai les plans extérieur,  intérieur , et le croquis.  J'ai un pressentimen  LH45-09-07/2-.69(16)
out bien repeint, tout artiste, élégant dans l' intérieur , et que cela ne coûte que 77 000 fr.   LH46-12-08/2-452(18)
Coquin; elle couche, dit-on, au Ministère de l' Intérieur , et ses fameux bulletins dépassent Ro  LH48-04-30/2-818(30)
 compte le prix des Jardies pour l'arrangement  intérieur , et sur 120 000 fr. d'acquisition, et  LH44-08-07/1-896(35)
e est ravissante.  Seulement, on a oublié, à l' intérieur , les 2 dates 1833 — 1843 que j'avais   LH43-11-20/1-731(.9)
l'on voit que les maisons ont du comfort [sic]  intérieur , les habitations sont bien bâties, le  LH43-10-14/1-715(31)
e; mais on ne peut rien faire que travailler :  intérieur , maison, affaires, on ne peut s'occup  LH48-08-02/2-943(35)
rieur, mais elle est ravissante et commode à l' intérieur , n'est-ce pas là ce que tu voulais :   LH46-12-14/2-466(35)
ent.     Au milieu de tout ceci, j'ai dans mon  intérieur , par ma mère, la cause première de to  LH42-04-08/1-567(15)
s une jolie maison, une jolie femme et un joli  intérieur , que ne ferait-on pas pour cela.       LH46-11-15/2-419(.4)
 la salle à manger par un escalier particulier  intérieur .  Au rez-de-chaussée, élevé de 8 marc  LH45-12-08/2-115(.3)
aire pour m'enclore et une foule de choses à l' intérieur .  C'est effrayant.  J'y ai trouvé une  LH38-09-18/1-464(30)
a eu écartement des muscles de la cheville à l' intérieur .  Il ne peut rien dire que lundi sur   LH46-12-19/2-474(.5)
ir fait une plus belle oeuvre comme peinture d' intérieur .  J'ai refait et complété Gobseck.  J  LH35-08-24/1-269(.9)
ous comme nous; mais tout y sera ravissant à l' intérieur .  J'ai tout à fait créé cela, car c'é  LH46-12-12/2-462(33)
re tournure, les maçons commencent à évacuer l' intérieur .  Mais, hélas ! les dépenses iront à   LH46-11-06/2-408(11)
me un enfant brise un jouet pour en regarder l' intérieur .  Pauvre Éva !  Nous ne nous connaiss  LH33-11-06/1-.85(30)
eorges.  Il y a peu de dépenses à faire dans l' intérieur .  Tout cela est fait, fini, travaillé  LH46-07-09/2-251(.9)
lus de 200 fr.  Elle est en maroquin rouge à l' intérieur .  V[ous] aurez 2 grands flacons plein  LH48-09-02/2-M06(18)
le] de Girardin; au Messager, le ministre de l' Intérieur ; au Musée des familles, Piquée.  J'ai  LH46-06-21/2-220(17)
prophète, où elle est en accord avec notre vie  intérieure  !  Et, en voyant ce bout d'île, que   LH44-01-28/1-794(31)
s vois pas, je ne vous suis pas dans votre vie  intérieure  !  Si vous avez des heures à vous, é  LH42-11-21/1-619(18)
otre] jardin a 25 pieds de largeur, et la cour  intérieure  a aussi 25 pieds sur 25 pieds; enfin  LH46-09-21/2-327(14)
u milieu d'une plaine de l'Ukrayne, une pointe  intérieure  de ma botte se relève et me blesse a  LH34-10-18/1-197(.9)
iguières, et de voir enfin la fin d'une misère  intérieure  déshonorante pour la conscience.      LH37-05-20/1-381(.7)
ais, cette lettre a mis le comble à ma maladie  intérieure  et cachée.  Il n'y a que nos intérêt  LH45-12-13/2-122(.4)
or Hugo.  Capefigue est chargé de la politique  intérieure  et la fait assez bien.  J'ai là un i  LH36-03-27/1-306(14)
D : D est la maison en hache; E : est une cour  intérieure  extrêmement petite; G : est le jardi  LH46-08-23/2-312(.4)
; E : est un passage à une croisée sur la cour  intérieure  I et J, qui conduit du p[eti]t salon  LH46-08-23/2-312(15)
rai d'autres; car, plus je vais, plus une voix  intérieure  me dit qu'en affaires il ne faut pas  LH45-12-06/2-112(24)
mais je n'eus une si fraîche mémoire !  Ma vue  intérieure  où se mirent les maisons que je bâti  LH44-01-21/1-785(.1)
t des bronches n'ont pas une grande irritation  intérieure  pour cause.  Mais j'ai une constitut  LH44-11-03/1-924(31)
s.  Je suis effrayé d'une espace de vieillesse  intérieure  qui m'a saisi, je ne sais plus si je  LH40-01-20/1-500(.8)
ue ma pensée est là, autour de toi, que ma vue  intérieure  te voit, qu'un constant désir te car  LH34-02-15/1-137(26)
ir trouver ce moment où je ne sais quelle voix  intérieure  vous dit : — Marche !  Les fatigues   LH37-10-23/1-418(.8)
 croisées, 2 sur la grande cour, 2 sur la cour  intérieure , et flanquée de D : petit cabinet de  LH46-08-23/2-313(10)
la conviction de la noblesse secrète de ma vie  intérieure , que j'ai dit à Dieu : — Merci !      LH42-02-25/1-563(33)
ations, de travaux, de voyages, de dissipation  intérieure , un désir fixe, plus intense chaque   LH38-08-08/1-461(36)
ie casanière, sans réception, sans faste, tout  intérieure .  Plus tard, si Gudin change d'avis,  LH46-11-12/2-415(37)
 Zorzi connaît et qui cause sa petite hilarité  intérieure .  À demain.  Vous saurez si j'aurai   LH48-03-24/2-766(27)
 raison surhumaine pour m'arracher aux délices  intérieures  de la vie du coeur.  Je ne m'y suis  LH44-03-19/1-830(34)
angers, c'est l'audacieuse peinture des moeurs  intérieures  du journalisme parisien et qui est   LH39-06-04/1-485(34)
es du coeur, les bons petits rires, les scènes  intérieures  où l'âme s'épanche, d'être seuls à   LH48-08-25/2-997(18)
e.  J'éprouve en ce moment une de ces tempêtes  intérieures , comme j'en ai vu à ma Line, et je   LH43-11-22/1-741(30)
 Ces fièvres, soubresauts, coupés de violences  intérieures , me cassent et me brisent.  Il y a   LH38-08-08/1-461(41)
 l'oeuvre d'Annette, font à peine les oreilles  intérieures .  Alors j'ai prié ma soeur de me fa  LH47-06-27/2-601(24)
q[ue]lq[que]s petits changements et des volets  intérieurs  au rez-de-chaussée, 1 000 fr.  Total  LH46-07-06/2-247(22)
 Séraphîta reliés.  Le mss en drap gris et les  intérieurs  en satin noir avec le dos en cuir de  LH36-03-23/1-302(.2)
30 000 fr. tous frais faits, tous arrangements  intérieurs  payés, et que jeudi il en a refusé 4  LH46-07-11/2-253(28)
nné à la vie domestique.     J'ai des chagrins  intérieurs  que je ne puis dire qu'à vous et qui  LH38-11-15/1-471(25)
'est la politique de la Chambre et ses détails  intérieurs , comme Un Grand homme de province à   LH42-10-14/1-603(16)
ns et 35 000 fr. de mobilier et d'arrangements  intérieurs , en tout 80 000 fr.; je voudrais avo  LH46-02-01/2-169(31)
mettant 50 000 fr. de mobilier, d'arrangements  intérieurs , et avec de la patience nous aurons   LH45-09-07/2-.71(.4)
 de l'eau de gomme, et on emploie les sédatifs  intérieurs .  Il faut suivre ce régime pendant 1  LH36-03-27/1-307(38)
 pièces de mobilier pendant qu'on achèvera les  intérieurs .  Le mobilier coûtera presque aussi   LH45-12-14/2-124(19)

Intérieur d'Alger
ais cependant à vous en envoyer un tableau, un  Intérieur d'Alger , peint par E. Delacroix qui m  LH34-04-28/1-160(.1)

intérieurement
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ivez-moi, courrier par courrier, en m'envoyant  intérieurement  dans votre lettre une empreinte   LH35-08-11/1-267(17)
 depuis longtemps. — (Chaque parole me rendait  intérieurement  stupide.)  Il n'y a pas moins de  LH43-04-05/1-664(42)
 déborde un amour de jeune homme qui me presse  intérieurement .  J'ai minutieusement repassé no  LH45-11-13/2-.99(27)
vé ayant toujours de la courbature, et la tête  intérieurement  chaude, comme quand on a la fièv  LH47-05-31/2-563(.9)
e quelques mille francs.     Mais je me disais  intérieurement  — « Elle ne rend pas tout; elle   LH47-07-10/2-620(16)

intermédiaire
'y prêter ainsi.  Donc n'affranchis plus par l' intermédiaire  d'un valet, ou affranchis toi-mêm  LH45-02-15/2-.13(35)
urs celle d'Amsterdam, et je saurai trouver un  intermédiaire  sûr, j'irais plutôt à Amsterdam.   LH48-03-12/2-744(.7)
à, mais de là chez vous, voyez qui peut être l' intermédiaire .     [Mercredi 27 avril.]     Ma   LH36-04-23/1-312(.5)
le est la plaie de v[otre] pays, on y manque d' intermédiaires  intelligents et probes.  Faites   LH44-06-01/1-855(28)
ée de Russie en Alsace en passant par les pays  intermédiaires  qu'on peindra.  C'est une épopée  LH44-03-13/1-827(12)
rentes (pour le même ménage), tous les revenus  intermédiaires  sont pleins d'ennuis et de souff  LH42-07-12/1-589(40)

interminable
me répondiez pas à tant de lettres.  Ce procès  interminable  ne peut donc pas se terminer par q  LH43-03-02/1-652(14)
 là-dessus me fatigueraient beaucoup, seraient  interminables , les réponses viendraient trop ta  LH45-09-20/2-.83(31)

international
er eux-mêmes, et proposer à la France des lois  internationales  pour nous garantir nos propriét  LH43-04-23/1-671(.2)

interpeller
our français, un prudhomme de Monnier, qui m'a  interpellé  sur mes prétendues bonnes fortunes.   LH42-02-22/1-560(23)

interposer
 il faut que ma femme gouverne ma fortune et s' interpose  entre moi et le monde entier, car j'é  LH37-11-07/1-422(.8)
e ne me dissimule aucune des difficultés qui s' interposent  entre tout ce que je vous dis de fa  LH43-12-15/1-753(18)

interprétation
s une situation de dépendance qui exclut toute  interprétation  mauvaise; puis la négligence de   LH34-09-16/1-190(25)

interprète
ature, dans ce qu'elle a de caressant, fût mon  interprète ; mais ce ne sont peut-être pas toute  LH36-01-22/1-292(36)
er à qui je confie mon âme, et qui doit être l' interprète  de tout ce qu'il ne dit pas.  Donnez  LH47-05-31/2-564(27)
 dans lesquelles je ne suis pas sûr d'avoir un  interprète .  Puis, j'ai 4 douanes à passer.  1º  LH48-08-24/2-994(.1)

interpréter
hasard, je ne puis pas faire un pas qu'on ne l' interprète  en mal.  Quelle punition que la célé  LH33-03-??/1-.33(12)
t pas un mot, ou je bavarde comme une pie.  On  interprète  mal nos plaisanteries, on les enveni  LH43-05-16/1-688(24)
 les simagrées de ces personnes.  Il faut tout  interpréter , je crois, en sens contraire.     V  LH48-07-26/2-931(13)

interrogation
t de quelqu'un chez vous ?  Je m'adresse mille  interrogations .  J'ai vu par le plus grand de t  LH40-01-20/1-499(.7)
e.  Je réponds maintenant à toutes les petites  interrogations  de votre lettre.  1º. La dette p  LH44-01-01/1-767(27)

interrogatoire
é que j'avais fini par des traits de génie.  L' interrogatoire  de la petite Atala me semble à m  LH46-12-06/2-446(.2)

interroger
caresses d'âme.     Quant au pressentiment qui  interroge  ma chère Èv., il y a mieux : c'est un  LH43-05-31/1-695(12)
asqué.  Prudhomme rentre, fait ses monologues,  interroge  sa femme qui dort, enfin, il se couch  LH34-10-18/1-197(26)
ique qu'il n'explique admirablement quand on l' interroge ; mais le fait de ces immenses esprits  LH38-03-26/1-445(27)
eaux de Delacroix, son portrait par Calamatta;  interrogez  votre frère et sachez s'il a vu ces   LH41-03-15/1-527(24)
G[randemain] ne se saluent plus, et quand j'ai  interrogé  la gouv[ernante] elle m'a dit que Mme  LH45-09-07/2-.69(.5)
nnu de comte Adam Rzewuski.  Je l'ai remuée et  interrogée  avec la plus grande ténacité, et com  LH41-03-15/1-527(.9)

interrompre
s rien faire autre chose que vous écrire, en m' interrompant  de ligne en ligne.  Je me suis cou  LH44-08-04/1-892(15)
llant nuit et jour pendant 2 à 3 mois (et ne m' interrompant  que 15 jours pour nous marier) j'a  LH46-06-13/2-209(29)
s papiers, car je m'étais couché à 5 h. 1/2 en  interrompant  sa lettre pour aller dîner.  Comme  LH48-08-25/2-996(27)
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 y a de trop bonnes nouvelles pour que je ne m' interrompe  pas et ne te les dise pas à l'instan  LH45-09-07/2-.68(25)
es affaires et les travaux à corps perdu, je n' interromprai  cela que pour aller te retrouver a  LH46-06-12/2-206(.2)
tin, je viens d'en faire 9, et je suis forcé d' interrompre  [mon roman] pour finir Ce qui plaît  LH43-12-28/1-760(17)
malade, car il n'y a qu'une maladie qui puisse  interrompre  ainsi les nouvelles entre nous.  So  LH41-07-16/1-536(37)
 perdre ma bonne opinion sur mon ouvrage, et d' interrompre  cette espèce de veine.  L'affaire D  LH44-01-10/1-774(.5)
 jours que je ne le peux pas, et il faudrait m' interrompre  en ce moment de t'écrire pour les d  LH48-08-02/2-943(38)
à vous attristeraient.  Sur ce ton-là, je dois  interrompre  et reprendre demain, si je puis avo  LH47-07-27/2-644(43)
e de Mayence; mais la violence du mal m'a fait  interrompre  la lettre que je viens de jeter au   LH43-11-07/1-723(.4)
j'aurai 3 ou 4 000 fr. à payer.  Je vais faire  interrompre  les travaux de restauration des pei  LH46-12-12/2-460(38)
de l'Europe.     Lundi 4.     J'ai été forcé d' interrompre  ma lettre pendant un jour et demi,   LH34-08-04/1-180(.4)
 Mercredi [31 mai].     Ma mère est venue hier  interrompre  ma lettre, elle voulait aller voir   LH48-05-31/2-852(11)
s ferons des affaires ensemble.     Je viens d' interrompre  ma lettre, l'indigestion parlait, i  LH46-11-03/2-400(12)
demain d'un nouveau journal; au risque de voir  interrompre  ma publication, mais votre lettre m  LH42-08-08/1-596(25)
 quoi à la rigueur.  Voici Alexandre qui vient  interrompre  mes bavardages, à demain la fin.     LH46-07-25/2-273(.3)
Soigne-toi, soigne-toi ! c'est mon cri !  Je m' interromps  de mes travaux en me demandant en su  LH45-01-02/2-..7(32)
des me prennent au milieu de mes travaux, je m' interromps  pour me demander où vous êtes et ce   LH41-06-??/1-534(.3)
ilan à Wierzchownia, alors seulement la pensée  interrompt  cette noire existence sous le soleil  LH38-05-23/1-456(.9)
ence du mal l'a emporté; je me suis levé, j'ai  interrompu  cette causerie et j'ai écouté la plu  LH44-08-04/1-893(33)
cats.     [Vendredi 29 avril.]     J'ai encore  interrompu  cette lettre pendant 48 heures.  Au   LH36-04-29/1-313(12)
rcredi] 3 — [jeudi] 4 [janvier].     Ma mère a  interrompu  hier ma lettre, elle est venue et a   LH44-01-03/1-770(14)
nt jeudi.     Mardi [11 juillet].     J'ai été  interrompu  hier par du monde, les gens de Hugo   LH48-07-11/2-897(.2)
ours.     [Lundi] 12 [janvier].     Je me suis  interrompu  hier, car l’armateur est arrivé, je   LH46-01-12/2-158(32)
erai à Paris, dès que cela se pourra, car on a  interrompu  la circulation sur les chemins de fe  LH48-06-27/2-878(.8)
ont triplés depuis quelques mois.  Aussi ai-je  interrompu  les achats pour tes 4 petits Dunkerq  LH46-12-06/2-446(21)
 chez moi.     [Dimanche] 12 février.     J'ai  interrompu  ma lettre deux jours, j'ai eu quelqu  LH37-02-12/1-366(.7)
s de l'Empire.     [Jeudi] 19 [août].     J'ai  interrompu  ma lettre pour des affaires extrêmem  LH47-08-19/2-676(12)
perbe, et le Guide paraît bien plus beau, j'ai  interrompu  ma lettre pour le faire arranger et   LH47-06-19/2-585(16)
 de vous.     [Jeudi] 16 juin.     J'ai encore  interrompu  ma lettre.  Hier j'ai dîné avec l'ab  LH36-06-16/1-323(19)
te que je ne sais que devenir.     J'ai encore  interrompu  ma lettre.  Oh pour le coup, trop es  LH36-06-12/1-322(29)
enir de santé.  La maladie qui, cette année, a  interrompu  mes travaux pendant deux mois, m'a d  LH44-09-17/1-909(10)
été le plus affreux des rêves, des cauchemars,  interrompu  par des visions angéliques, par des   LH47-06-09/2-571(34)
t le plus grand besoin du moment.     J'ai été  interrompu  par le Cte Bresson, qui est venu m'i  LH43-10-14/1-714(23)
 prêtes.     Samedi [15 juillet].     J'ai été  interrompu  par les 2 petites bonnes gens de Hug  LH48-07-15/2-914(.5)
idelberg !     Au moment où je t'écris je suis  interrompu  par Léone-Léoni, qui m'apporte l'inc  LH46-11-17/2-421(32)
r des câbles qui m'attachent ici.     J'ai été  interrompu  par une assignation relativement à m  LH36-12-27/1-360(22)
que m'a fait ta bonne lettre !     Et me voilà  interrompu  par une lettre de n[otre] infâme scé  LH47-05-18/2-555(.4)
 pour des services rendus.     Je viens d'être  interrompu  pendant 2 heures.  Je ne puis rien f  LH47-05-17/2-553(20)
vré des ouvriers !  Croiriez-vous que j'ai été  interrompu  plus de vingt fois en vous écrivant   LH47-06-02/2-566(30)
heures, il est six heures du matin, je me suis  interrompu  pour penser à vous, ramené à vous pa  LH42-05-15/1-581(24)
 chose dont je te parle, hier j’ai brusquement  interrompu  ta lettre, comme tu le vois, car j’a  LH46-01-17/2-160(24)
ages.  J'ai écrit cette lettre en quatre jours  interrompu  à chaque instant par les épreuves.    LH37-07-08/1-393(16)
quel il m'est impossible de vivre.     Je suis  interrompu  à tout moment par des billets qui ar  LH48-02-29/2-724(12)
dissant, d'entraînant.  Vous le voyez, je suis  interrompu  à un mot au milieu d'une nuit, et je  LH38-08-07/1-458(37)
plus qu'à 110 au-dessous du pair.     J'ai été  interrompu , je sors, il est 10 h. 1/2.     Jeud  LH48-07-12/2-898(22)
n se laisse gagner par le froid, le pavage est  interrompu , n[ous] avons été déjà forcés de car  LH46-12-29/2-492(42)
p, trop est trop.  Savez-vous par quoi je suis  interrompu , par un acte judiciaire de mad[a]me   LH36-06-12/1-322(30)
re du 25 mars, vous devez avoir un journal non  interrompu , sachez bien cela, car je vous ai éc  LH48-04-27/2-813(26)
teur de La Com[édie] hum[aine] est ici, et m'a  interrompu .     Vendredi [4 août].     Hier, de  LH48-08-03/2-951(16)
utes, Martinez de la Rosa, m'a malheureusement  interrompu .  Cobden a une figure d'épicier, mai  LH46-08-20/2-307(24)
je puisse mener, du moment où elle devait être  interrompue  !  Ma maison est un cercueil, j'y v  LH47-07-07/2-617(41)
t pour moi.  Je souffrais de cette renaissance  interrompue  de ma jeunesse, d'une conjugalité i  LH45-08-31/2-.52(.9)
.     [Mercredi 27 avril.]     Ma lettre a été  interrompue  par l'arrivée d'un commissaire de p  LH36-04-27/1-312(.7)
isite beaucoup plus longue que celle qui a été  interrompue  par notre exécrable révolution, une  LH48-07-09/2-906(12)
spondance, depuis huit ou neuf ans n'avait été  interrompue  pour un si long temps, que je ne sa  LH41-09-30/1-540(.2)
s rappellerez que c'est là que ma pensée s'est  interrompue  pour venir à vous et vous envoyer c  LH37-09-01/1-405(26)
    Il faut vous dire qu'hier (ma lettre a été  interrompue ), j'ai copié votre portrait de Mlle  LH34-11-26/1-208(33)
é cela tranquillement, en songeant à ma lettre  interrompue .  Cela m'a fait de la peine pour lu  LH36-04-29/1-313(22)
te.  Toute occupation, même vous écrire, a été  interrompue .  Je ne sais à quoi attribuer cela.  LH44-03-07/1-825(.6)
 tout rapporter, que M. Mignon a été forcément  interrompue .  Je ne vous écris pas une phrase,   LH44-04-29/1-850(.1)
ut : mes travaux continuels, ma correspondance  interrompue .  Mais aussi, le 1er mars prochain,  LH35-10-11/1-270(.8)
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ancières, littéraires, etc., etc., etc., étant  interrompues  par force majeure, j'allais pouvoi  LH39-06-02/1-484(24)

interruption
eptiques.     [Dimanche] 30 mai.     6 jours d' interruption  !  Levé à 4 heures tous les jours,  LH47-05-30/2-557(22)
e difficile.     [Vendredi] 8 avril     Quelle  interruption  !  Tout est si difficile, qu'en 10  LH42-04-08/1-566(.7)
us diffus, car j'ai beaucoup souffert de cette  interruption  causée par votre voyage.  J'ai mai  LH42-10-14/1-602(26)
ous me donnez me font plaisir ! et combien une  interruption  d'un jour ou de deux me fait chagr  LH44-01-15/1-780(.8)
ormi ? 42 !  Le Lys dans la vallée défile sans  interruption  dans la Revue.  J'ai encore à l'he  LH35-11-25/1-277(32)
es.  Soyez sans crainte, j'ai tout reçu.     L' interruption  de cette lettre s'explique assez f  LH37-01-15/1-360(29)
     Vendredi 31 [mars].     Heureusement, mon  interruption  de mercredi, (je me suis couché à   LH48-03-31/2-781(40)
.     [Dimanche] 25 [janvier].     Toute cette  interruption  de près d’une semaine vous indique  LH46-01-25/2-164(24)
de lettres, bonnes nouvelles.  Je désire que l' interruption  de vos lettres ait ce résultat, ma  LH39-07-??/1-491(.2)
illes chances.     Il faut tout prévoir même l' interruption  des relations, et alors il n'y a q  LH48-03-04/2-730(18)
ndant lesquels je ne vous ai pas écrit.  Cette  interruption  est due à l'âpreté du combat, à la  LH35-11-21/1-273(.5)
pe !  Eh ! quelle bonne lettre !  Oh ! comme l' interruption  m'a effrayé !  Mais cette crise, s  LH43-11-14/1-738(.2)
r entre six heures et huit heures.  Six mois d' interruption  ont fait bien des ravages, il y a   LH38-08-08/1-462(29)
ette.     [Mercredi] 10 juin.     Huit jours d' interruption  que tu comprendras, chère minette;  LH46-06-10/2-201(20)
 préférait ne pas publier à cause de la longue  interruption  qui se trouvait entre les 1rs arti  LH35-11-21/1-274(.6)
n vent.     [Mardi] 7 août.     Quinze jours d' interruption , et cette lettre est constamment r  LH38-08-07/1-458(21)
ureux !     [Mercredi] 16 [octobre].     Cette  interruption , ma bonne lplp, a été prise par l'  LH44-10-16/1-918(21)
je reçois aujourd'hui, après environ un mois d' interruption , n'est ni datée, ni numérotée, en   LH36-01-18/1-287(.5)
 dans celle-ci, si mal en ordre par suite de l' interruption , oublié de vous répondre à quelque  LH37-01-15/1-362(45)
pas de lettres, et quand je suis victime d'une  interruption , par prudence, moi, je n'écris pas  LH44-09-17/1-908(34)
mme je vous écris, chaque alinéa constitue une  interruption .     N'oubliez pas de me faire rac  LH47-05-30/2-559(33)
travailler jusqu'au 1er mars ou 15 avril, sans  interruption .  Donc, le beau mois de mai serait  LH42-12-22/1-627(41)
retenir la place pour continuer le voyage sans  interruption .  Je suis arrivé trop tard à la Do  LH46-11-22/2-429(35)
 payement, il faut donc travailler sans aucune  interruption .  Puis, après, il faut que je gagn  LH44-07-05/1-875(26)
vous ne pouvez pas savoir ce qu'est une longue  interruption .  Quoique vous m'eussiez prévenue   LH42-06-01/1-582(27)
 Mai.     Rien ne peint mieux ma vie que cette  interruption .  À six semaines de distance, il f  LH40-05-??/1-509(.5)

interstice
on ou du théâtre, ne laissez pas une fente, un  interstice , par où le froid puisse se glisser !  LH44-02-03/1-799(40)

intervalle
6 9bre 1840.     Précisément un mois et demi d' intervalle  !  Et tant de choses à vous dire que  LH40-11-16/1-518(18)
e reçois aujourd'hui v[otre] nº 8 à 20 jours d' intervalle  !  Que de choses en 20 jours !  Oui,  LH36-04-23/1-311(.5)
l ne m'est rien arrivé de bien saillant dans l' intervalle  assez considérable qui se trouve ent  LH42-07-12/1-594(15)
hagrin de cet oubli !  J'ai bien souffert de l' intervalle  d'un mois, et quelles idées me trava  LH44-10-17/1-920(21)
ue temps; cependant si vous m'adressiez dans l' intervalle  des lettres à Sèvres je les recevrai  LH40-11-16/1-518(24)
eviendrai une seconde fois en automne.  Dans l' intervalle  où cette lettre est restée commencée  LH40-11-16/1-519(.5)
oeur vous auront rendu service !     Pendant l' intervalle  que j'ai mis entre ma dernière lettr  LH42-07-12/1-593(21)
ice. 5(.1)    [Jeudi] 1er août.     12 jours d' intervalle  sans avoir pu reprendre ma lettre, j  LH33-08-01/1-.45(.2)
ticle sur l'Histoire des XIII.  Quinze jours d' intervalle  tueront, l'intérêt, et cependant j'a  LH33-03-??/1-.32(22)
e lettre à la poste, et il m'est arrivé dans l' intervalle  un événement si heureux pour moi, qu  LH48-08-02/2-950(.5)
, aussi jeune qu'alors.  Il y avait sept ans d' intervalle , cependant, et elle était restée dan  LH43-09-02/1-710(.2)
ans ton coeur comme à présent.  Il n'y a pas d' intervalle , dans ma pensée où je sois seul, je   LH48-06-02/2-858(14)
yant reçu deux lettres de vous à une semaine d' intervalle , je ne crois pas que j'en reçoive de  LH42-06-07/1-585(37)
répondant, je vous fais mon histoire pendant l' intervalle .     Je suis en proie en ce moment à  LH36-01-18/1-290(41)
il que depuis deux ans je vous doive les seuls  intervalles  calmes et paisibles de ma vie ?      LH35-06-28/1-255(15)
 Aux Jardies, juin 1840.     Mon Dieu !  Quels  intervalles  entre vos lettres, chère.  Si vous   LH40-06-??/1-513(.4)
crit !...  Mais sachez donc que dans ces longs  intervalles  je n'avais pas une minute de relâch  LH42-02-22/1-561(16)
travailler quinze heures de suite; pendant les  intervalles , on pense aux fils de l'intrigue, a  LH42-04-29/1-577(23)
     [Vendredi] 29 [avril].     Vous voyez ces  intervalles , sans vous les expliquer; vous vous  LH42-04-29/1-577(17)
z Gossart, et je gribouille des pages dans les  intervalles .  Ainsi, de ton côté, aime-moi bien  LH46-09-28/2-349(34)
Mme de B[ern]y, ne voir ma soeur qu'à de rares  intervalles .  Au moins il n'y aura pas de frois  LH44-02-20/1-811(.4)
voulez pas de mes longues lettres, écrites par  intervalles .  Je puis vous donner, vous offrir   LH34-12-15/1-212(20)

intervenir
 au Siècle réclamer, en faisant observer qu'on  intervenait  ainsi dans la vie privée, et dans d  LH48-02-22/2-708(.9)
s besoins des familles.  L'État ne doit jamais  intervenir  dans les affaires privées.     Mardi  LH48-03-27/2-776(11)
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t s'ébranle, et n[ous] ne pouvons pas ne point  intervenir , car le brave vieillard Radetzki a e  LH48-08-08/2-956(23)
nd fléau, c'est la guerre générale.  Si n[ous]  intervenons  en Italie, tout s'ébranle, et n[ous  LH48-08-08/2-956(22)
 sur l'article du Siècle, et de déplorer qu'on  intervienne  ainsi dans des choses de famille.    LH48-02-22/2-710(.4)

interversion
[juin].     Hier, lplp. chéri, j'ai commencé l' interversion  de mon sommeil, et je m'étais levé  LH46-06-12/2-205(18)
aris dans la malle, et je l'ai remercié de son  intervention  à la Douane.  Quand tu viendras à   LH46-10-18/2-375(25)

intervertir
t difficile, car mes heures sont encore toutes  interverties .     Allons, Auguste rentre et m'a  LH35-06-29/1-259(11)
changement de température que les saisons sont  interverties , nous avons le temps du mois de ma  LH43-03-20/1-656(36)
s antichambre, on me marchande; les rôles sont  intervertis .  J'estime cette perte à plus de 12  LH44-09-17/1-909(31)

intestin
appent au plexus solaire et réagissent sur les  intestins  et sur le cerveau.  Mardi j'ai souffe  LH43-12-27/1-759(22)
d je ne souffre pas de la tête, je souffre des  intestins , et j'ai toujours un petit peu de fiè  LH44-02-10/1-805(24)
 commencement d'un livre.  Ce malaise dans les  intestins  me rend triste, le temps est gris, et  LH46-10-29/2-395(24)
s noires, et je remange sans inconvénient, les  intestins  sont dans un excellent état.  C'était  LH46-08-04/2-291(15)
s force, sans nourriture et sans appétit.  Les  intestins  sont remis, je le crois, et la semain  LH46-08-01/2-280(.9)
jours mal, elle a, je crois une inflammation d' intestins , maladie longue et dangereuse.  Elle   LH46-08-11/2-298(19)

intime
-> Secrétaire intime

u de tabac, il a fallu aller chez M. Nacquart,  intime  ami du directeur général que cela regard  LH45-10-05/2-.86(13)
 Cangé, car il était en commerce plus ou moins  intime  avec la femme de son frère, et cette lia  LH48-06-09/2-864(28)
, que malgré les distances, nous soyons en une  intime  communication.     Allons adieu, ma bien  LH46-12-19/2-474(43)
.     Phrase de Stendhal : « On se croit l'ami  intime  d'une femme dont on regarde le portrait   LH35-01-16/1-226(25)
École militaire de S[ain]t-Cyr et il est l'ami  intime  de Biot à qui j'ai entendu déplorer, dan  LH38-03-26/1-445(24)
t.  Ceci est vrai, c'est l'histoire secrète et  intime  de ma vie, et vous diriez cent fois : —   LH44-02-03/1-800(22)
andait mon avis.  C'était, cara diva, une amie  intime  de Mme Car[r]aud.  Je ne l'ai plus revue  LH43-03-02/1-646(25)
possibilité de le quitter; ergo pas d'écriture  intime , et pas moyen d'aller à la poste.     Vo  LH46-03-02/2-185(22)
 ne garde pas sa foi, son coeur, tout son être  intime , sans espérance.  Ces deux mobiles dont   LH42-01-05/1-545(13)
ichesse pour remplacer v[otre] lampe actuelle,  intime .  En sorte que Wierzchownia sera éclairé  LH48-09-02/2-M06(37)
res qui ne remuent que par la présence la plus  intime ... et alors, mes yeux se remplissent de   LH43-04-02/1-661(19)
s impolitesses.  À peine puis-je voir mes plus  intimes  amis.  Vous êtes dans la plus grande er  LH36-01-30/1-294(25)
 comprise comme une belle explication des plus  intimes  procédés de l'art.  Aux yeux des lecteu  LH38-01-22/1-438(.3)
us de travail, mais la solitude et mes pensées  intimes .  Écrivez-moi vite où je dois vous envo  LH34-05-10/1-161(28)

intimement
me de vingt ans moralement, car elle [sic] est  intimement  chaste, prude, et n'est artiste qu'a  LH38-03-02/1-442(22)
quel critique a imprimé que j'avais connu très  intimement  tous mes modèles.  Moi je ne voulais  LH36-06-??/1-327(15)
en supplie.  Ah ! si vous saviez comme je suis  intimement  uni (quoi que vous fassiez, écriviez  LH48-04-13/2-801(37)

intimité
mes que j'ai connues sans être entré dans leur  intimité .  L'observation m'a suffi, outre quelq  LH33-01-??/1-.24(31)
ous daignez avoir pour moi, si j'avais, dans l' intimité  de notre correspondance la misérable p  LH37-05-10/1-375(24)
et ce qui peut se faire dans l'ombre et dans l' intimité , ne va guère en public.  Ce grand poèt  LH41-06-30/1-535(14)
lus causer qu'entre amis, dans la plus stricte  intimité .  Si vous avez une amie sur laquelle v  LH43-05-16/1-688(18)
s amoureusement encadrés.  Ceci démontrerait l' intimité  de Marie de Médicis avec l'un ou l'aut  LH43-12-22/1-757(23)
rira qu'à Wierzchownia; mais la privation de l' intimité ...  Me croiriez-vous ?  Ça a été le de  LH47-05-30/2-561(.1)
e vie n'est possible pour moi sans cette douce  intimité  de W[ierzchownia], que j'ai souhaitée   LH48-03-06/2-733(40)

intituler
tendait pour lancer son ouvrage illustré qu'il  intitule  Le Diable à Paris et dont je vous parl  LH43-12-14/1-749(18)
 aussi sous presse, un roman par lettres que j' intitulerai  je ne sais comment, car Soeur Marie  LH40-02-14/1-506(24)
s sur bois de faites.  Je lui donne un article  intitulé  : Ce qui plaît aux Parisiennes, et qui  LH43-12-11/1-746(.9)
, intitulée La Mort d'une mère, et le chapitre  intitulé  : Dévouements de la jeunesse.  Souvene  LH34-08-11/1-183(17)
s privilégiés.  Il y a un traité de la prière,  intitulé  : Le Chemin pour aller à Dieu, où sont  LH35-03-11/1-235(20)
ibrairie,    3 000     6º : Mon premier roman,  intitulé  : Le Programme d'une jeune veuve, vaut  LH43-12-15/1-752(26)
es qui est la fin de mon livre inconnu de vous  intitulé  : Les Petites misères de la vie conjug  LH43-12-15/1-752(15)
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! et mes affaires ! et un petit volume projeté  intitulé  : Pensées et maximes de M. de B[alzac]  LH45-04-18/2-.45(17)
 feuillet du 5e chapitre d'E[ugénie] Gr[andet]  intitulé  Chagrins de famille, et entre une épre  LH33-11-23/1-100(33)
 livre que je vais faire au plus tôt.  Il sera  intitulé  d'un nom d'homme quelconque, comme Jul  LH37-07-08/1-393(11)
j'aurais à faire en 10 jours au plus un volume  intitulé  Dernière incarnation de Vautrin, qui e  LH44-07-28/1-889(.8)
ant acheté 100 000 fr. et un volume de G. Sand  intitulé  Jeanne, acheté 10 000 fr., dit-on.  Le  LH44-04-07/1-837(37)
e vous écris, je commence un drame en 5 actes,  intitulé  La Gina.  C'est Othello retourné.  La   LH38-09-17/1-464(12)
e je lui donne, c'est pour commencer son livre  intitulé  Le Diable à Paris, sur lequel il y a d  LH43-12-11/1-746(.8)
 que je fasse 1º aux Débats, un nouvel ouvrage  intitulé  Le Théâtre comme il est, 2º au Siècle   LH47-07-18/2-632(.7)
ts Bourgeois, Les Paysans, et faire un ouvrage  intitulé  Le Théâtre comme il est.  Avec ces 3 o  LH44-07-15/1-877(14)
ans la vallée, il s'agit d'achever le chapitre  intitulé  Les 1ères amours.  J'y ai entrepris de  LH36-05-01/1-316(18)
a dédicace que je lui fais d'un livre terminé,  intitulé  Les 2 frères, mais qui, dans La Comédi  LH42-11-11/1-610(32)
lettres dont la d[erniè]re contient un article  intitulé  Les Boulevards.  Je ne sais même pas s  LH45-02-15/2-.13(20)
es dettes de Sand[eau], les miennes, un drame,  intitulé  Les Courtisans; cela ira d'abord à la   LH34-10-26/1-201(.1)
urnal du Commerce, et un commencement de livre  intitulé  Les Deux Frères, dans La Presse, j'ai   LH41-03-??/1-525(15)
l faut absolument finir ce mois-ci un fragment  intitulé  Madame de la Chanterie (tiré de mon ou  LH42-12-07/1-620(21)
.     Je fais pour les gens de Lagny, un roman  intitulé  Monsieur Coquelin qui terminera le tom  LH43-03-02/1-650(29)
Théorie de la démarche et un conte drolatique,  intitulé  Persévérance d'amour que vous pouvez l  LH33-09-09/1-.55(.9)
ations, et je n'ai pu refaire le 2me chapitre,  intitulé  Séraphîta.  Elle seule pouvait avoir l  LH36-01-18/1-289(12)
us écrire.  J'ai fait le mois dernier un roman  intitulé  Une Ténébreuse affaire dans le journal  LH41-03-??/1-525(14)
 le second épisode va paraître dans La Presse,  intitulé  Véronique, ce sera beaucoup plus élevé  LH39-06-04/1-485(39)
r les Débats ou pour le [Journal du] Dimanche,  intitulée  : Adam-le-rêveur, 5 feuilles 2 500 fr  LH46-12-15/2-468(.8)
énir mes travaux.  Je fais une jolie nouvelle,  intitulée  : Ce que veulent les femmes.  Elle se  LH43-12-08/1-744(32)
Je commence ce soir une comédie en cinq actes,  intitulée  : Joseph Prudhomme, car il faut arriv  LH37-09-01/1-403(17)
vais faire deux nouvelles très étendues, l'une  intitulée  : Le Programme d'une jeune veuve; et   LH43-12-10/1-745(28)
is cette pièce, une pour le Théâtre-Historique  intitulée  : Le Vagabond et Les Petits Bourgeois  LH48-07-26/2-930(25)
 son Diable à Paris.  C'est une bleuette [sic]  intitulée  : Les Roueries d'un créancier.  Oh !   LH44-01-09/1-773(16)
une jeune veuve, j'ai voulu faire une nouvelle  intitulée  : Un Grand Artiste, c'est le Tartufe   LH43-12-17/1-754(35)
et que j'achève Massimilla Doni, que l'édition  intitulée  Balzac illustré va paraître, et qu'el  LH37-12-20/1-426(17)
n]et-Martin.  Oh ! chère, à part une nouvelle,  intitulée  Ce qui plaît aux Parisiennes, que je   LH43-12-03/1-734(37)
igations, j'entreprends une tragédie en prose,  intitulée  Don Philippe et don Charles.  C'est l  LH34-05-10/1-161(14)
s pois et une contre-partie de L[ouis] Lambert  intitulée  Ecce Homo.     Quand tout cela sera f  LH35-01-16/1-224(19)
...  Puis il faut faire la nouvelle promise et  intitulée  Ecce Homo.  Mille tendresses, chère,   LH48-07-16/2-917(30)
e province, dans le genre des Célibataires, et  intitulée  Eugénie Grandet qui sera mieux.  Pren  LH33-08-19/1-.48(29)
 ne sais comment faire pour accomplir l'oeuvre  intitulée  Gendres et belles-mères, et voilà que  LH43-12-17/1-754(32)
 avec la Revue [de Paris] avec une composition  intitulée  Histoire des 13, qui m'a tenu nuit et  LH33-05-29/1-.38(20)
e est la fin de Béatrix, l'autre, une nouvelle  intitulée  L'Hôpital et le peuple.  Puis, il fau  LH44-07-15/1-877(13)
s familles, la fin de Béatrix, et une nouvelle  intitulée  L'Hôpital et le peuple.  Tout cela, c  LH44-07-16/1-882(25)
  Il faut que je donne pour février une oeuvre  intitulée  L'Interdiction et qui équivaut à 72 p  LH36-01-18/1-288(10)
.  1º une nouvelle pour le Musée des familles,  intitulée  La Chasse aux malheureux, 3 feuilles   LH46-12-15/2-468(.6)
 ! je vous écris entre cette scène de douleur,  intitulée  La Mort d'une mère, et le chapitre in  LH34-08-11/1-183(16)
ublier ce dont je vous parlais, cette histoire  intitulée  La Séparation où je voulais montrer l  LH42-04-21/1-575(33)
  Puis, je prépare une grande et belle oeuvre,  intitulée  Le Lys dans la vallée, une figure de   LH35-03-11/1-235(.8)
.  Mlle Prudhomme a dix-sept ans, la pièce est  intitulée  Le Mariage de Mlle Prudhomme.  M. Pru  LH37-10-10/1-410(27)
mai].     Je viens d'achever une petite étude,  intitulée  Le Martyr, qui avec Le Secret des Rug  LH37-05-28/1-383(.4)
par une magnifique élégie digne de Chénier, et  intitulée  Le Mois de Mai.  Mme D[udevant] se la  LH35-06-28/1-257(36)
oment est la présentation d'une pièce de Hugo,  intitulée  Les Burgraves.  On en parle comme de   LH42-12-21/1-626(.5)
nt auteurs.  Sue et Goubaux ont fait une pièce  intitulée  Les Mystères de Paris et comme ils co  LH43-12-05/1-735(28)
 sera écrite, et j'ai fait une petite nouvelle  intitulée  Les Roueries d'un créancier.  Je ne p  LH44-01-03/1-770(17)
e finirai une comédie pour le mois de décembre  intitulée  Les Rubriques de Quinola !     Sentez  LH41-09-30/1-541(20)
d'or.  J'ai achevé une oeuvre assez importante  intitulée  Melmoth réconcilié.  Puis, je prépare  LH35-03-11/1-235(.7)
ent ce que je voulais faire.  L'oeuvre va être  intitulée  Modeste et composée de deux parties,   LH43-12-17/1-755(.2)
ouché.     Il va paraître une nouvelle de moi,  intitulée  Pierrette dont vous serez sans doute   LH39-07-??/1-489(18)
s 18 mois.     Les Coignard ont fait une pièce  intitulée  Revue qui est sur le point d'être jou  LH43-12-05/1-735(33)
nt Louis Lambert serait la préface, une oeuvre  intitulée  Séraphîta.  Séraphîta serait les deux  LH33-11-20/1-.98(15)
lée Modeste et composée de deux parties, l'une  intitulée  Un Grand Artiste et l'autre Le Drame   LH43-12-17/1-755(.3)
C[ontes] drolatiques exceptés, c'est l'oeuvre,  intitulée  Études sociales.     Vous aurez à dem  LH38-01-20/1-434(.1)
 donne pour 16 pages grandes comme celle-ci et  intitulées  : Voyage de découverte exécuté dans   LH43-01-22/1-639(.2)
ands, que les marchands sont de grands voleurs  intitulés  naturalistes, et qu'il faudrait s'adr  LH46-09-30/2-358(23)
orpille.  Je viens d'écrire deux volumes in-8º  intitulés  Qui a terre a guerre, enfin je viens   LH38-09-17/1-464(.1)
chève Massimilla Doni; 7º j'ai 2 volumes in-8º  intitulés  Qui a terre a guerre; 8º j'achève les  LH38-10-15/1-468(.9)
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t dans Le Siècle, puis 2 autres volumes in-8º,  intitulés  Un Grand homme de province à Paris, l  LH39-02-12/1-480(.4)
 j'aurai    16 000     4º : J'ai deux articles  intitulés , l'un : Existences sous-marines, l'au  LH43-12-15/1-752(20)

intolérable
'anse du panier est 1 500 fr. par an, et c'est  intolérable  autant que les 2 autres défauts.  M  LH48-02-17/2-703(.1)
me comprenait bien, car elle a aimé, que c'est  intolérable  d'être avec des choses qui toutes o  LH48-07-11/2-902(17)
crit le peu de lignes que voici, j'éprouve une  intolérable  douleur dans le dos, entre les deux  LH37-08-26/1-399(39)
e tous les côtés, n'est-ce pas à rendre la vie  intolérable , elle est déjà bien assez pesante p  LH40-01-20/1-499(13)
ue je vous voie, car ma situation actuelle est  intolérable , et si je suis forcé, dans l'intérê  LH43-03-25/1-659(13)
s et épineuses à terminer.  2º le chez-soi est  intolérable , il y a 15 enfants dans la maison,   LH46-08-10/2-297(17)
 j'allais plus loin elle deviendrait honteuse,  intolérable .     Je sais que ce que je vous écr  LH40-07-03/1-516(.4)
 7 à 10 h., car après 10 h. la chaleur devient  intolérable .     Le petit restaurateur de table  LH46-07-28/2-277(.5)
 trouver corps, comme on dit à Bordeaux, c'est  intolérable .     Mme de Bocarmé et la femme du   LH44-05-08/1-851(12)
, je ne souffre plus par là, et c'était devenu  intolérable .     Vous parler de mes travaux, il  LH42-10-14/1-602(23)
uand tu n'es qu'à 150 lieues, c'est une pensée  intolérable .  Allons, à demain.  Il faut travai  LH45-09-16/2-.83(13)
n jour, la vie que je mène est de plus en plus  intolérable .  Cet aveu m'échappe de temps en te  LH48-06-01/2-853(38)
lus, et ma situation vis-à-vis de moi-même est  intolérable .  En voilà assez sur ce déplorable   LH46-01-01/2-145(23)
J'ai hâte d'être à Paris, car ma situation est  intolérable .  Il est impossible d'être plus adm  LH50-05-16/2-M14(22)
t bien grave, et que la chaleur du cratère est  intolérable .  J'ai tâché d'écrire gaiement à no  LH48-06-24/2-875(35)
dieu pour aujourd'hui.  La chaleur est devenue  intolérable .  J'espère que tout va bien chez vo  LH47-07-15/2-625(27)
is, ne s'obtient que par mon travail, et c'est  intolérable .  Je n'ai jamais pu me constituer u  LH44-07-20/1-885(17)
sée par v[otre] état de santé, par une absence  intolérable .  Je passerai l'hiver chez vous, so  LH47-08-12/2-666(36)
es au 12, et cela m'épouvante.  La chaleur est  intolérable .  La Chouette m'a signifié qu'elle   LH46-06-13/2-209(35)
 tous les ennuis d'une situation, là, vraiment  intolérable .  Si je ne fais pas affaire avec So  LH48-07-19/2-920(23)
nner ainsi une famille quand la mienne devient  intolérable .  Sois bénie, mon Èv., de tout le b  LH46-09-20/2-325(25)
s, la situation des écuries et des remises est  intolérable ; mais un architecte ferait un devis  LH45-09-04/2-.63(15)
raison de mon chagrin, elles seront doublement  intolérables  d'une semaine à une autre.  Cette   LH47-08-10/2-665(13)
   Et moi, qui souffre pécuniairement des maux  intolérables  des cancans venus de Baden, y ajou  LH46-01-05/2-150(.3)
à 547 aujourd'hui.     Je souffre des douleurs  intolérables  du diaphragme, et c'est incessant.  LH47-08-06/2-661(33)
lige d'atroces migraines, des douleurs de tête  intolérables .  Aussi, est-ce la dernière fois q  LH44-01-13/1-777(11)
portent dans la jeunesse et qui plus tard sont  intolérables .  J'ai connu une femme adorable qu  LH38-11-15/1-473(30)

intolérant
it jadis sauter sur ses genoux, il a une femme  intolérante  et dévote, bossue, peu spirituelle,  LH33-03-??/1-.36(32)
conseils à Vienne, mais j'ai des superstitions  intolérantes .     Il y a longtemps que je pensa  LH36-03-27/1-308(35)

intonation
ous ne voulez pas que je vous parle.  Quelques  intonations  de voix de M. Mitgislas m'ont rappe  LH35-01-16/1-224(33)

intraitable
ateur, tantôt un homme facile, tantôt un homme  intraitable .     Mais laissons là ces folies, c  LH37-02-10/1-364(32)
oeur net comme avec Buisson.  Tout cela serait  intraitable  si l'on me savait marié.  Aussi, va  LH46-07-10/2-252(12)
tion.  Tout créancier qui va chez elle devient  intraitable , c'est à confondre l'imagination.    LH46-07-08/2-249(22)

intraversable
e affreuse, il y a dans la journée, des heures  intraversables , c'est comme des écueils où le n  LH48-05-05/2-826(29)

intrépide
-le-Grand qui est la base de mon caractère — l' intrépide  foi dans l'avenir.     Faudra-t-il re  LH36-10-01/1-336(16)
iche, je recueillerai la moisson semée par mon  intrépide  travail.  Dieu veuille que j'aie la s  LH43-06-18/1-700(19)
il vaut mieux être un sot comme Gorowski qu'un  intrépide  travailleur comme moi !     Si vous s  LH41-06-01/1-532(24)

intrépidement
 puis à 5 h[eures] le dîner.  Et je recommence  intrépidement  nageant dans le travail, vivant d  LH33-10-18/1-.65(.4)
 presse; mais vous voyez que je continue assez  intrépidement  mon oeuvre, allant toujours d'un   LH39-07-??/1-490(.3)
.  Ne t'occupe plus du Nord, il faut le garder  intrépidement  et faire les versements.  Sans la  LH46-11-01/2-396(34)
-dessus pour la fin du mois, j'ai répondu très  intrépidement  qu'il y pouvait compter.  La néce  LH48-06-08/2-863(23)

intrépidité
  Malgré mes cheveux blancs, j'arrive avec une  intrépidité  d'affection qui ne soupçonne pas la  LH43-05-31/1-693(23)
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te dans de nouveaux abymes de travail avec une  intrépidité  qui surprend les libraires eux-même  LH42-11-11/1-612(20)
..  Mais j'aime, et voilà l'explication de mon  intrépidité  que les autres ne comprennent pas e  LH44-07-31/1-891(36)

intrigant
it prise trop tard.  Girard[in] est diablement  intrigant , Bertin est lourd et paresseux, Girar  LH46-08-20/2-307(17)
e ce prince Pierre Bonaparte que cette ignoble  intrigante  de Bocarm[é] voulait donner à n[otre  LH48-08-18/2-975(.3)
je ne quitte pas.  Ah ! la chanoinesse est une  intrigante  fille naturelle de Pfaffenho[f]fen,   LH46-06-02/2-201(.1)
[lendowski], la femme a l'air d'être une fière  intrigante ; mais elle ne dit que du bien de Mme  LH44-07-25/1-887(24)

intrigue
Pierre.  Tous les incidents vous les savez : l' intrigue  de Menz de La Croix, etc.  Si Gertrude  LH48-04-16/2-805(21)
effet sur le public; mais le danger est dans l' intrigue  secondaire sur laquelle il faut attach  LH43-11-22/1-742(.5)
endant les intervalles, on pense aux fils de l' intrigue , aux scènes, à leur disposition.  Écri  LH42-04-29/1-577(24)
uis très enthousiaste de Modeste : Caractères,  intrigue , drame, tout en est neuf, original.     LH43-12-19/1-756(.4)
tries.  Elle a fini par deviner que dans cette  intrigue , elle avait eu le dessous, elle m'a vo  LH37-11-07/1-421(.2)
n], le dit [Ledru-]Rollin aurait surpris cette  intrigue , et se serait approprié politiquement   LH48-07-09/2-908(28)
 me dépense.  Si vous saviez qu'il a fallu des  intrigues  comme celles du Mariage de Figaro, po  LH38-10-15/1-467(18)
mpossible de tomber dans les petites et basses  intrigues  de ce monde, et les sentiments doiven  LH34-05-10/1-161(37)
hui encore elle me calomnie, elle me donne des  intrigues  fausses, elle me marie tous les quinz  LH42-10-17/1-608(.3)
serait beaucoup trop long de vous raconter les  intrigues  qu'il y a là-dessous; je vous les dir  LH43-07-01/1-701(15)

intriguer
eporté les deux petites têtes de Géniole qui t’ intriguaient  dans le salon.  Deux malheurs sont  LH46-01-17/2-161(.2)
 je m'occupe d'affaires.     La lettre qui t'a  intriguée  est de l'armateur du Balzac.     #293  LH46-06-25/2-229(33)
'inconnu qui ne veut pas l'être.  Je suis tout  intrigué .     Ma mère devait venir hier, elle a  LH46-08-03/2-286(11)
e dit que cela arrive tous les jours.     Tu m' intrigues  beaucoup en me disant qu'il faut que   LH46-07-14/2-257(39)

intrinsèque
g[ramme].  Et j'aurai le lustre pour sa valeur  intrinsèque  (450 fr.); je le destine à la salle  LH46-02-15/2-181(18)
estreint l'achat des 500 actions à leur valeur  intrinsèque  de l'argent versé, dont on sert l'i  LH48-03-09/2-738(31)
150 000 fr., ce qui est la moitié de la valeur  intrinsèque , ce serait inutile de prendre cela;  LH48-07-19/2-920(.9)
quelles raisons de soumettre la valeur réelle,  intrinsèque , du rouble à 4 francs, à des oscill  LH48-02-07/2-695(13)
dre.  On vend le cuivre à 50 p. % de sa valeur  intrinsèque .  Ainsi un lustre qui pèse 150 kilo  LH48-04-27/2-814(23)
plicité et de bon marché, car c'est une valeur  intrinsèque .  Jeudi, les caisses seront finies,  LH48-07-09/2-912(30)
 paient 500 fr. juste ce que valent les choses  intrinsèques , on ne compte que les ressorts, le  LH48-03-26/2-773(31)
de spéculation assise sur des valeurs réelles,  intrinsèques , positives ?...  Hélas ! qui ne ri  LH48-05-07/2-829(35)
ministre.  Moi, je ne consulte que les valeurs  intrinsèques .  Les deux toiles sont chez moi.    LH46-02-18/2-184(18)

intrinsèquement
.  Et remarquez que le rouble vaut réellement,  intrinsèquement  plus de 4 fr.  C'est un système  LH48-02-07/2-695(20)

introduction
us y trouverez le Drame au bord de la mer et l' Introduction  de M. Félix Davin, puis des choses  LH35-01-16/1-225(.2)
s travaux.     Vous devinerez facilement que l' Introduction  m'a autant coûté qu'à M. Davin, ca  LH35-01-04/1-222(36)
cette arène de boue, comme je l'ai fait dans l' introduction  au Lys dans la vallée.     J'ai ic  LH36-06-??/1-327(19)
 propre fantaisie.     Illusions perdues est l' introduction  d'une oeuvre plus considérable; ce  LH37-02-10/1-365(14)
ant m'attaquer ?     Si vous voulez lire cette  introduction  dans son entier, ne demandez pas L  LH36-06-12/1-320(11)
retrancher, car Bellizard a intérêt à ce que l' introduction  ne soit pas lue en Russie.  Ah vou  LH36-06-12/1-320(14)
is, compléteront les Illusions perdues, dont l' introduction  seule a paru, c'est certes, avec B  LH37-05-28/1-383(23)
ous la lirez en tête du Lys, dont elle forme l' introduction , j'ai gagné deux fois, et devant l  LH36-06-12/1-320(.8)
s Bourgeois, pendant que je fais une comédie d' introduction  aux Français : La Folle Épreuve.    LH48-05-28/2-849(12)

introduire
ritiers Boirouge, un corps à mes pensées.  J'y  introduirai  un personnage de ce genre, mais, à   LH36-03-27/1-309(.2)
aire Hugo pour un libraire qui le tourmentait,  introduire  une citation de plusieurs premiers-P  LH43-06-17/1-698(28)
j'ai peur d'une rechute du foie; aussi faut-il  introduire  une excessive modération dans le tra  LH44-07-02/1-873(27)
ires (les créanciers), il faut, comme Mahmoud,  introduire  une immense réforme dans mes états.   LH36-11-23/1-350(.9)
ngée !...  Ah ! ce sera mon bonheur que de t'y  introduire , tu y seras comme une reine, entouré  LH46-02-09/2-175(43)
 de faire q[ue]lq[ue]s lignes en tête pour les  introduire .     Entre deux épreuves, Plon m'a r  LH45-11-30/2-107(.9)
es gens déchus, et leur donner une auréole, en  introduisant  les âmes vulgaires dans ces âmes d  LH36-03-27/1-309(.5)
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 cette combinaison, il faut doubler la somme.   Introduisez  l'aisance et les plaisirs, il faut   LH48-05-02/2-823(11)
une main invisible, puis elle l'a depuis 2 ans  introduit  chez elle, et sans qu'il se doute de   LH37-10-10/1-410(23)
ce procès et le temps passé à faire ce livre a  introduit  dans mes affaires m'oblige à reprendr  LH33-08-19/1-.48(24)
 que ce qui avait paru.  M. Mosselmann-Lehon a  introduit  des coutumes juivo-belges.  On me rem  LH46-11-13/2-416(26)
 L'ancien notaire est ami de Prudhomme et il a  introduit  son successeur dans la maison.  La te  LH37-10-10/1-410(40)
 l'espèce de prospérité que Gavault, l'avoué a  introduite  dans la liquidation de mes affaires.  LH41-09-30/1-540(10)

introniser
ées pendant lesquelles vous avez été la vierge  intronisée  au-dessus du foyer et que le pauvre   LH42-02-21/1-558(20)

introuvable
 cela, conviennent bien que pareille chose est  introuvable  dans Paris, et que c'est se loger p  LH46-12-17/2-472(17)
ui, dans l'état actuel des choses à Paris, est  introuvable  et inconcevable.  Il ne me reste pl  LH46-10-02/2-361(28)
is vous êtes surtout et par-dessus tout, cette  introuvable  femelle d'âme et de corps, puis, la  LH44-02-20/1-812(30)
ée à cause de mes travaux, mais je ne suis pas  introuvable  pour mes amis.     [Lundi] 15 mars.  LH41-03-??/1-527(.5)
if.     C'est du reste aussi mystérieux, aussi  introuvable  que mon logement de Passy.  Une fem  LH46-09-23/2-329(22)
ersonne ne te saura à Paris, car la maison est  introuvable , et impénétrable.     Maintenant, j  LH46-11-24/2-433(.2)
endra à Paris, je renonce à L[ouis] XV.  C'est  introuvable , et j'aime mieux Anucio.  Il y a 2   LH47-01-01/2-505(.7)
ou venue de province pour accoucher.  Tu seras  introuvable .     Adieu pour aujourd'hui, il fau  LH46-10-06/2-371(16)
 a cet appartement d'en bas qui est invisible,  introuvable .  Avec 3 domestiques nouveaux, juge  LH46-11-20/2-426(26)
r faire des sacrifices pour l'avoir, car c'est  introuvable .  Elle est belge pieuse, elle est d  LH47-06-23/2-594(39)
 en outre de ce qu'il faut à un ménage.  C'est  introuvable .  Je vais chercher sur le boulevard  LH46-08-10/2-298(10)
eubles sont de plus en plus rares, ils sont si  introuvables  qu'on les fait vieux !  Il y a 10   LH47-01-24/2-533(29)

intuition
emain.  Votre lac, je le vois.  Et parfois mon  intuition  est si forte que je suis sûr qu'en vo  LH33-09-09/1-.55(35)
 du coeur, augmentée d'un incroyable pouvoir d' intuition .  Je ne m'enorgueillirai jamais de ce  LH39-06-04/1-488(.9)
cupations, à vos heures, et avec quelle vivace  intuition  je voyais les choses autour de vous.   LH44-04-25/1-849(12)
quand je devais être à Passy, et quelle divine  intuition  que de tomber juste !  Tu verras, mon  LH43-11-14/1-738(.5)

intuitif
endu à la manière de Wronski, comme une vérité  intuitive , m'a fait bondir le coeur de joie, no  LH36-03-27/1-305(.1)

intuition
e va au coeur.  Tu lui diras que je l'aime par  intuition ; elle est de mon monde.  Quant au Lar  LH45-02-15/2-.21(12)

intuitivement
e, et le livre fermé, vous devez avoir tout vu  intuitivement  et vous rappeler la bataille comm  LH33-01-??/1-.23(.3)

inutile
 de se faire si noble, quand on sait que c'est  inutile  !  Pardonnez-moi cette plaisanterie, el  LH44-02-20/1-812(13)
tre ! chef-d'oeuvre, dit-on mais chef-d'oeuvre  inutile  ! et qui a consumé mes dernières forces  LH48-06-29/2-881(34)
t à payer dans ces 6 mois-ci, et, comme il est  inutile  de compter sur mon cher lp, il faut que  LH47-07-24/2-638(42)
m'est fermée jusqu'au 1er de 7bre; il est donc  inutile  de laisser beaucoup d'oeuvres dans les   LH44-03-03/1-823(11)
 la moitié de la valeur intrinsèque, ce serait  inutile  de prendre cela; mais à 150 000 fr. on   LH48-07-19/2-920(.9)
rais de l'envoi des plâtres, il est, je pense,  inutile  de t'envoyer la lettre de voiture acqui  LH45-10-07/2-.88(16)
 j'étais prophète, et que, lorsque je trouvais  inutile  de travailler, sans savoir comment irai  LH48-03-12/2-744(16)
'ici au 10 j'aurai repris mes travaux.  Il est  inutile  de vous dire que j'ai pensé à vous dura  LH42-12-05/1-619(31)
us voir au commencement du mois d'août, il est  inutile  de vous envoyer le Quinola, car je vous  LH42-06-08/1-586(12)
 je veux comprimer la vie du coeur que je vois  inutile  et perdue, malgré les dix belles années  LH38-08-08/1-462(.6)
de mon voyage en Pologne, et il ne me sera pas  inutile  pour me guider dans votre pays.  J'ai l  LH37-04-11/1-373(22)
s vous savez que la peinture du salon bleu est  inutile  pour moi; mais ce sera bien pour nous u  LH44-03-02/1-820(37)
 de niaiseries sur v[otre] inutilité !  Est-ce  inutile  que d'être indispensable à la vie, à la  LH47-08-02/2-658(16)
après la réception de cette lettre, car il est  inutile  que j'aille en Bohême, si je ne dois pa  LH44-06-25/1-871(24)
     Si tu es le 15 avril à F[rancfort] il est  inutile  que je t'envoie le paquet de livres à D  LH45-03-20/2-.40(10)
 c'est qu'elle en a donné la valeur, et il est  inutile  que je vous donne une lettre où elle pa  LH46-06-29/2-235(28)
s fils d'or qui forment une cage solide, et...  inutile , belle dame !..  Les oiseaux ont aussi   LH44-03-03/1-823(.4)
ation; et, dans ce cas, Bassenge ne serait pas  inutile , car il faudra bien 130 000 fr. au moin  LH45-12-29/2-138(13)
eux amis de Metz trouvent le mariage religieux  inutile , car il faut sauver ta réputation, et j  LH46-09-17/2-320(23)
   Mon amour, pourquoi te faire de l'amertume,  inutile , ce que je t'ai dit, je te le répéterai  LH33-12-01/1-105(.3)
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gnoré.     Rien de ce que j'ai acheté, ne sera  inutile , et il faut avoir les 4 colonnes de Gên  LH46-06-02/2-198(36)
n ne tire jamais qu'une fois.  Ainsi tirer est  inutile , il faut tout faire à la bayonnette.     LH48-03-03/2-729(17)
s avait fait n'allait pas; mais ce n'a pas été  inutile , il va en faire les porte-rideaux des c  LH47-01-01/2-504(20)
riode de chants, et quand ils voient que c'est  inutile , ils se couchent et ne grognent plus, c  LH46-02-15/2-181(36)
 Hier, j'en ai été pour une tasse de café moka  inutile , je ne pense qu'à vous, à Wierzch[ownia  LH48-06-17/2-871(33)
de supprimer chez vous tout ce qui est de luxe  inutile , les employés qui ne servent à rien, si  LH44-06-03/1-859(11)
tenue par les morts, elle fait signe que c'est  inutile , se croise les bras sur la poitrine et   LH42-05-09/1-580(11)
ue vous me l'avez dit, car je trouve cela très  inutile , vous ignorez un peu quelle est la tail  LH43-07-07/1-703(14)
rt les champs, quand cette réponse est devenue  inutile .     Faut-il aller recevoir la transfug  LH44-04-25/1-848(30)
s les théâtres.  Cet effort suprême a donc été  inutile .  Aussi, voyant cela, la littérature cr  LH48-06-24/2-883(16)
[rancfort], ton placement en métalliques était  inutile .  Ceci n'était convenu que pour l'Ukrai  LH45-02-15/2-.19(.2)
ous ne le feriez pas, qu'est-ce qu'une plainte  inutile .  J'attends tout d'un travail nécessair  LH48-03-12/2-746(15)
issipation, pour retrouver du calme ! tout est  inutile .  Je me revois sans idées et le coeur u  LH45-02-26/2-.27(30)
e, je ne vois que difficultés, travaux, espoir  inutile .  Je n'ai même pas la ressource des deu  LH38-05-20/1-455(20)
eu, je vais essayer de travailler !  Tentative  inutile .  Je penserai à vous.  Ô sentir mon M.,  LH47-07-22/2-637(20)
souffrance morale que toute description en est  inutile .  Je suis dans un tel état d'irritation  LH47-05-24/2-557(18)
uand deux êtres s'aiment bien, le bal leur est  inutile .  Quant à y chercher ce qu'on nomme des  LH35-01-26/1-228(23)
i, ce qui constituait un danger et une dépense  inutile .  Voilà douze ans, chère ange que je t'  LH45-03-06/2-.30(22)
lienne qui peut n[ous] faire bien des chagrins  inutiles  !  Ayez foi en moi, vous commencez à l  LH45-12-30/2-140(.4)
onde) m'ont fait perdre 5 jours en rendez-vous  inutiles  !  Et je suis à 3 tasses de café noir   LH43-05-16/1-686(29)
vaux, tant d'affection, de dévouement seraient  inutiles  !  Je vous vois empêtrés d'affaires, j  LH47-08-01/2-654(28)
copie ! et tu sais combien j'ai écrit de pages  inutiles  ! (55 à 56, une valeur de 3 000 fr.).   LH47-01-06/2-510(34)
der de chasser loin de vous les préoccupations  inutiles  et malfaisantes; ne soyez pas triste,   LH46-06-21/2-220(35)
tion religieuse; vous vous faites des chagrins  inutiles  et à faux.  Nous ne pouvons pas avoir   LH42-07-12/1-589(12)
intérieure vous dit : — Marche !  Les fatigues  inutiles  ne comptent auprès de personne.     Je  LH37-10-23/1-418(.8)
ien des travaux inutiles pour vivre, j'appelle  inutiles  parce qu'ils sont en dehors de mon oeu  LH41-06-01/1-531(34)
blier Les Paysans.  J'ai fait bien des travaux  inutiles  pour vivre, j'appelle inutiles parce q  LH41-06-01/1-531(34)
ille, il y a six mois, et ils continuent leurs  inutiles  précautions.  Pendant le peu de jours   LH38-03-26/1-445(.9)
ille en ce moment.  Il faut réparer les 4 mois  inutiles  qu'a dévorés Quinola !  Perte immense.  LH42-05-14/1-581(.4)
ux, belle dame !  C'est un de ces tâtonnements  inutiles  que je fais en commençant une oeuvre.   LH46-12-29/2-494(30)
ller 5 fois chez Gavault.  Je suis à 4 courses  inutiles  à L'Époque.  Enfin, je te raconterai t  LH45-10-15/2-.93(.5)
ntre, et cela, chère, après 18 jours d'efforts  inutiles , de supplications à la Muse qui restai  LH44-06-18/1-864(30)
er, des luttes, des souffrances, des démarches  inutiles , des jours sans sommeil.  À entendre m  LH36-04-23/1-311(10)
un temps où ils seront, j'espère, parfaitement  inutiles , et tu ne les envoies pas au moment où  LH47-01-13/2-519(33)
vos recommandations, quant à la voyageuse sont  inutiles , je m'étais dit déjà que pour vous, je  LH44-10-11/1-916(19)
 ! chère, je suis bien las de tant de travaux,  inutiles , puisque je ne suis pas libre, et que   LH43-04-05/1-662(.9)
dans l'enveloppe de cette lettre, ces 3 lignes  inutiles , regarde-les, c'est le fruit de 7 heur  LH46-12-09/2-453(33)
 au village de Broeck.  Et les recommandations  inutiles , sur tant d'articles.  Vous ne savez p  LH47-07-22/2-636(20)
s ayez employé tant de papier à des gronderies  inutiles .     1º Le meuble va être vendu, il me  LH44-01-26/1-792(36)
s gens-là m'ont fait perdre 5 jours en courses  inutiles .     J'ai vu Lucrèce !  Quelle mystifi  LH43-05-11/1-681(43)
is tant de temps !...  Enfin, les regrets sont  inutiles .     Mardi [8 août].     Je suis allé   LH48-08-07/2-956(.8)
ter l'existence que je mène.  Assez de travaux  inutiles .  Je vais brûler toutes mes lettres, t  LH40-07-03/1-515(26)
les yeux comme une folle).  Mes collègues sont  inutiles .  Les collègues arrivent.  Ils regarde  LH44-02-02/1-798(42)
eligieuse.     Mais surtout, pas d'imprudences  inutiles .  Mon Dieu ne prononcez plus mon nom,   LH33-03-??/1-.34(12)
.  Les actes de décès de tes père et mère sont  inutiles ; mais ton acte de naissance est indisp  LH46-10-27/2-394(.2)

inutilement
peine de mort, et demain autant.     J'ai fait  inutilement  50 feuillets, comme tu dois le voir  LH47-01-08/2-512(33)
  Samedi 15 [juin].     J'ai mené Lirette hier  inutilement  à l'Archevêché.  Je le savais, mais  LH44-06-15/1-861(29)
r 600 fr. inutilement, comme j'ai dépensé très  inutilement , 800 fr. avec la drogue que j'ai.    LH46-09-20/2-324(13)
e, comme Paméla [Giraud], Vautrin, Mercadet et  inutilement , car il n'y a plus d'espoir de fair  LH40-07-03/1-516(15)
je t'aime plus que jamais et que je m'use fort  inutilement , car la gloire à conquérir par cet   LH45-03-10/2-.36(14)
 bibliothèque.  Il va falloir dépenser 600 fr.  inutilement , comme j'ai dépensé très inutilemen  LH46-09-20/2-324(13)
rvé notre trésor lplp ! que vous l'avez grondé  inutilement , et qu'il a tout fait pour le mieux  LH47-01-08/2-512(27)
 a été perdue, j'ai dépensé 42 fr. de voitures  inutilement , je me suis couché tard, car on dîn  LH47-07-20/2-633(11)
chez Bo[r]rel, c'est-à-dire dépenser 15 francs  inutilement , je suis allé au Gymnase, et me sui  LH48-03-12/2-743(.8)
ntes; mais je souffre de ce que tu souffres si  inutilement .     Les affaires avec ma mère pren  LH46-06-20/2-219(16)
ujet.  Voici 2 fois que je vais chez Brewster,  inutilement ; et cependant si vous y veniez avec  LH43-01-12/1-632(23)

inutilité
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.  Ne m'écrivez plus de niaiseries sur v[otre]  inutilité  !  Est-ce inutile que d'être indispen  LH47-08-02/2-658(16)
il y a de faiblesse dans les gouvernements.  L' inutilité  de la force matérielle contre les mas  LH48-03-20/2-762(42)
spoir m'a pris par une sorte de certitude de l' inutilité  de mon travail; car, avec l'Assemblée  LH48-04-28/2-815(30)
 pour travailler !  Je suis accablé, je vois l' inutilité  du travail dans les circonstances où   LH48-06-24/2-885(.2)

Invalides
t ?  Vous seriez-vous contenté d'un catoxantha  invalide  ?...     Je vous remercie mille et mil  LH46-10-04/2-366(26)
rti sur l'heure pour montrer à cette vénérable  invalide  de Genthod comment aiment les hommes d  LH45-02-15/2-.17(26)
insectes, si vous voulez le Catoxantha quoique  invalide , écrivez-le-moi, vous en avez encore l  LH46-10-04/2-367(15)
oi, mais à toi, à qui je ne veux pas donner un  invalide .  Ces maux, insupportables à un homme   LH48-06-29/2-881(14)
ut ce qui sera changé à l'hôtel lplp. aura les  invalides  de la campagne.  Mes tapis actuels fo  LH46-12-24/2-480(.4)
t des tribunes pour cent mille personnes.  Les  Invalides  tendus en velours violet parsemé d'ab  LH40-12-16/1-522(.8)
é le frais salon vert d'où je vois le dôme des  Invalides  à travers vingt arpents de feuillages  LH33-09-09/1-.53(20)
u moment où le corps de Napoléon est entré aux  Invalides , il s'est formé (le 15 Xbre), un arc-  LH40-12-16/1-521(28)
rmé (le 15 Xbre), un arc-en-ciel au-dessus des  Invalides .  Victor Hugo a fait un poème sublime  LH40-12-16/1-521(29)

invasion
n, perdu 6 millions à la Bourse par suite de l' invasion  que D[on] Carlos fait à lui seul.  Tou  LH34-08-04/1-180(11)
bien peindre une âme de jeune personne avant l' invasion  de cet amour qui la conduira au couven  LH38-08-08/1-462(19)
it, j'ai eu la jaunisse, sans être jaune.  Une  invasion  de la bile dans le sang m'a rendu tout  LH44-04-24/1-846(31)
ait plus de mal que si la France subissait une  invasion .  La Banque ruinée, c'est 600 millions  LH48-04-02/2-787(13)

invendable
s le peu de temps qui reste.  Les actions sont  invendables .  Et il faut bien les libérer pour   LH46-11-12/2-415(31)

inventaire
rtain de la position.  Remarquez que, dans cet  inventaire  la maison et le mobilier sont payés,  LH47-06-05/2-568(.6)
st les deux choses qui peuvent attendre.     L' inventaire  de la maison se commencera la semain  LH48-07-14/2-913(33)
 Fessart comme les autres.  Sois tranquille, l' inventaire  de la maison va être fait par mes ni  LH48-07-11/2-904(22)
re.  Je ne peux pas partir sans avoir fait mon  inventaire  en cas de malheur.     Allons adieu,  LH48-08-23/2-987(29)
balance avec les sommes portées dans ce rapide  inventaire , puisque c'est pour payer.  Or, comm  LH48-07-24/2-928(16)

inventer
-> Mercure inventant la flûte

der le droit d'exploitation.  Et pendant que j' inventais  cette ingénieuse déduction, une maiso  LH38-04-22/1-451(37)
moment où n[os] journaux la présentaient comme  inventant  la machine infernale de Fieschi, et e  LH35-08-11/1-263(.6)
 4 heures dehors.  J'ai été 4 heures en enfer,  inventant  mille romans !  Savez-vous ce qu'il m  LH35-06-28/1-257(13)
i, pour s'éclairer sur la passion de sa femme,  invente  de vouloir marier le frère et la soeur,  LH37-10-10/1-411(13)
r me tenir éveillé, reprendre mes habitudes, j' invente  mon lplp de t'écrire, et alors je suis   LH45-09-01/2-.53(16)
u malheur et non celle de l'inspiration.  On n' invente  pas une nouvelle, le coeur gros.  Voici  LH46-12-16/2-470(.6)
lade !     Maintenant que je vois que ce que j' invente  pour vous donner quelques petites jouis  LH38-02-10/1-439(11)
ais on ne peut pas croire que des littérateurs  inventent  une chose pareille.  Figurez-vous tro  LH48-07-23/2-926(10)
 les recettes du théâtre.  J'ai la certitude d' inventer  au théâtre des pièces de manière à gag  LH48-04-07/2-794(19)
les pensées.  Voyez tout ce que la poésie peut  inventer  avec une bête à bon Dieu, et comme les  LH34-06-21/1-169(22)
dra demain.  Chère céleste jour !  Je voudrais  inventer  des mots et des caresses pour toi seul  LH33-10-26/1-.76(38)
s du voyage, quant aux sentiments, il faudrait  inventer  des mots nouveaux, tant vous devez êtr  LH45-11-12/2-.95(32)
s une grande nécessité d'argent, aussi faut-il  inventer  des nouvelles.  Adieu ! la causerie a   LH47-06-22/2-592(44)
 à D[resde].     Ah ! chère, vous devriez bien  inventer  des ressorts pour vous accommoder avec  LH44-08-30/1-906(22)
à manger 36 000 fr.  C'est effrayant.  Je vais  inventer  des romans monstres, des pièces de thé  LH47-06-21/2-591(.2)
 demain Gozlan, c'est le seul esprit capable d' inventer  l'esprit de ces farces-là.  J'ai à lui  LH44-03-13/1-827(17)
çois encore moins les vôtres, et je ne saurais  inventer  la dépense au fond d'une steppe.  Fait  LH37-10-20/1-415(26)
tre nous et le bonheur.  Vous ne saurez jamais  inventer  la situation où peut se trouver un hom  LH43-01-17/1-633(10)
ai évité cette chose inconnue.  On ne peut pas  inventer  le visage de ma mère, c'était effrayan  LH46-12-27/2-488(.1)
otre] imagination angélique vous ne pouvez pas  inventer  le vrai de mon état d'âme, dans l'horr  LH48-07-26/2-931(17)
lieu de partir, il faut rester à travailler, à  inventer  pièce sur pièce.     Allons, j'ai mon   LH48-08-15/2-971(.3)
s très content du Vieux musicien.  J'ai tout à  inventer  pour La Cousine Bette.     Tu me répon  LH46-06-20/2-219(.8)
e.  Toujours avoir à payer et toujours avoir à  inventer  pour payer, trouver des formes et des   LH44-07-25/1-888(.6)
rs, aller et revenir).  Mon beau-frère vient d' inventer  quelque chose de merveilleux, dit-il,   LH34-10-19/1-199(.7)
ourd'hui, car il faut se mettre à l'ouvrage et  inventer  quelque chose qui ressemble à de l'esp  LH42-12-21/1-626(.2)
upérieurs à tout ce que les romanciers peuvent  inventer  sur eux.  C'est quelque chose de prodi  LH47-05-30/2-559(37)
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 personne, faite exprès pour moi; mais il faut  inventer  un verbe pour dire ce que m'est l'âme,  LH48-07-11/2-903(34)
ême.  J'ai des moments où je ne sais plus même  inventer  une raison de ce silence, je les ai to  LH41-09-??/1-539(.5)
'hui, ma chère Évelinette, il faut travailler,  inventer , corriger, courir, faire des affaires,  LH46-11-12/2-416(16)
5 000 fr., et je n'ai pas la force de faire, d' inventer , d'écrire un ouvrage pour les gagner.   LH47-08-10/2-665(27)
 de désolation.  Si je retrouvais la faculté d' inventer , de composer, je me jetterais dans le   LH46-12-08/2-450(19)
e, que pour avoir cent ducats, il faut écrire,  inventer , faire une nouvelle comme Honorine que  LH43-01-17/1-633(21)
e déménagement les a faits, et il faut écrire,  inventer , finir le Caractère de femme, aller au  LH48-02-17/2-703(26)
ins travailler, faire recevoir des pièces, les  inventer , les écrire.  La royale indifférence q  LH40-01-20/1-500(32)
j'ai de mes ouvrages, c'est-à-dire négocier et  inventer , travailler et faire des affaires.  Et  LH43-03-02/1-650(.4)
is des nécessités cruelles, il fallait écrire,  inventer , trouver le pain du lendemain, la veil  LH45-12-20/2-132(.1)
 travaillent; car, Dieu sait ce que ce monstre  inventera  ! fera !...  Elle m'écrit qu'elle a é  LH47-05-15/2-550(24)
tteries de v[otre] Noré !  Allons donc.  Il en  inventera  pour vous rajeunir, si vous tenez à ê  LH48-08-23/2-988(40)
ent, je le gagnerai par quelque nouvelle que j' inventerai .  Bien certainement vous me verrez d  LH47-08-22/2-678(22)
me reste à faire, n'était pas inventé, je ne l' inventerais  plus !  Et cependant, chose extraor  LH43-01-17/1-633(26)
availlent les ouvriers.  Un fou de Charenton n' inventerait  pas les bêtises, les sottises, les   LH48-04-30/2-819(26)
, c'est l'esprit des envieux et des lâches qui  inventeront  que je ne suis pas étranger à cela   LH48-02-22/2-711(21)
le plus naturel, je vous le dirai si vous n'en  inventez  pas un meilleur.     Exaucez mes deman  LH33-03-??/1-.36(16)
e, et ce conte que vous me faites a été dit et  inventé  aussi à Milan, on a soutenu mordicus qu  LH37-05-10/1-376(.6)
 fût jamais -  Non, tenez ! je n'aurais jamais  inventé  ce désastre.  Vous vous servez de votre  LH42-02-21/1-557(.9)
 que donne l'absorption du travail, pour avoir  inventé  cela si tard, oh ! mon bon lp. pardonne  LH46-10-24/2-389(14)
atin, ayant souffert pendant mon sommeil, j'ai  inventé  d'aller à la cour d'assises, voir l'ass  LH44-03-09/1-825(16)
le coeur que j'aie jamais, non pas connu, mais  inventé  dans mes rêves !  Sur les ruines de tan  LH48-04-03/2-789(25)
 Le Siècle, La Presse et Le Constitutionnel, a  inventé  de doubler le format, c'est-à-dire de d  LH44-04-07/1-838(.8)
es ces aventures qu'avec délices.  Enfin, j'ai  inventé  de faire venir Souverain, et de lui dem  LH47-08-22/2-677(35)
ne âme !  Pour passer ces 4 mois, je n'ai rien  inventé  de mieux qu'un travail féroce qui peut   LH42-12-22/1-628(29)
avec vous !...  Oui, exécuter ce que vous avez  inventé  m'a paru la plus délicieuse des jouissa  LH44-03-16/1-827(32)
 car il y a tout un appartement caché, secret,  inventé  par M. de Beaujon pour mettre une femme  LH46-09-23/2-329(24)
sentiments 3(17)que pour toi.     Aujourd'hui,  inventé  péniblement Le Cabinet des Antiques, tu  LH33-11-02/1-.83(18)
u fameux inconnu Lavallée-Poussin, celui qui a  inventé  tout le style Louis XVI, car le Louis X  LH46-12-30/2-496(17)
ui m'étaient réclamés.  Or en 8 jours, j'avais  inventé , composé les Illusions perdues, et j'en  LH36-07-13/1-331(23)
ées !  Si ce qui me reste à faire, n'était pas  inventé , je ne l'inventerais plus !  Et cependa  LH43-01-17/1-633(25)
 cela de toi, et, sans toi, je ne l'aurais pas  inventé .  Tu m'es plus chère que ma vie, car tu  LH46-11-17/2-422(19)
e un ordre tacite d'exécuter ce que vous aviez  inventé .  Vous l'avez confié au feu; le feu me   LH44-03-21/1-832(25)
r apprendre l'anglais à Roger, et elle s'était  inventée  [sic] de me jouer un mauvais tour.  El  LH37-11-07/1-420(28)
elles du temple protestant de la rue Chauchat,  inventées  par l'architecte des églises de Paris  LH46-12-30/2-495(29)
ot; cancans guillemetés, et qu'on n'eût jamais  inventés  à Paris.  Maintenant, je suis sûr de l  LH48-03-06/2-733(34)

inventeur
-> Souffrances d'un inventeur

e, j'ai pris pour sujet le singulier fait de l' inventeur  qui fit manoeuvrer à Barcelone dans l  LH42-01-10/1-552(14)

invention
ois timbrer ce papier, que je pense que, par l' invention  de Louis XI et de l'Université de Par  LH43-04-25/1-675(.4)
ttendu que la Chronique devait succomber par l' invention  des journaux à 40 fr. qui balayaient   LH45-03-06/2-.32(11)
roits, surtout avec un certain fauteuil de mon  invention  dont on ne peut rien écrire, car il f  LH48-04-30/2-820(13)
 envoyer cette lettre qui, par la bienheureuse  invention  du bon roy Loys le unziesme sera dans  LH37-10-26/1-418(24)
une grande affaire commerciale.  L'auteur de l' invention  du rendez-vous est je crois, G[osseli  LH33-10-18/1-.66(22)
édé aux Anglais, car il a pris ici un brevet d' invention  et l'anglais acquéreur prendrait un b  LH34-10-26/1-202(47)
 !  Ces sculptures sont d'une finesse et d'une  invention  merveilleuses.  Oh ! quels ouvriers n  LH46-12-30/2-496(31)
telots.  J'ai peur que vous n'ayez pas assez d' invention  pour v[otre] métier de propriétaire.   LH44-07-16/1-883(12)
ieu.  Je puis vous dire qu'il s'agissait d'une  invention  qui produisait ou qui devait produire  LH43-02-01/1-644(.2)
Comme histoire, il n'en faut pas parler, comme  invention , c'est de la dernière pauvreté.  Mais  LH43-03-19/1-654(11)
 retrouvé ma verve, mes facultés de travail, d' invention , etc.  Les Paysans doivent être et se  LH44-11-08/1-926(24)
us souvenez-vous qu'en 1835, 5 ans avant cette  invention , je publiais à la fin de Louis Lamber  LH42-05-02/1-579(21)
difficiles qu'on ne pense; ce n'est rien que l' invention , le travail, le drame; c'est le paiem  LH46-06-21/2-220(20)
e mon beau-frère qui avait pris feu pour cette  invention , qu'elle ne réalisait pas les promess  LH43-02-01/1-644(.7)
onne grosse Ève ces bons fauteuils, ces bonnes  inventions  modernes, auxquelles elle tient tant  LH47-01-11/2-519(.1)
. pour rafraîchir, car je n'ai pas à payer les  inventions , on ne compose rien.  Ce que ces pei  LH46-12-24/2-480(40)
ûlantes comme mon front, et que je m'épuise en  inventions .  Décidément d'ici le 1er octobre, j  LH44-08-06/1-894(43)
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inventorier
.  Si je mourais, je ne veux pas qu'un notaire  inventorie  ces chères consolations de toute ma   LH47-09-03/2-682(.5)

inverse
ais, comme tu vois, tournée autrement, c'est l' inverse .  Adieu, mon trésor.  Maintenant, pense  LH46-09-21/2-328(14)

investir
i.  À quoi servirait la puissance dont je suis  investi , si ce n'est à se faire en soi-même un   LH36-12-01/1-352(27)
e partirai pas, à la fin d'octobre, sans avoir  investi  Mme Michel de ses fonctions.  Mille sou  LH45-08-31/2-.53(10)

investiture
s [1848].     jour où vous devez avoir v[otre]  investiture .     Bien chère Annette, vous savez  LH48-03-16/2-756(22)

invincible
.  Oui, je veux trop, il existe en mon être un  invincible  besoin de t'aimer toujours mieux, po  LH34-02-15/1-137(.1)
otre chère Henriette B.  L'âge est un obstacle  invincible  pour son mariage avec l'ordre des So  LH43-11-07/1-726(.5)
ix heures.  Que voulez-vous faire contre cette  invincible  puissance ?  Je me laisse aller à la  LH44-01-28/1-794(10)
s la finir plus heureux, mais ma tristesse est  invincible , et il me semble que vous êtes chang  LH42-06-09/1-587(20)
vont, comme l'eau à la rivière, par des pentes  invincibles  et qui sont comme des ruisseaux fle  LH48-06-17/2-871(35)
uvent pour mes oeuvres complètes, des entraves  invincibles  pour en faire parler dans les journ  LH42-04-08/1-567(11)
rop.  Voici trois jours que je suis pris par d' invincibles  sommeils, qui annoncent le dernier   LH34-08-01/1-178(38)
uiétudes sur toi qui me rongent, et des ennuis  invincibles .  D'ailleurs, chose étrange !  Est-  LH46-12-19/2-474(38)

invinciblement
'a pas été bonne, j'ai peu travaillé, j'ai été  invinciblement  triste, comme vous l'étiez quand  LH43-12-29/1-761(19)
é malgré moi, sans idée, sans savoir pourquoi,  invinciblement , en reprenant ces colonnes et le  LH47-06-26/2-600(33)

invisible
re élever, lui donner de quoi vivre d'une main  invisible , puis elle l'a depuis 2 ans introduit  LH37-10-10/1-410(22)
ce n'est pas un effet de quelque communication  invisible  ? si les jours de doute et de douleur  LH42-11-14/1-613(.7)
e cela, il y a l'inexplicable, l'intangible, l' invisible  flamme que Dieu a donnée à certaines   LH44-02-20/1-813(13)
tenir cette Flore Brazier.  Si tu pouvais être  invisible  sous mon toit, tu m'admirerais, car j  LH46-06-28/2-233(31)
mettre une femme au secret.  Elle y peut vivre  invisible  et tout voir, tout entendre.  Quand t  LH46-09-23/2-329(25)
ssez n[ous] occuper de cet insecte non classé,  invisible  à l'oeil nu; je reviens non pas à mes  LH46-07-17/2-263(24)
enfin, il y a cet appartement d'en bas qui est  invisible , introuvable.  Avec 3 domestiques nou  LH46-11-20/2-426(26)
glaces, qui rendent cette portion de la maison  invisible  dans la maison.  On y entre, on en so  LH46-12-12/2-463(16)
ne manière splendide par des charnières, dites  invisibles .  Or, la porte de communication du s  LH46-12-30/2-495(18)
 maison Beauj[on] les petits appartements sont  invisibles ; il faut qu'on les montre pour qu'on  LH47-01-03/2-507(31)

invitation
s.     Enfin, je mets la main à la plume sur l' invitation  contenue dans ta lettre écrite le 8   LH45-02-15/2-.13(22)
Mme Girardin et recevant à brûle-pourpoint une  invitation  pour son concert, il a fallu y aller  LH44-04-18/1-846(10)
rue Cassini.  Et Listz [sic] dans son billet d' invitation  que je vous ai envoyé, la qualifiait  LH35-06-28/1-258(.7)
out est là-dedans.     Je ne suis pas allé à l' invitation  sur laquelle je vous écris : il y av  LH48-09-28/2-M11(12)
re les Girardin, ils viennent de m'envoyer une  invitation  à leur 1ère soirée !...  Qu'en dites  LH48-03-01/2-725(31)
  Ne voulant pas écrire à Mme Girardin sur son  invitation , et ayant l'intention de ne pas mett  LH48-03-06/2-732(40)
rt; je ne réponds à aucune lettre, ni à aucune  invitation .  Je ne me suis permis que les Itali  LH35-11-21/1-275(.3)
 plus d'effet.  Je ne vais plus par là que sur  invitation .  La lettre ostensible dans le paque  LH44-02-20/1-811(34)
à Wierzchownia, car alors, j'attendrais trente  invitations  avant d'y aller, afin de ne pas aug  LH34-04-03/1-153(27)
e à la pensée de deux vrais amants) de petites  invitations  hindostaniques...  C'est ce qui pla  LH46-02-16/2-183(.6)
, aucune obligation mondaine.  J'ai refusé les  invitations  Potocka, tout.     Permettez-moi de  LH35-01-04/1-220(.4)
eu de ce Paris si agité.  Je refuse toutes les  invitations , j'achève péniblement mes travaux,   LH36-01-18/1-290(15)
 à midi pour ne pas avoir l'air d'y quêter des  invitations , que d'André multiplie en raison de  LH43-10-??/1-710(16)
.  Quelque gracieuses et douces que soient les  invitations , quelque flatteur que soit un empre  LH35-05-17/1-245(27)
i même plus chez Gérard.  Je refuse toutes les  invitations .  Je m'oursonne parfaitement et la   LH33-11-12/1-.88(30)

inviter
oi, j'ai donc été troublé par une lettre qui m' invitait  à y passer pour une plainte, moi !  C'  LH46-07-16/2-260(24)
l était aux genoux de la duchesse d'Orléans, l' invitant  à prendre la Régence, et il lui faisai  LH48-07-09/2-908(.5)
st pas, dit-il, assez modeste pour cela.  On m' invite  beaucoup à me présenter.  La Presse et M  LH46-12-07/2-449(.4)
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re].     Je reçois une lettre de Lirette qui m' invite  à aller à la cérémonie de ses voeux et d  LH45-11-28/2-106(19)
 a fait des sottises comme de supposer qu'on m' invite  à dîner et que tout est dit, je viens de  LH42-10-19/1-608(16)
    Mme de Castries, devenue enfin duchesse, m' invite  à dîner pour jeudi.  C'est encore un fam  LH43-01-23/1-640(33)
j'étais fatigué; aujourd'hui Mme de Castries m' invite  à une soirée, il n'y a rien de plus ennu  LH48-06-01/2-854(37)
 interrompu par le Cte Bresson, qui est venu m' inviter  immédiatement pour demain à dîner, car   LH43-10-14/1-714(23)
îne chez Rotschild, car il n'a pas manqué de m' inviter  l'autre jour, et j'ai accepté en sachan  LH44-06-22/1-868(30)
i eu 6 bouteilles d'extraordinaire, et j'ai dû  inviter  poliment mon capitaine à déjeuner ce ma  LH45-11-13/2-.97(14)
é d'affaire dans les auberges, je viens de les  inviter  à dîner avec moi ce soir pour les remer  LH43-10-14/1-715(27)
fonds.  M. de Margonne est ici, et je l'envoie  inviter  à dîner et à venir voir La Marâtre.  Ce  LH48-07-20/2-921(.1)
de Hollande.  Cela fera beaucoup de tapage.  J’ inviterai  Dusommerard à venir les voir et à pré  LH46-01-16/2-160(17)
 et le 1er présid[ent] viennent dîner, j’avais  invité  l’armateur du Balzac mais il m’a écrit u  LH46-01-09/2-157(23)
36, pour voir les salons, j'y ai dîné une fois  invité  par Bénazet et je n'ai pas joué.  Quant   LH42-12-22/1-626(31)
és sans plaisirs, sans distractions.  J'ai été  invité  par Mme Mitgislas, mais je n'ai pas acce  LH34-12-15/1-213(30)
 il nous a donné a dîner; puis quoiqu'on m'ait  invité  plusieurs fois, je n'y suis jamais retou  LH36-06-??/1-324(22)
 être très agréable au jeune employé.  Je l'ai  invité  à dîner au Rocher de Cancale pour jeudi   LH42-10-21/1-608(28)
is, et sans l'ombre de religion.  Elle m'avait  invité  à dîner avec M. de Pastoret, et je lui d  LH44-01-21/1-785(43)
i a, dit-il, absolument à me parler, et il m'a  invité  à dîner pour jeudi.  Je doute que ce soi  LH48-07-25/2-929(14)
 h. 1/2, j'ai lu les journaux, et Chlendowski,  invité  à dîner, est venu; c'est toujours le mêm  LH45-10-06/2-.86(37)
 enfants.  Elle m'a fait des coquetteries, m'a  invité  à dîner, j'y ai dîné deux fois, une avec  LH43-05-15/1-684(.9)
 Girardin m'a annoncé Lautour[-Mézeray] et m'a  invité  à dîner, j'y suis allé, et j'en suis rev  LH46-12-10/2-455(23)
présenté au Cercle des Étrangers et l'on m'y a  invité  à dîner.  J'y suis allé une 3me fois le   LH36-06-??/1-324(21)
 trois jets d'idées prodigieuses.  Il m'a fort  invité  à le venir voir à Valençay, et, s'il vit  LH36-12-01/1-356(.1)
elin, une vieille célébrité.  Il y avait là, d' invité , un illustre ami du roi de Sardaigne act  LH36-03-08/1-299(19)

invocation
é par une prière, ou comme les poètes, par une  invocation .  Je suis bien tourmenté.     [Lundi  LH42-01-22/1-554(18)

involontaire
a conduite est irréprochable.  Cette injustice  involontaire  chez toi me brisait, je sentais de  LH46-01-05/2-149(21)
e mieux de mon esprit.  L'idée d'être la cause  involontaire  d'une semblable injure, d'une atro  LH47-05-18/2-555(27)
rage, et surtout pardonnez-moi d'être la cause  involontaire  de ces affreux tourments. Que Dieu  LH47-07-15/2-626(23)
si, ne me consolai-je pas d'avoir été la cause  involontaire  de souffrances si grandes, c'est u  LH47-08-23/2-679(34)
le.  La lassitude que m’a causée la révolution  involontaire  que je me suis faite en lisant ta   LH46-01-08/2-156(31)
r, tout mon bonheur.  Avoir été la cause, bien  involontaire , de ce malheur, à Soleure d'abord,  LH46-12-06/2-447(11)
e du mal, ni à l'attrait du bien, le sentiment  involontaire , excité par le pressentiment, just  LH33-09-13/1-.56(18)
 puis-je ?  Expliquez-lui vous-même, un retard  involontaire .  Je ne puis pas m'occuper de mes   LH35-07-17/1-261(30)
est comme un adieu inspiré par cette tristesse  involontaire .  Tout m'est indifférent qui n'est  LH48-06-02/2-858(43)
venir !  Si j'ai q[ue]lq[ue] tort, il est bien  involontaire .  Vous savez être toute ma vie, ne  LH48-04-13/2-802(.6)
 telles sont peut-être les raisons occultes et  involontaires  qui me font désirer à toute heure  LH48-06-29/2-881(17)
ices; mais non, je mérite tout, j'ai des torts  involontaires , j'ai tort d'être né, je crois.    LH47-07-02/2-613(45)
oeux mauvais.  On n'empêche pas certains élans  involontaires , je me suis souvent dit : Combien  LH42-01-05/1-545(11)
ut, le bon et le mauvais, et jusqu'aux pensées  involontaires .     C[ailleux] est venu [avant-]  LH46-06-21/2-221(19)
pposé des autres natures.  Tous mes torts sont  involontaires .  C'est l'effet de mes malheurs,   LH47-07-27/2-644(30)
 se réveille par moments à me tirer des larmes  involontaires ; mais les travaux du théâtre vous  LH48-05-04/2-824(30)

involontairement
ûres richesses, d'affection sincère, d'étudier  involontairement  ce caractère angélique, et si   LH43-12-30/1-763(.4)
nce, il est concevable que je sois quelquefois  involontairement  en retard; mais vous qui n'ave  LH39-07-??/1-491(.8)
e celui qui vous aime aussi raisonnablement qu' involontairement  et qui n'a pas cessé d'être au  LH42-02-22/1-562(.8)
 ont remplacé les larmes amères que je versais  involontairement  quand dans ce retour je me sui  LH46-02-16/2-182(14)
mande.  Pendant qu'elle me parlait, je plaçais  involontairement  Zéphyrine à côté d'elle, et je  LH46-10-04/2-367(.7)
ieu si je vous ai fait de la peine, c'est bien  involontairement , et c'est en vous obéissant.    LH42-06-07/1-586(.5)
aiblesse, le plaisir et la douleur, la douleur  involontairement , le plaisir toujours, même dan  LH45-02-26/2-.30(.3)
 vous les ai racontées, je prononçais des mots  involontairement , mais il est si guéri qu'il pa  LH45-02-15/2-.19(24)
é jeté à travers toutes sortes de professions,  involontairement .  Puis quand j'allais dans les  LH33-03-??/1-.30(11)
e amèrement les chagrins que je vous ai donnés  involontairement ; j'aurais voulu être pour vous  LH48-06-02/2-857(23)

invoquer
nse que toute ma vie s'en va en tristesses.  J' invoque  le travail à grands cris.  Ici tout y e  LH47-08-02/2-658(37)
n avoir plus.  Ce sera donc saint Knotté que j' invoquerai  et non Notre-Dame de Liesse !     À   LH48-02-23/2-715(39)
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de vous, qui êtes avec Dieu, le seul nom que j' invoque , comme sacré, ne croyez pas un mot de t  LH48-09-01/2-M04(25)
t que le succès me vienne par vous que j'aurai  invoquée  et à cause de vous, à qui je veux plai  LH48-03-12/2-748(17)

invraisemblable
uit de tout ce qu'il y a de plus vide, de plus  invraisemblable , de plus enfant.  C'est la just  LH43-06-17/1-699(17)

invraisemblance
 mêmes enfantillages de prison, de cercueil, d' invraisemblances  de la dernière absurdité.  Com  LH43-03-19/1-654(10)

invulnérable
 à craindre à ce sujet.  Je suis non seulement  invulnérable , mais invulnéré.  Rassurez-le ?  L  LH38-01-20/1-434(13)

invulnéré
jet.  Je suis non seulement invulnérable, mais  invulnéré .  Rassurez-le ?  Les anglaises du tem  LH38-01-20/1-434(13)

iode
mais, vous aurez d'autres souffrances !  Pas d' iode  !  C'est un remède de charlatan.  Il a tué  LH48-09-01/2-M06(.4)
t vous objecterez v[otre] changement.  Ô pas d' iode  !  Quand on vous aura flétrie, passée à ja  LH48-09-01/2-M06(.3)
loin.  On finit demain L'Initié.     Oh, pas d' iode  !  Songez à Olga, songez à toutes les viei  LH48-09-01/2-M05(36)
ous supplier de vous refuser à l'iode.  Avec l' iode  plus de blancheur, plus de fraîcheur !  So  LH48-09-01/2-M05(40)
 demain pour vous supplier de vous refuser à l' iode .  Avec l'iode plus de blancheur, plus de f  LH48-09-01/2-M05(40)

Iodet
de Vaucanson, tu me la feras faire massive, et  Iodet  me la fera parvenir en tirant sur moi pou  LH34-02-22/1-141(36)
 vous entendre un seul soir dire tiyeuilles ou  Yodet .  Cela, je crois, me rendra du courage po  LH34-04-03/1-153(.2)

iodure
atins dans le premier régime, un demi-gramme d' iodure  de potasse dissous dans un verre d'eau.   LH48-03-16/2-758(16)
ité a mêlé dans le sang un principe mauvais, l' iodure  de potasse substituée au houblon, l'enlè  LH48-03-16/2-758(21)
 d'eau il faudrait, au second cas, dissoudre l' iodure  de potasse; mais ma première lettre vous  LH48-03-16/2-758(40)

iota
eu; mais, quant à ceci, je suis sûr que pas un  iota  n'est dissemblable, c'est un pli pris.      LH44-04-16/1-844(18)
p chéri, et mes chers trésors et tout, sans un  iota  de moins, et jamais homme n'a été fidèle c  LH48-04-13/2-802(20)

iris
lacons d'odeurs !...  Puis, toute une caisse d' iris , puis, etc.  Mais Anna ?  Je me tourne la   LH44-12-16/1-934(36)
ie de ma soeur, un sachet à mouchoirs, garni d' iris , que vous recevrez par la voie extraordina  LH44-02-21/1-815(15)
ve avec des parfums, un nuage de parfums, de l' iris  pour 3 Linettes !  À bientôt !     Je ne v  LH45-04-18/2-.45(36)

irlandais
e le haut fourneau de Monceau, je rencontre un  Irlandais  qui me dit que c'était appelé au succ  LH46-01-27/2-167(.1)
n et du fromage, des pommes de terre, comme un  Irlandais , cela ne me coûte rien, je n'y pense   LH48-04-05/2-792(.1)
u peur d'une telle opération, sur le dire d'un  Irlandais , et sans connaître ce qu'est l'usine   LH46-01-27/2-167(.6)
utes les veines de son coeur, comme disent les  Irlandais .  Adieu, pensez à mes nuits de travai  LH44-02-05/1-802(15)
ssions-nous vivre de pommes de terre comme les  Irlandais ; car l'opulence, sans elle, est misèr  LH47-08-20/2-674(26)
.  Ce matin, je suis dans une grande agitation  irlandaise  !  Travaillerais-je ?  Ceci est une   LH44-02-03/1-799(17)
approprié politiquement l'amant de son épouse,  irlandaise  fauve et stupide.  Or Lamartine, dep  LH48-07-09/2-908(29)
epuis trois ans au moins sur les bras une miss  irlandaise , nommée Patrickson qui s'est ingéré[  LH37-11-07/1-420(25)

Irlande
re dans le Devonshire.  Je suis agité, comme l' Irlande , à toute heure du jour, en me disant je  LH43-07-07/1-703(38)
000 fr. de rentes, un palais et des gens...  L' Irlande , la Gascogne et la P[ologne] sont trois  LH44-07-29/1-889(35)
e a besoin d'un emprunt de 300 millions pour l' Irlande .  N[ous] avons nous nos versements de c  LH46-10-23/2-388(11)
Cependant il y a emprunt en Angleterre, pour l' Irlande ; emprunt en Prusse; emprunt en Autriche  LH46-10-18/2-376(26)
imbécilles, l'Angleterre est aux prises avec l' Irlande , qui va la ruiner ou s'en séparer.  L'I  LH46-12-20/2-478(37)
es, pour aller se lancer dans du fromage mou d' Irlande .     L'explication cubiculaire a donc é  LH48-07-09/2-908(35)

ironie
 moi ce luxe de bons offices qui souvent est l' ironie  des grandes âmes.  Savez-vous que les fr  LH35-05-28/1-249(24)
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ironique
ise.  Quoique mes lettres fussent profondément  ironiques  et faites pour faire rougir une femme  LH37-11-07/1-420(43)

irréalisable
souhaitai-je vivement qu'au lieu d'un usufruit  irréalisable , si ce n'est en le rétrocédant à v  LH43-12-07/1-743(21)
e vos terres sont menteuses, très fertiles, et  irréalisables .  Vous ne pouvez les rendre fruct  LH44-11-11/1-930(36)

irréconciliablement
 contraint à une excessive rapidité.  Me voici  irréconciliablement  brouillé avec la Revue de P  LH36-01-18/1-288(.6)

irrécusable
t les souffrances, et je pourrai vous donner d' irrécusables  preuves de cette puissance inouïe.  LH34-04-28/1-157(32)

irréflexion
e, c'est moi qui suis accusé de dissipation, d' irréflexion , d'homme à niaiserie de splendeur !  LH46-01-06/2-151(27)

irregardable
en belle, et le souvenir de nos 2 mois te rend  irregardable , j'ai trop d'émotions.     J'atten  LH45-09-03/2-.55(33)

irrégularité
tudes philosophiques.     Pardonnez-moi donc l' irrégularité  de ma correspondance.  Aujourd'hui  LH34-12-15/1-212(40)
ars [1835].     Ne m'en veuillez pas trop de l' irrégularité  de mes lettres, je suis accablé de  LH35-03-30/1-238(34)
 de recevoir votre lettre aujourd'hui.  Si mon  irrégularité  vous fait chagrin, la vôtre me tue  LH39-04-14/1-482(.3)
at à Metz, c'est que le contrat couvrira cette  irrégularité , surtout avec la permission notari  LH46-08-09/2-296(.5)
 grand mécanicien, mais dont la conduite a des  irrégularités  que les gens de justice nomment d  LH34-08-01/1-179(46)
témoins.  Ainsi tout va bien.  D'ailleurs, les  irrégularités  seront peu de chose, et l'acte de  LH46-09-17/2-320(17)

irrégulier
nder demain ou dans six jours, car il est très  irrégulier .  Si je n'avais pas fait cette horri  LH37-04-11/1-372(15)
, il sera toujours sous le coup de ses papiers  irréguliers , il sera tenu, et je crois que c'es  LH46-12-08/2-451(14)
 par terre, et toutes mes heures de lever sont  irrégulières , ce matin, je me lève à 8 h. au li  LH47-01-17/2-526(19)

irréparable
cats, et n'en pas toucher 300, c'est une perte  irréparable  pour moi, surtout dans l'état de fa  LH42-04-??/1-574(15)
e.  Je réparerai ce petit malheur.  Ce qui est  irréparable , ce sont les courriers qui arrivent  LH37-07-19/1-397(39)
effroi chez mon père six mois avant le malheur  irréparable .  Ainsi j'ai eu douleur sur douleur  LH34-02-13/1-131(15)
re Évelette; mais que veux-tu ?  C'est fait et  irréparable .  J'avais tant de joie à te lire, q  LH46-07-25/2-272(19)
me tombée dans le gouffre de l'oubli me semble  irréparable .  Vous auriez su tout ce qui m'est   LH38-11-15/1-470(11)
euse.     Cette maladie m'a perdu six semaines  irréparables .  Je pense toujours, si j'étais tr  LH37-10-10/1-407(19)

irréprochable
mmé.  Je n'ai pas de quoi vivre, je serai donc  irréprochable  en allant vivre à Pétersb[ourg] o  LH48-04-27/2-814(.6)
 nom flamand et voilà tout.  Il faut être bien  irréprochable  pour que l'on vienne me chercher   LH34-10-26/1-200(.9)
 coeur qui, sachez-le bien, est tout à vous et  irréprochable , pur comme le bleu du ciel.  Enfi  LH47-08-02/2-656(36)
s plus qu'un[e] espèce de Suintistki fidèle et  irréprochable .  C'est de là que vient le reste   LH48-03-25/2-770(.7)
nnera jamais un Pol[onais], et un Silésien est  irréprochable .  C'est la liberté presque, la li  LH45-02-26/2-.29(.5)
ccusé d'indiscrétion, moi dont la conduite est  irréprochable .  Cette injustice involontaire ch  LH46-01-05/2-149(21)
 Peau de chagrin, je la corrige pour la rendre  irréprochable ; mais après deux mois de travail,  LH33-01-??/1-.23(.9)
er par cet hiver si bizarre.  Nous sommes tous  irréprochables  et malheureux, c'est-à-dire tous  LH45-02-26/2-.27(18)
on vous communique, car vous êtes une des plus  irréprochables  et plus saintes créatures, vous   LH48-06-02/2-857(29)
le de larmes versée sur sa tête, sur son front  irréprochables , par un pauvre homme qui l'adore  LH46-07-14/2-259(.5)
; il y a deux malheureux, mais deux malheureux  irréprochables .  Il n'y a pas de faute à absoud  LH33-01-??/1-.22(.4)
ais ceux qui ont failli font plus que les gens  irréprochables .  Les lettres me font toujours t  LH45-03-06/2-.30(30)
comme une journée.  Vous et Anna vous avez été  irréprochables ; moi seul, nature de cordes de N  LH45-09-07/2-.74(26)

irrésistible
tte différence à sa valeur.  Outre l'affection  irrésistible , il y a l'affection par élection e  LH43-01-20/1-636(.4)
ombé dans la période bienfaisante d'un sommeil  irrésistible .  La nature ne veut plus rien fair  LH44-04-18/1-845(26)
s de La Cousine Bette !  Et c'est pour moi une  irrésistible  jouissance que de me jeter ainsi d  LH46-10-18/2-377(35)
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irrésistiblement
je voudrais pouvoir dire cela gracieusement et  irrésistiblement , comme vous le disiez), vous n  LH34-11-22/1-208(.7)

irrésolution
ue j'ai tort de te faire assister à toutes mes  irrésolutions , de te raconter ces mille petits   LH46-07-18/2-264(18)
ion de ne pas vous tenir, et pestant après vos  irrésolutions .     Je lui ai dit qu'Anna était   LH48-03-12/2-748(32)

irrévérencieusement
tune.  Ecco, signora.     Si j'ai comparé très  irrévérencieusement  la Pologne à la Gascogne, c  LH44-11-11/1-930(35)

irrévocable
pressez la solution du Ministre, que tout soit  irrévocable  avant mon arrivée.  Sous ce rapport  LH43-05-31/1-694(17)
ient dans tes chers projets.  Fais que ce soit  irrévocable .     #369.     [Passy, dimanche 17   LH47-01-16/2-526(12)
 c'est au Moniteur.  — Ah !  Eh ! bien, est-ce  irrévocable  ?  — Le National l'exige !  — Ah, c  LH48-07-09/2-908(15)

irrévocablement
taille de Marengo pour le 1er consul, et c'est  irrévocablement  que se donne la pièce ce jour-l  LH42-02-22/1-562(.6)

irrévocabilité
loyauté de ton lplp : aujourd'hui, après cette  irrévocabilité , je te rejure que pas une goutte  LH46-06-02/2-201(.7)

irritant
je donne à ce silence, toutes ou blessantes ou  irritantes .  J'attends un mot de vous avec anxi  LH41-09-??/1-538(39)

irritation
n rirez peut-être; mais moi, j'ai eu une telle  irritation  au plexus solaire, il en reste une t  LH48-02-23/2-714(.1)
 sur moi, mes lettres vous auront accusé cette  irritation  dont le principe a été l'article env  LH48-03-05/2-731(26)
une excessive joie et telle que je crois que l' irritation  du foie s'est dissipée, je l'ai lue   LH44-07-05/1-873(32)
est de nature à causer la guerre, à cause de l' irritation  du peuple français.  On forcera la m  LH46-11-22/2-430(22)
is soutenu que par des bains qui détendaient l' irritation  générale.  Que de contrariétés, de c  LH33-12-01/1-103(22)
e la tête et des bronches n'ont pas une grande  irritation  intérieure pour cause.  Mais j'ai un  LH44-11-03/1-924(31)
a, dans le chagrin nouveau que je ressens, une  irritation  que je vous cache et vous cacherai s  LH42-06-07/1-585(30)
on en est inutile.  Je suis dans un tel état d' irritation  que les plus légères contrariétés me  LH47-05-24/2-557(19)
t sur moi trop vivement, surtout dans l'état d' irritation  que me donne la fièvre continue de l  LH46-06-19/2-217(12)
rouvé l'infâme créature dans un état affreux d' irritation  épistolaire, j'ai 5 lettres pleines   LH47-05-15/2-549(.1)
oi.  C'est affreux.  Ça m'a mis dans un état d' irritation , j'ai cru devenir fou.  Vois-tu, à l  LH46-06-23/2-224(14)
core 2, mais ce que j'ai dépensé de colères, d' irritations  et de temps, vaut la maison !...  —  LH47-05-30/2-559(.5)
d'une amitié vraie, bien au-dessus des petites  irritations  passagères, infinie comme est le ci  LH36-10-01/1-339(30)
é; mais ce n'est rien, c'était le résultat des  irritations  profondes que cause la marche des a  LH48-03-14/2-749(29)
u !  Vous ne vous figurez pas quelles sont mes  irritations , car j'ai la conviction que cela re  LH47-07-11/2-622(16)
y pour économiser le temps, les courses et les  irritations .     On ne trouve pas d'hyacinthe a  LH43-06-04/1-696(.3)

irriter
tumultueux qu'à l'ordinaire pour vous, où je m' irrite  des obstacles, où je regarde le profil,   LH43-04-02/1-661(17)
ce française est telle, en spéculation qu'on s' irrite  du moindre retard.  M. [de] Margon[n]e m  LH46-07-01/2-240(.8)
ent voilé, de mon coeur, faite même par vous m' irrite  et m'emporte.  Aussi, depuis cinq jours   LH42-02-25/1-560(17)
se de mes derniers malheurs, chaque obstacle m' irrite  et me tue en pensant à ma duperie.     M  LH45-09-07/2-.71(17)
différent à toutes les petites choses; je ne m' irrite  plus de ne plus avoir les meubles, ni co  LH47-07-16/2-627(21)
 000 au lieu de 8 000.  Tout cela m'agace et m' irrite , et m'empêche de travailler.  M. Gav[aul  LH46-01-04/2-148(23)
ses, aussi utiles que les grandes, tout cela m' irrite , me fait mal.  Hier, j'ai conclu le marc  LH46-12-20/2-475(38)
aimer votre pays !  Mais je suis bien bon de m' irriter  de ces sortes de choses !  Le monde est  LH41-03-25/1-528(23)
— C'est si plein d'intérêt personnel, que je l' irriterai .  J'en ai eu peur.  La Lididda est da  LH44-03-02/1-822(15)
ganisée comme est la vôtre, seulement, ne vous  irritez  pas; faites-vous un raisonnement d'avou  LH44-11-11/1-931(24)
olu aura été fait en 2 mois !...  Cela m'avait  irrité .  Je pleurais de rage, car il pleure, ce  LH34-08-11/1-182(39)

Ischl
que votre long silence vient de votre voyage à  Ischel  [sic].  Cependant j'ai eu hier de vos no  LH35-06-28/1-256(.5)
e, dites-moi jusqu'à quel jour vous resterez à  Ischel  pour que je puisse vous envoyer la Revue  LH35-07-17/1-261(15)
ûte des 20 heures de travaux, et il me vient d' Ischel  une lettre où l'on me demande : « Que fa  LH35-08-23/1-268(15)
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u le 16 de juillet, vous parviendrait encore à  Ischel , car j'imagine que je recevrai une lettr  LH35-06-30/1-260(.1)
 m'a dit celle-là que vous étiez en route pour  Ischel , contredisant ainsi l'autre, qui vous fa  LH35-06-30/1-259(25)
x que cette affection lointaine qui se fâche à  Ischel , d'un mot écrit niaisement pendant que j  LH35-07-17/1-262(16)
     Ne marchez pas trop, un peu seulement.  À  Ischel , l'air suffit.  D'ailleurs la voiture, e  LH35-07-01/1-260(18)
iendra, il puisse savoir si j'ai de Paris vu à  Ischel .  Ce sera la plus belle de toutes nos ex  LH35-06-28/1-256(28)
.     Vous ne m'avez pas donné votre adresse à  Ischel .  J'adresse ceci à Sina.  Par grâce, dit  LH35-07-17/1-261(14)
s quand j'ai reçu celle qui sera la dernière d' Ischel .  J'ai bien avancé en corrections Le Lys  LH35-08-24/1-269(.6)
 ou si vous l'avez.  J'ai peur qu'il n'aille à  Ischl  quand vous vous en irez.  Puis écrivez-mo  LH35-08-11/1-267(16)

isolement
 avec une force de souvenirs qui m'a rendu mon  isolement  insupportable.  Au lieu de s'affaibli  LH47-07-27/2-643(27)
i reçu de lettres de vous.  Je vis dans un tel  isolement  que je compte et j'attends les plaisi  LH34-08-25/1-187(11)
u à ce qu'on aurait appelé mes grandeurs.  Cet  isolement  que vous voulez sera mon plus cher dé  LH44-02-20/1-810(33)
de la situation exceptionnelle que leur fait l' isolement  territorial.     Allons adieu pour au  LH48-04-30/2-819(19)
ne pas payer cher les atroces souffrances de l' isolement , de l'éloignement, du doute.  Il me s  LH44-07-17/1-880(18)
tion avec Mme de B[erny], dans le plus complet  isolement , et dans la plus profonde solitude.    LH42-02-22/1-561(11)
t, dans peu de mois, je ne soutiendrai pas mon  isolement .  Je veux énergiquement sauver la pos  LH48-04-13/2-801(28)
s ne vous ferez jamais une idée de mon affreux  isolement .  Ne parlant pas la langue et ne trou  LH43-10-19/1-721(26)

isoler
ier, je me retire au fond de la Touraine, en m' isolant  de tout, en renonçant à tout, en m'effo  LH36-06-??/1-325(20)
je vais à Tours p[ou]r reprendre du courage, m' isoler  de tout, de cette maison où j'ai tant de  LH47-07-24/2-639(35)
ez comme la société tout entière s'entend pour  isoler  les supériorités, comme elle les chasse   LH36-10-22/1-343(.9)
it cela.     Ah ! si vous saviez comme je suis  isolé  dans Paris, quels poignants regrets d'avo  LH48-03-06/2-732(34)
savez pas jusqu'où je descends.  Je suis seul,  isolé , ne voyant et ne voulant et ne pouvant vo  LH48-05-05/2-826(24)
je suis cruellement tourmenté par cette lettre  isolée  d'An[n]ette.  Pourquoi, par le cosaque q  LH48-04-13/2-799(33)
de tous ces tracas.  Si tu reçois cette lettre  isolée , c'est que j'aurai les 18 000 fr.  Je va  LH46-10-24/2-391(.2)
lons, ne craignez rien pour moi; ma maison est  isolée ; elle ne communique avec personne, et l'  LH48-08-19/2-977(34)

Israël
est terminée; mais il faut voyager beaucoup en  Israël  pour changer les billets en argent.       LH44-08-07/1-898(26)
 bien légitimement l'un à l'autre, à la face d' Israël , de juillet à 8bre 1847 et n[ous] l'auro  LH46-12-25/2-485(14)

Issoudun
ésame.  Car le sentiment de madame C[arraud] d' Issoudun  est en quelque sorte le double de celu  LH35-01-04/1-221(15)
 pure, cette tendresse si délicate.  La dame d' Issoudun  est heureusement accouchée d'un garçon  LH35-03-11/1-236(27)
d'aller; vous avez dû recevoir mon petit mot d' Issoudun  où je vous demande à grands cris, la S  LH34-04-28/1-157(.5)
ici donc pour une dixaine de jours en Berry, à  Issoudun , chez Madame Car[r]aud.  Aujourd'hui,   LH34-04-10/1-154(29)
ous moquez pas de ce que je vais vous dire.  À  Issoudun , des faits tout récents m'ont prouvé q  LH34-04-28/1-157(26)
esser à mon excellent Borget.  Il est encore à  Issoudun , et prendra l'Italie par le Tyrol, en   LH34-06-03/1-163(32)
ortrait, dites-le moi.     #134.     Frapesle,  Issoudun , [samedi] 10 février [1838].     Je re  LH38-02-10/1-438(19)
nia.  Ce sont deux plateaux très élevés, car à  Issoudun , nous sommes à 600 pieds au-dessus de   LH38-02-10/1-439(24)

issue
 de Sardaigne, et vous savez quelle en a été l' issue .  Pensez profondément à ce que je vous ai  LH42-02-22/1-560(.1)
tes, ne faire de choix qu'avec toi, attendre l' issue  de l'affaire de Monceaux, et me décider à  LH46-02-07/2-173(39)
] Zorzi; je vous remercie bien, car une lettre  issue  de W[ierzchownia] m'en apporte je ne sais  LH47-08-14/2-675(22)

Issy
n rehausser l'éclat, les cimes des éminences d' Issy , de Meudon sont baignées de lumière; je le  LH44-01-01/1-767(21)

Italie
oïsme.  Adieu.     Tant mieux que Léon soit en  Italie  !  Ce que je proposais était pour éviter  LH46-12-31/2-499(36)
ent voulez-vous que je la prive de connaître l' Italie  ! etc.  Cette hypocrisie de maternité m'  LH48-07-13/2-900(16)
'imite le soldat français des 1res campagnes d' Italie  : ne jamais reculer devant les impossibi  LH34-12-15/1-212(26)
 demandant comme à une personne : — Tu viens d' Italie  ?  Comment vont mes amis !     Vous alle  LH34-06-21/1-169(10)
z mes amitiés à M. de Hanski; comment lui va l' Italie  ?  Mes hommages à Mlle Séverine.  À vous  LH34-04-10/1-156(13)
ar alors vous seriez excusée.  Je suis allé en  Italie  au lieu de venir où vous êtes !...  Fini  LH42-02-21/1-557(11)
 temps, souvenez-vous de ce que je vous dis, l' Italie  aura commencé l'insurrection; mais ce se  LH47-08-02/2-657(.6)
rien de plus délicieux que de voir une ville d' Italie  en accompagnant un ami.  Je pense à vous  LH34-04-03/1-152(15)
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'Irlande, qui va la ruiner ou s'en séparer.  L' Italie  entière veut secouer le joug de l'Autric  LH46-12-20/2-478(38)
irituelle et instruite que j'aie rencontrée en  Italie  est la Cortanse de Turin.  Je suis allé   LH38-05-24/1-456(18)
çon.  J'ai revu ce matin Borget qui revenait d' Italie  et j'ai eu votre lettre.  C'est une bell  LH35-03-11/1-236(29)
 ce moment, on me dit que Gavault est revenu d' Italie  et je n'ai pas un mot de lui; voici 5 jo  LH45-02-15/2-.19(18)
  Dépêchons-nous !  Minette, car moi je vois l' Italie  et l'Allemagne bien près de se remuer; t  LH46-12-20/2-478(30)
mparaison et sortir des données ordinaires.  L' Italie  m'a semblé une terre tout comme une autr  LH37-04-10/1-369(10)
ois cents fr.  Jugez, si les autres tableaux d' Italie  m'arrivent, ce que je deviendrai !  Je v  LH46-06-17/2-215(10)
orget.  Il est encore à Issoudun, et prendra l' Italie  par le Tyrol, en commençant par parcouri  LH34-06-03/1-163(32)
tit à petit.     Claret vient d'être envoyé en  Italie  par Rostchild, en sorte qu'il me plante   LH45-03-10/2-.35(19)
aux. Claret n'est pas à Paris, il ne revient d' Italie  qu'en mai prochain, me voilà privé d'un   LH45-09-02/2-.54(16)
 et à ton ordre, appuie cela sur ton séjour en  Italie  qui ne te permettra pas d'être à Dresde   LH45-12-04/2-110(12)
 couleur et la chair; mais il comprend aussi l' Italie  sans l'avoir vue.     Je suis frappé de   LH38-10-15/1-469(16)
ous] allons apprendre la réunion compacte de l' Italie  sans princes, et la chûte de Léopold en   LH48-03-21/2-763(29)
onheur entre ses mains, comme les Vierges de l' Italie  tiennent le globe entre les leurs, ou il  LH44-09-20/1-914(25)
ée qui est au Louvre, l'a obligé de rester.  L' Italie  y a perdu, car c'est le seul homme capab  LH37-04-11/1-372(26)
 comme vous le verrez, la folie d'un séjour en  Italie  à cause de la santé, non pas de Pauline,  LH48-09-28/2-M11(.6)
arcourus par le prince Eugène dans sa marche d' Italie  à travers le Tyrol.     Adieu, adieu, vo  LH34-05-10/1-163(18)
 lui donner l'argent nécessaire à son voyage d' Italie  — voyez les 2 Johannot, si bien unis, si  LH33-05-29/1-.43(12)
 très mal chaussée.     Custine s'est enfui en  Italie , après avoir aidé son ami, le polonais G  LH42-04-09/1-570(.3)
e, le dixain en lumière, j'accourrai joyeux en  Italie , chercher votre approbation comme une do  LH34-04-10/1-155(38)
t je suis !  Non ! ces chères lettres jaunes d' Italie , de Neufchâtel, de Genève et celles de v  LH47-09-03/2-682(10)
 point.     Après ce qui vient de se passer en  Italie , en Allemagne et en France, il faut tout  LH48-03-25/2-772(.1)
calmera cette furie française qui m'emporte en  Italie , en Sardaigne, etc.  N'est-ce pas me dem  LH38-10-15/1-468(31)
 soit fini.  J'ai tant hâte de repartir pour l' Italie , et de nous réunir pour ne plus nous qui  LH45-11-21/2-103(18)
hose de singulier.  Le jeudi, elle part pour l' Italie , et dimanche elle m'apprend qu'elle reto  LH48-07-17/2-918(28)
ld [sic] m'a donné une lettre de crédit pour l' Italie , et j'ai saisi le prétexte d'aller à Tur  LH36-07-13/1-330(29)
quéreur des Jardies est allé comme Gavault, en  Italie , et la vente est ajournée; mais, dès que  LH44-11-08/1-926(.2)
'Autriche ne veut pas rendre ses possessions d' Italie , et n[ous] avons 75 000 h[ommes] prêts à  LH48-08-31/2-M02(31)
qui se présentait pour les Jardies est allé en  Italie , et ne revient que dans 3 mois.  Ainsi v  LH44-11-03/1-924(17)
Suisse, il agite l'Allemagne, il va soulever l' Italie , et nous verrons de belles choses !  Enf  LH47-08-02/2-657(13)
qu'elle a été payée ?  Si jamais vous allez en  Italie , et que vous passiez à Turin, je souhait  LH36-10-01/1-336(.5)
nace d'être européen.  Borget qui est revenu d' Italie , et qui ne disait pas être mon ami, me c  LH35-03-30/1-241(.8)
 deux amants, Sand[eau] vient de partir pour l' Italie , il est au désespoir, je l'ai cru fou.    LH33-05-29/1-.41(21)
ne, je fais avalanche.     Gavault part pour l' Italie , il est ruiné, si les mines ne le rétabl  LH44-09-20/1-914(29)
re un crétin, même en désirant la liberté de l' Italie , il faut admirer ce vieillard de 83 ans,  LH48-08-06/2-954(13)
ce peuple allemand !  Est-il avide ! il veut l' Italie , il veut le Danemark ! il est d'une rare  LH48-08-08/2-956(30)
taine de cinq jours, car on n'en démord pas en  Italie , ils croient à la contagion, et au cholé  LH38-03-26/1-445(.7)
 à ce propos.  Chaque fois que je suis allé en  Italie , j'y suis allé dans ces moments où le mé  LH42-02-21/1-557(13)
rtés et que l'ouragan de Paris va passer sur l' Italie , l'Allemagne et l'Espagne.     Quant à v  LH48-02-25/2-719(17)
    Avant-hier, Mme Sand ou Dudevant revenue d' Italie , m'a rencontré au foyer de l'Opéra, et n  LH34-08-26/1-188(20)
trayante, 29 ans, pâle, cheveux noirs, blanc d' Italie , maigre et jouant le vampire, elle a le   LH38-01-22/1-437(13)
n à Toulon, et voir les lieux de la campagne d' Italie , pour faire Montenotte; mais un voyage d  LH44-07-16/1-878(42)
voir deux ou trois jours, là où vous serez, en  Italie , que si vous voulez aller voir la Saint   LH34-04-10/1-155(11)
ttre, qui soit affriandée d'une 1re campagne d' Italie , qui ait trente-six à quarante ans, et d  LH40-06-??/1-513(27)
ours.  J'imagine que nous pourrions voyager en  Italie , rester trois à 4 mois ensemble.     Adi  LH33-11-24/1-102(21)
tantinople.  Elle compte aller passer un an en  Italie , sans doute bien accompagnée, et ne reve  LH48-07-13/2-900(13)
  Emmène moi dans ton Ukraine, allons avant en  Italie , tout cela sera possible, les Études de   LH33-11-23/1-102(.1)
 la guerre générale.  Si n[ous] intervenons en  Italie , tout s'ébranle, et n[ous] ne pouvons pa  LH48-08-08/2-956(22)
 22 février, j'ai dit : L'Allemagne entière, l' Italie , y passeront, il ne restera debout que l  LH48-03-25/2-767(37)
lent des prodiges; c'est comme les campagnes d' Italie .     En somme, Le Lys va défiler dans la  LH35-11-21/1-274(18)
ce, et j'ai dit que je comptais te conduire en  Italie .     Je risque encore cette lettre, tu n  LH46-11-27/2-436(.4)
eufchâtel, à Genève, à Vienne, et deux fois en  Italie .  (Vous ne comprenez pas l'Italie; ici v  LH37-07-19/1-397(25)
A[line] à Paris et sur son projet de voyage en  Italie .  C'est la coupe de son regain, et elle   LH48-07-13/2-900(35)
 de Genève.     Dites-moi si vous êtes bien en  Italie .  Comment avez-vous passé les montagnes   LH34-04-03/1-153(.9)
mon lplp., comme j'avais soif de la France, en  Italie .  Et toi ?  Toute ta lettre me dit : Vie  LH45-09-20/2-.84(21)
êlant avec de l'argile, à deux pas de la belle  Italie .  Hommes et femmes vont nus avec un lamb  LH38-04-17/1-451(10)
ustice en commençant et relative aux voyages d' Italie .  Il en est un que j'ai fait pour sortir  LH42-02-22/1-559(40)
e en question par sa grossesse.  Borget est en  Italie .  J'ai ma mère au désespoir du mariage d  LH34-08-25/1-187(22)
st mon élixir, et je revis dans votre voyage d' Italie .  Je revois Diodati, je m'étale sur le b  LH34-10-26/1-203(26)
 avais écrit qu'il pourrait vous rencontrer en  Italie .  Je t'envoie un bout de lettre de cet e  LH34-02-15/1-135(44)
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e qui a fait tout contremander de ce voyage en  Italie .  Pauline est horriblement changée, elle  LH48-07-17/2-918(16)
'envoie, car il y a une occasion demain pour l' Italie .  À demain donc.     [Jeudi] 13 [novembr  LH45-11-12/2-.96(35)
nter ce qui est dans mon coeur.  Borget est en  Italie ; Borget court, peint, ne m'écrit pas.  J  LH34-11-22/1-206(28)
deux fois en Italie.  (Vous ne comprenez pas l' Italie ; ici vous devenez bête, et je vous dirai  LH37-07-19/1-397(25)

italien
-> boulevard des Italiens

rant mon amphitryon : — Vous savez le proverbe  italien  : joueur comme un polonais.     L'ami d  LH36-03-08/1-299(29)
, afin de ne pas sortir avec nous.  Et ce cher  italien  me dit, en me montrant mon amphitryon :  LH36-03-08/1-299(28)
ue c'est que le concert-spectacle où il y a un  italien  qui imite, à s'y tromper, dit-on Jenny   LH47-08-03/2-659(15)
ché pendant que je ne marchais pas.  Santi est  Italien , il est lent, et ne se fait pas obéir.   LH46-12-29/2-493(.3)
ir cédé toute sa collection à un grand amateur  italien , le C[om]te de Baveno qui fait, à ses m  LH48-08-21/2-986(20)
  Hier à la 1re représentation d'Ernani, opéra  italien , Olympe me disait en me montrant Rossin  LH34-11-26/1-210(39)
ttre; dans le premier moment, j'étais comme un  italien , tout à la sensation, au bonheur, et je  LH42-07-13/1-594(42)
terminé, et qu'en 3 jours ce sera fini; mais l' Italien -Suisse des cuirs nous fait voir les éto  LH48-02-17/2-702(.2)
 Luzzi, petite-fille d'un Français et née d'un  Italien .  Le duc avait 2 maîtresses; il a eu 11  LH47-08-25/2-680(33)
ture (un peu bestiote), Mlle Amigo, du Théâtre  Italien .  Là, vient Rossini en déshabillé, poin  LH34-11-26/1-210(37)
crime.  Cette princesse est une étrangère, une  italienne  aimée par Savarus.  Ah ! si vous savi  LH42-05-15/1-581(29)
s pilastres en briques.  Ce petit pavillon à l' italienne  est peint en brique, avec des chaînes  LH38-08-07/1-460(14)
 lettres, 3 jours après les avoir reçues.  Mon  Italienne  est une bavarde de la 1re force, faus  LH47-07-10/2-620(28)
avait où porter cela.     Il dit : La peinture  italienne , c'est l'âme, la Hollande et les Flam  LH46-07-19/2-267(.7)
s bien.  Mme de V[isconti] est anglaise et non  italienne , et je n'ai nulle vanité dans mes ami  LH40-05-10/1-510(.7)
ux enfants !  Je vais renvoyer au 1er de mai l' Italienne , et je vais encore vivre avec plus d'  LH48-04-27/2-815(18)
solidité germanique[s] et le lézard la paresse  italienne , et le serre-papier servira sur mon b  LH47-06-24/2-596(19)
e persistait à ne pas respecter l'indépendance  italienne , il y aurait guerre.  D'ailleurs, la   LH48-09-02/2-M07(14)
us me rappelez de mes impressions anglaises et  italiennes  n'a de vrai que ceci : au milieu de   LH42-02-22/1-561(38)
e la renommée a raison quand elle attribue aux  italiennes  quelque chose de trop matériel en am  LH38-05-24/1-456(17)
frappé du peu de ressources qu'il y a chez les  italiennes , elles n'ont ni esprit ni instructio  LH38-05-24/1-456(14)
ez toi, comme une virtuose mène un amateur aux  Italiens  dans sa loge.  Ah ! ah !  Eh !  Eh !    LH47-01-11/2-519(.9)
es trousses.  Je n'ai pas pu aller à mes chers  Italiens  de peur d'y être arrêté.  Or, dans ce   LH36-11-23/1-349(38)
is mon retour ni prendre un bain, ni aller aux  Italiens  deux choses qui me sont plus nécessair  LH36-10-22/1-342(27)
dre.     Il est probable que je n'irai pas aux  Italiens  et je vous assure que ce sera une gran  LH37-10-10/1-408(.8)
ron Sina.     Mme Potocka (Delphine) était aux  Italiens  le dimanche.  Elle a accouché le lundi  LH35-03-11/1-236(12)
rre les anglais; j'exècre les Autrichiens; les  Italiens  ne sont rien.  Et cependant, je suis s  LH43-01-22/1-638(32)
al Graig.     Vous saurez, d'ailleurs, que les  Italiens  ont brûlé en même temps que la Bourse   LH38-01-20/1-436(.6)
succès !  Quelles belles soirées j'ai eues aux  Italiens  quand Lablache, Rubini, Tamburini, la   LH43-04-05/1-663(10)
 m'a donné les moyens de peindre l'ivresse aux  Italiens  que vous me reprochez dans [Le Voyage   LH33-03-??/1-.32(.7)
ous voir cet hiver à Paris.  L'Exposition, les  Italiens  qui ont offert une réunion inouïe : La  LH35-03-30/1-242(.3)
ai aucune nouvelle de la statue de Milan.  Ces  Italiens  sont réellement bien singuliers.     V  LH37-10-10/1-409(.2)
cune invitation.  Je ne me suis permis que les  Italiens  une fois par quinzaine.  Jeudi dernier  LH35-11-21/1-275(.4)
arfois, il partira vers 6 h. 1/2 pour être aux  Italiens  à 8 heures, car la musique est une dis  LH37-09-01/1-405(.2)
.  C'est une écurie de tigres.     J'ai vu aux  Italiens  à deux loges de distance de la mienne   LH34-11-22/1-207(26)
 rencontrée chez Mme d'Abrantès et qui est aux  Italiens  à deux loges de la mienne, elle me sép  LH34-11-26/1-209(30)
bles : 1º le Conservatoire, 2º l'Opéra, 3º les  Italiens , 4º l'Exposition, etc., etc.   J'ai la  LH47-02-27/2-543(12)
dant ce mois, avoir été deux ou trois fois aux  Italiens , deux fois chez la Belgiojoso, et souv  LH38-01-22/1-436(24)
de.     Ce concert a eu lieu dans la salle des  Italiens , elle était pleine du plus beau monde,  LH44-04-18/1-846(15)
endre, me mène un jour à l'Opéra, un autre aux  Italiens , et je me couche à minuit.  Ainsi trou  LH34-10-26/1-202(17)
et voilà deux mois, je suis allé deux fois aux  Italiens , et les deux fois avec Mme Delannoy et  LH36-12-01/1-352(41)
tes débauches au Conservatoire, à l'Opéra, aux  Italiens , etc.  C'est à rendre ton Noré fou !..  LH47-02-02/2-538(33)
oi dans l'avenir.     Faudra-t-il renoncer aux  Italiens , le seul plaisir que je trouve à Paris  LH36-10-01/1-336(18)
 car les hommes !     Comment tu crois que les  Italiens , les salons, la gloire peuvent me dist  LH34-01-24/1-124(15)
onie de Beethowen, ni boulevards au bitume, ni  Italiens , ni gazettes à faire, ni livres à écri  LH37-11-07/1-424(28)
ncé à tous les plaisirs.  Plus d'Opéra, plus d' Italiens , plus rien; la solitude et le travail.  LH35-03-11/1-235(17)
 en amitié.     J'ai vu hier Mme Kisselew, aux  Italiens , qui m'a parlé de vous et de votre frè  LH36-01-30/1-293(31)
une personne avec qui je me trouve en loge aux  Italiens , un M. Visconti qui avait un procès à   LH36-07-13/1-330(30)
 un succès et siamo a cavallo comme disent les  Italiens .     Cette perspective m'a ôté 20 ans,  LH43-12-15/1-753(10)
 de travail, et puis, après : via ! disent les  Italiens .  J'imagine que vous allez bien, que l  LH44-08-11/1-901(17)
 Kiew, tandis que je me suis même interdit les  Italiens .  Jamais ma solitude n'a été aussi com  LH36-03-20/1-300(31)
pony, et encore rarement.  Je ne vais plus aux  Italiens .  Je ne dîne plus dans aucune maison,   LH37-02-10/1-366(.1)
mé chez un anglais, puis, six fois en tout aux  Italiens .  Rien d'ailleurs ne me distrait ni m'  LH36-03-08/1-297(33)
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italiennement
joso, et souvent chez la Visconti, pour parler  italiennement , je vais me remettre à travailler  LH38-01-22/1-436(25)

italique
, trouvé ce que j'ai cherché pendant 7 ans ! l' italique  qui est à la fin de Louis Lambert !  E  LH43-04-23/1-668(27)

item
tem, Soeur Marie-des-Anges; item, Les Paysans;  item  Les Petites Misères de la vie conjugale; i  LH39-10-30/1-493(16)
 item, Pierrette, dédiée à v[otre] chère Anna;  item , La Frélore.     Quand tout cela sera fini  LH39-10-30/1-493(17)
 Curé de village, item, Soeur Marie-des-Anges;  item , Les Paysans; item Les Petites Misères de   LH39-10-30/1-493(15)
 item Les Petites Misères de la vie conjugale;  item , Pierrette, dédiée à v[otre] chère Anna; i  LH39-10-30/1-493(16)
ain]t-Martin.     J'achève Le Curé de village,  item , Soeur Marie-des-Anges; item, Les Paysans;  LH39-10-30/1-493(15)

itinéraire
ienne.  Je voudrais bien être au fait de votre  itinéraire , car je prendrai, aussitôt que je le  LH34-06-20/1-168(11)
uand vous y songerez, tracez-moi donc quelques  itinéraires  pour aller vous voir, j'ai mes rais  LH36-12-01/1-356(.9)
rouve bien.  Je ne vois rien de changé à notre  itinéraire .  Tes enfants se marieront du 17 au   LH46-09-30/2-354(.3)

Ivanhoe
nongate sont le chef-d'oeuvre comme sentiment,  Ivanhoe  (le 1er vol[ume] s'entend) comme histor  LH38-01-20/1-433(38)

ivoire
 francs, allons à Pétersbourg et les touches d' ivoire  de mon piano nous donneront un palais.    LH38-05-20/1-455(.9)
douleurs.  Si mon âme trouve fermée la porte d' ivoire  par laquelle elle s'échappait dans le pa  LH37-06-02/1-387(.2)
it du travail comme les Chinois en font avec l' ivoire .  Cela aurait coûté beaucoup d'argent à   LH42-10-17/1-606(.4)
eille.  C'est en ivoire et ébène, les cases en  ivoire  contiennent chacune un insecte gravé à f  LH48-02-11/2-697(.1)
uelle on joue.  C'est une merveille.  C'est en  ivoire  et ébène, les cases en ivoire contiennen  LH48-02-11/2-696(39)
lon vert le petit cabinet à bijoux en ébène et  ivoire  que Fabre raccommode.  J'ai cru être là   LH47-06-29/2-604(30)
élivrée, celui d'Herminie chez les bergers, en  ivoire , 20 personnages sculptés en ivoire, le p  LH50-05-16/2-M13(20)
bergers, en ivoire, 20 personnages sculptés en  ivoire , le paysage à jour, en haut un amour fai  LH50-05-16/2-M13(21)
orez qu'il y a un cabinet à bijoux en ébène et  ivoire , un chef d'oeuvre de la marqueterie véni  LH48-07-29/2-938(12)
olument prohibé, car c'est de l'incrustation d' ivoire .  Enfin, j'ai obtenu le prix réel de l'a  LH48-03-30/2-780(12)

ivre
  En lisant ceci, sens-toi pressée par un bras  ivre  d'amour et prends le baiser que je t'ai id  LH33-10-29/1-.78(10)
eautés.  Mon Dieu, comment te dire que je suis  ivre  de la plus faible senteur, de toi, que je   LH34-01-??/1-115(12)
rais possédée mille fois, tu m’en verrais plus  ivre  encore parce qu’il aurait espérance et sou  LH34-01-??/1-115(14)
enue quand je n'en voulais point.  J'en ai été  ivre  jusqu'à 22 ans, j'en voulais faire un phar  LH34-01-24/1-122(15)
n de l'autre, je te vois et un de mes sens est  ivre  par le souvenir d'une de ces petites volup  LH34-02-15/1-135(.7)
outes les pensées.  Depuis deux jours, je suis  ivre , de bonheur, heureux, joyeux, dansant quan  LH34-03-11/1-147(18)
nes de ces idées.  En ce moment je suis un peu  ivre  de travail, la main est fatiguée, le coeur  LH35-03-11/1-237(.9)
 que de venir ici.  C'est la bêtise de l'amour  ivre , car j'ai reculé pour jouir de ce moment,   LH35-06-??/1-251(.2)
ir fait perdre 10 jours de travail; elle était  ivre  de son idée, et ce n'est pas là le calme g  LH44-06-25/1-870(43)
ute qu'il y a mon âme à D[resde], que j'ai été  ivre  de chagrin, de douleur, d'angoisses, d'inq  LH45-02-26/2-.27(27)
oir, de te consulter sur nos affaires, me rend  ivre  de joie.  Je ne resterai qu'un jour à Bade  LH45-09-16/2-.83(.3)
rles dans leur coquille.  Je te baise partout,  ivre  d'amour, et joyeux.  Du reste, pour tranqu  LH46-09-21/2-328(.8)
dange, ni de vignobles.  Eh ! bien vos paysans  ivres  d'eau de vie et recevant les coups sans l  LH48-07-07/2-892(19)

ivresse
l'aurez superbe !  Soyez-en sûre.  Ah ! quelle  ivresse  !  Quel bonheur que celui de vous offri  LH48-03-08/2-735(33)
c'est ce qui m'a donné les moyens de peindre l' ivresse  aux Italiens que vous me reprochez dans  LH33-03-??/1-.32(.6)
oi, le jour de ta naissance, je te redis, avec  ivresse  ce que je t'ai si souvent dit : une foi  LH46-01-06/2-151(39)
 sans savoir quelle est la température, et mon  ivresse  continue.    Avant tout, chère idole, p  LH48-07-07/2-892(29)
Adieu pour aujourd'hui.  Je te presse avec une  ivresse  d'insensé contre mon coeur, toi et nous  LH46-06-24/2-227(40)
aise sur toutes les coutures, je te serre avec  ivresse  dans ma gueule de lp. édenté, je t'aime  LH46-08-20/2-308(34)
 sois tranquille, et je suis dans une espèce d' ivresse  de joie d'avoir si bien rencontré.  J'a  LH46-09-25/2-343(24)
 le retour du coeur chéri; quelle joie, quelle  ivresse  de pensée, quel oubli des douleurs, ou   LH34-03-11/1-147(12)
démarches, que je vous écris avec une espèce d' ivresse  de tête qui ne me permet point la logiq  LH36-06-12/1-321(14)
r contre celui-là, pas même de ceux auxquels l' ivresse  des 22 ans prête de tels charmes que ri  LH46-01-06/2-152(.5)
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ve de sa providence.  Je te baise partout avec  ivresse  et une ardeur nouvelle.     #301.     [  LH46-07-10/2-252(25)
 en contradiction avec ce que je t'ai dit avec  ivresse  ne troubleront les paroles et les pensé  LH33-11-12/1-.89(25)
e ne bois que du café.  Je n'ai jamais connu l' ivresse  que par un cigare que E[ugène] Sue m'a   LH33-03-??/1-.32(.5)
 autre chose que je t'aime avec une croissante  ivresse , avec un dévouement que les difficultés  LH34-02-12/1-130(14)
'union indissoluble.  Avec quelle joie, quelle  ivresse , je regarde l'alliance.  Je m'arrête, c  LH44-03-02/1-822(22)
outes les folies de la terre, je te baise avec  ivresse , je te tiens, je te serre, je suis heur  LH33-11-23/1-101(16)
ant et bien aimé lp.  Je te baise partout avec  ivresse .     [Post-scriptum.]     Ah ! j'ai oub  LH46-07-26/2-274(30)
sublime, je me sens heureux d'aimer ainsi avec  ivresse .  C'est une effroyable dépense !  Je su  LH44-03-04/1-823(27)
    Mon Dieu, 40 lettres lues, c'est comme une  ivresse .  Il y a 2 inconnues.  L'une me demande  LH34-10-19/1-199(19)
it, c'est me donner la mort.  Je te baise avec  ivresse .  Le B[engali] est sage.  Il est mort s  LH34-03-09/1-146(32)
s êtes aimée absolument et avec de croissantes  ivresses .  Vous vous direz peut-être que ce vol  LH44-04-16/1-845(.1)

ivrogne
joie, j'ai vu trois timbres de Vienne, comme l' ivrogne  Pitt qui voyait deux orateurs à la trib  LH34-10-18/1-193(.8)
 me fait pleurer.  Je répète ton nom, comme un  ivrogne  boit du vin.  Je ne puis pas travailler  LH47-05-18/2-555(35)
 le répète, lorsque des années d'attachement d' ivrogne  vous auront prouvé que jamais ce sentim  LH48-08-23/2-988(21)

ivrognerie
te le grand législateur baisse, à cause de son  ivrognerie  et de ses colères, et se dégrade au   LH48-04-16/2-805(18)

================================================  J  =================================================================

J.
ous en avez probablement deux de chez moi chez  J.  Collioud, avec Les Chouans et Le Médecin de   LH34-08-01/1-178(29)
Lucien qui s'est cru Napoléon, est la belle de  J.  Potocki.  Mais dernièrement, il a échoué sur  LH34-07-15/1-176(.5)
que notre société anonyme, sous le titre de E.  J.  San-Drago (Sand-Arago), ait des succès, je s  LH34-10-26/1-201(.5)

Jacob
-> rue Jacob

 ces ennemis de tout rire était ce bibliophile  Jacob , qui se nomme Paul Lacroix et dont vous m  LH33-05-29/1-.40(33)
in]te Thérèse et de Fénelon, de Swedenborg, de  Jacob  Bohm et de M. S[ain]t-Martin.     Mais, j  LH36-06-??/1-326(16)
s.     Maintenant, me voilà tout épuisé, comme  Jacob  dans sa lutte avec l'ange, devant 6 volum  LH45-02-26/2-.27(21)
a femme idolâtrée, dix années de servage comme  Jacob  ne paieraient pas le bien que m'a fait ta  LH47-05-18/2-555(.3)

Jacottin
 heureuse de lire Ursule Mirouët, et si l'abbé  J[acottin]  est avec vous, il vous dira que c'es  LH42-07-12/1-594(10)
vous causait de jalousie relativement à l'abbé  J[acottin] , j'étais dans les ateliers de Gambey  LH42-07-12/1-588(10)
érable-là !  Pour la France, tu as pris l'abbé  J[acottin] ; moi, pour la Pologne, j'ai pris Chl  LH45-11-19/2-102(.9)
 que c'est moi qui ai fait le métier de l'abbé  Jac[ottin] , et que l'abbé Jacott[in] s'est cond  LH43-11-07/1-726(31)
re à son couvent.  Elle a été priée par l'abbé  Jacotin  d'envoyer à P[étersbourg] une attestati  LH46-03-07/2-189(.2)
comédienne qui souleva les indignations de Mgr  Jacotin  à Pétersb[ourg] et je me complais dans   LH47-07-22/2-637(12)
 le métier de l'abbé Jac[ottin], et que l'abbé  Jacott[in]  s'est conduit comme un romancier san  LH43-11-07/1-726(32)
les distances qui nous séparent.     Si l'abbé  Jacottin  revient en France, adressez-le-moi, po  LH42-08-08/1-597(26)
te.  Je viens d'envoyer la lettre de M. l'abbé  Jacottin  à M. Biné [?], mais en faisant observe  LH43-11-07/1-725(33)
en.     J'avoue que je ne comprends pas l'abbé  Jacottin , l'abbé Églée a fait son séminaire ave  LH43-11-07/1-726(27)
r que vous habitez.  Enfin, quant à votre abbé  Jacottin , voici ce que je puis bien sérieusemen  LH42-10-17/1-605(16)

Jacquand
aise sous l'Empire.  Elle connaît beaucoup Mme  Jacquand  la femme d'un peintriot qui demeure à   LH46-12-09/2-454(24)

Jacques
e belles pages, des fleurs dans un désert.      Jacques , le dernier roman de Mme Dudevant est u  LH34-10-18/1-196(20)
ottise, mais en quittant, à l'instar du Maître  Jacques  de Molière, ma souquenille de cocher po  LH39-08-??/1-492(22)
es 6 jours voudrait 600 pages.  1º procès avec  Jacques  (il est arrangé).  2º procès avec Fabre  LH47-05-30/2-557(28)
               15 000     Au 15 août, idem      Jacques  . . . . . . . . . 1 000     Ma mère . .  LH47-06-05/2-568(20)
core pendant 3 semaines.     Croiriez-vous que  Jacques  le peintre, ce mauvais drôle disait à P  LH47-05-30/2-559(12)
 distrait le compte de M. Petit des comptes de  Jacques , il travaille pour moi, il en a encore   LH47-05-30/2-559(15)

Jacquet
onne chargée de la brûler si je mourais est un  Jacquet , l'original de Jacquet, qui se nomme Ja  LH33-10-29/1-.78(30)
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er si je mourais est un Jacquet, l'original de  Jacquet , qui se nomme Jacquet, un de mes amis,   LH33-10-29/1-.78(30)
n Jacquet, l'original de Jacquet, qui se nomme  Jacquet , un de mes amis, un pauvre employé dont  LH33-10-29/1-.78(30)

Jacquillart
 mariée comme je vous l'ai dit avec un certain  Jacquillart  [sic], était contrainte par cet hom  LH36-07-13/1-329(21)
het qui s'est mariée et qui est devenue madame  Jacquillart  [sic].  Enfin donner pour juin La T  LH36-05-01/1-317(.1)

jadis
avons ici des cas de duel et de suicide, comme  jadis  des cas de choléra.  Le suicide et le due  LH34-10-26/1-203(32)
es a demandés au même titre qu'il me les avait  jadis  donnés.  Comme Furne qui est millionnaire  LH45-09-14/2-.79(34)
i ont perdu leur piquant et leur venin.  Là où  jadis  je m'emportais, je me blessais, je vis en  LH44-01-24/1-789(13)
ion qui m'a mis le visage dans l'état où était  jadis  le vôtre.  Hier, malgré la fluxion, je su  LH44-01-26/1-792(22)
ntenant à qui vous devez dire ce que je disais  jadis  pour Lirette.  Dieu veuille qu'elle vous   LH44-07-16/1-883(38)
e.  Le propriétaire, homme de 55 ans, m'a fait  jadis  sauter sur ses genoux, il a une femme int  LH33-03-??/1-.36(31)
che rose a déjà rejoint les autres fleurs, que  jadis  tu m'envoyais sur des bouts de ceinture.   LH48-07-22/2-931(40)
février jusqu'aujourd'hui, dans les choses qui  jadis  étaient encore importantes pour moi; je n  LH48-08-12/2-962(.6)
 chère, j'ai lu votre lettre aujourd'hui, qui,  jadis , était le premier jour de l'année !  Oui,  LH44-04-07/1-836(15)
e dont le nez était assommé à coups de poings,  jadis .     – Qu'est-ce que Wierzchow[nia] a-t-e  LH47-07-14/2-624(23)
sors du Mont-Salut, dont je vous ai tant parlé  jadis ; le prince de Beauvau sans sa femme; un P  LH43-12-08/1-744(.6)

Jagellons
ut mieux dans la situation d'Anna que tous les  Jagellons  ensemble.  [Un] sujet mixte est un tr  LH45-02-26/2-.28(38)

jaillir
it de ravissantes.  Alors, si quelque étoile a  jailli  de votre bougie, si votre oreille vous a  LH32-05-??/1-..8(12)
lent du théâtre.  Cinq drames ou comédies vont  jaillir  de ma cervelle et donner 100 000 fr. ce  LH48-03-30/2-781(27)
i vous étreint et qui vous serre jusqu'à faire  jaillir  le sang, les larmes et le désespoir.  A  LH45-12-21/2-133(36)
avail trompe mais que la première émotion fait  jaillir  par des larmes.  Oui, je suis seul, dép  LH34-05-10/1-161(25)
u courage j'aurais ? quelles nouvelles sources  jailliraient  !  Que M[niszech] vous plaise ! qu  LH44-10-21/1-922(30)
amour est resserrée physiquement et mieux elle  jaillit  vers les cieux, c'est là un des secrets  LH33-03-??/1-.37(.6)

jalousie
s dans cette pensée pour une âme qui a bien sa  jalousie  !  Allons, adieu, ma Line.  Espérons q  LH44-03-04/1-824(28)
er un mot de 4 pages pour vous : je conçois la  jalousie  !  Donc, vous trouverez sur mon journa  LH44-01-31/1-789(32)
me faites connaître toutes les angoisses de la  jalousie  contre des idées, contre la raison.  M  LH33-09-13/1-.56(12)
nne un heureux choix et qui se reflète dans la  jalousie  d'autrui; tout cela, je l'ai trouvé en  LH43-01-20/1-635(.4)
 l'injure de croire qu'il n'y a pas l'ombre de  jalousie  dans mon coeur.  Hé ! bien, tenez, hie  LH48-08-25/2-997(.1)
raphîta.  Je vous déclare moi que j'ai plus de  jalousie  de coeur que vous ne m'en accusez, car  LH34-07-15/1-174(33)
 pour que vous les lussiez (comme la lettre de  jalousie  de Mlle de Chaulieu) et dont je vous p  LH43-04-23/1-668(.4)
] à cette soirée de  Listz a si fort excité la  jalousie  de Mme d'Agoult, la femme du chevalier  LH35-06-28/1-258(10)
[otre] soeur en a eu dans les yeux et l'atroce  jalousie  de vous voir si sérieusement, si saint  LH48-02-19/2-705(14)
et reste un ange, une lumière.  Tout ce que ta  jalousie  demandera, tout ce que ton caprice exi  LH34-03-09/1-146(15)
oirée.  Tout homme vulgaire eût été ravi d'une  jalousie  dont la force était une preuve d'affec  LH43-01-23/1-642(43)
 si c'est toi que j'aimais en elle.  Puis, une  jalousie  effrénée m'a tellement habitué à pense  LH34-01-??/1-114(27)
enablement fait.  Au point de vue amour, cette  jalousie  est jolie et flatteuse; mais au point   LH44-03-01/1-819(18)
ouvert Séraphîta à cause de la dédicace, et sa  jalousie  est telle que si elle pouvait anéantir  LH37-11-07/1-421(.6)
issant au monde, après votre chère voix, votre  jalousie  et votre tendresse.     C'est donc à P  LH42-08-08/1-597(43)
a écrit une stupide et insolente lettre sur la  jalousie  féroce de son mari; j'ai répondu ceci   LH48-03-12/2-745(39)
ra jamais me recevoir chez elle, il y a là une  jalousie  féroce qui barre tout.  Ma mère et moi  LH38-11-15/1-471(20)
as.     Les anges-femelles doivent avoir de la  jalousie  jusque dans le ciel !  Tous les jours   LH44-02-10/1-806(15)
chever ta lettre; mais je le vois, l'amour, la  jalousie  ne calculent pas; c'est des coups de f  LH46-01-06/2-150(38)
me connaissez assez pour savoir que je n'ai ni  jalousie  ni aigreur contre lui, ni contre le pu  LH44-09-17/1-910(39)
u y sont compris.  Elle n'a plus l'ombre d'une  jalousie  ni d'amertume, elle a dit : — Quand on  LH48-07-16/2-916(14)
 je la connais cette gardienne du coeur, cette  jalousie  que j'ignorais parce que j'étais aimé   LH33-10-06/1-.61(47)
oi à qui t'aimera le plus.  Voilà où est cette  jalousie  que tu crois absente !  Eh ! bien, c'e  LH48-07-11/2-904(.1)
armes en me rappelant le terrible mouvement de  jalousie  que vous eûtes (à tort) en me rencontr  LH42-02-21/1-558(42)
 t'aime, ni...  Enfin ces récriminations d'une  jalousie  qui ne s'attaque qu'à l'âme et à son e  LH45-03-20/2-.37(15)
re de l'Académie des sciences, vous causait de  jalousie  relativement à l'abbé J[acottin], j'ét  LH42-07-12/1-588(10)
ariées.  Il y a là une lettre inspirée par une  jalousie  à faux de Vienne.  Je ne sais si cela   LH42-11-11/1-612(.1)
t que je ne puis vous nommer, dans un accès de  jalousie  à faux.  Eh bien, je vous jure qu'il n  LH39-06-04/1-488(25)
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deux ! mais cinq !  Voilà sur quoi se porte ma  jalousie  à moi.  Ces petites choses en sont de   LH43-03-19/1-653(.3)
dont je dois respecter les caprices ou même la  jalousie , a exigé que ce muet témoignage de mes  LH32-05-??/1-..8(24)
ue vous m'objectez !  Dieu veuille que ce soit  jalousie , car alors vous seriez excusée.  Je su  LH42-02-21/1-557(11)
é qui va retentir dans notre monde d'envie, de  jalousie , de sottise et faire jaunir encore la   LH33-10-18/1-.65(10)
es, encore est-ce par un admirable instinct de  jalousie , et puis, s'il faut le dire, j'ai la n  LH38-11-15/1-475(40)
adorée, j'ai sur toi toutes les craintes de la  jalousie , et voilà que je la connais cette gard  LH33-10-06/1-.61(46)
z en France qu'à moi.  Ce n'est ni défiance ni  jalousie , quoi que ces deux sentiments accusent  LH33-02-24/1-.29(10)
Il est sans le moindre nuage au front, soit de  jalousie , soit d'envie.  C'est, pour moi, une p  LH43-05-11/1-680(35)
 l'air que vous respirez avec une enthousiaste  jalousie .  Il est, dit-on, si léger, il irait s  LH34-07-13/1-172(26)
en est le seul homme qui me fasse connaître la  jalousie .  J'aurais voulu être plutôt Beethowen  LH37-11-07/1-419(20)
 Éva, affaire faite.  Ils en crèveront tous de  jalousie .  Mes Ét[udes] de moeurs sont achetées  LH33-10-20/1-.68(32)
inspiré, c'est l'infini.  N'aie ni crainte, ni  jalousie .  Rien ne peut détruire le charme sous  LH34-07-30/1-177(21)
e pour toi la source de tes bonheurs, voilà ma  jalousie ; aussi quand quelque chose te déplaît   LH46-06-24/2-227(28)
 trop de regrets à Héloïse; nul n'a décrit les  jalousies  hors de propos, les craintes insensée  LH38-05-20/1-453(22)
n complet dans cet amour si pur.  N'aie pas de  jalousies  qui n'ont jamais de fondement.  Tu sa  LH35-06-??/1-250(30)
uis te dire, c'est que j'étoufferai toutes tes  jalousies  stupides sous des torrents d'amour, e  LH47-01-25/2-534(22)

jaloux
lle, tous les désirs qu'une femme qui aime est  jalouse  d'inspirer, je les ai ressentis; et si   LH33-10-06/1-.61(16)
  Vous me comprenez et vous ne pouvez pas être  jalouse  de cette pensée.  Mme de Castries se me  LH34-08-11/1-181(38)
 et le Dejean et la canne.  Ne vas-tu pas être  jalouse  de Georges ?... ou d'Anna ?  Ne le sois  LH46-02-15/2-181(26)
e du bonheur de sa mère, et elle en est morte;  jalouse  de la chose, et non de moi bien entendu  LH48-07-17/2-918(25)
bonheur de toutes les minutes.     Ne sois pas  jalouse  de la lettre de Mme Potocka; il faut qu  LH34-02-22/1-142(22)
vous réponds, à vous seule.  Mon Dieu ne soyez  jalouse  de personne; je n'ai plus revu Mme Réca  LH33-08-19/1-.47(22)
que chez Élisa de Berny quand elle est devenue  jalouse  du bonheur de sa mère, et elle en est m  LH48-07-17/2-918(24)
t me préserve de toute piqûre.  N'en soyez pas  jalouse , elle serait si heureuse de notre bonhe  LH33-08-??/1-.52(24)
 dans votre lit de feuilles, car je connais ma  jalouse , et j'ai bien juré que nous ne nous qui  LH43-03-20/1-657(.5)
tu m'as fait connaître !  Oui, j'ai l'âme très  jalouse , et je ne suis jaloux que d'Anna, c'est  LH48-07-11/2-903(45)
 me garderai bien de répéter mon éloge.  Soyez  jalouse , exigeante, terrible... je le demande;   LH43-03-19/1-653(30)
e travail, le travail et toi; dors en paix, ma  jalouse ; d'ailleurs, tu sauras dans peu que je   LH33-10-06/1-.61(43)
elle a bientôt 58 ans, vous ne sauriez en être  jalouse ; vous si jeune.  Oh prenez, acceptez to  LH33-08-19/1-.50(27)
, La Presse me les donnera.     Je ne suis pas  jaloux  d'Anna, car je comprends comment tu l'ai  LH46-12-24/2-483(37)
vait du talent, et ma mère lui dit que je suis  jaloux  d'elle !...  D'ailleurs, ma soeur a les   LH43-03-02/1-651(27)
in, elle n'avait que 20 minutes.  Son mari est  jaloux  de moi.  Venir voir son frère en partie   LH36-10-01/1-339(26)
andis qu'il n'en avait pas besoin.  Je ne suis  jaloux  de rien, pas même de l'argent, car Paul   LH44-11-11/1-929(29)
pour moi de l'inflexible état-major d'épiciers  jaloux  de tout confondre dans ce bagne infect.   LH36-04-29/1-313(28)
 moi, je le ferais pour lui.  L'on n'est point  jaloux  des beaux sentiments.  Autant la mort es  LH34-02-15/1-136(.7)
elui d'en haut, s'ennuie; le Roi d'en haut est  jaloux  du Roi d'en bas et le Roi d'en bas l'emp  LH48-08-29/2-M01(.9)
stante, si réelle, si serrée union que le plus  jaloux  esprit serait content !  Ah, lplp, mon é  LH48-07-20/2-921(39)
ux morceaux de l'école.  Les peintres les plus  jaloux  l'ont admiré, je suis heureux que vous n  LH37-05-23/1-382(.1)
e mes affections sont placé dans un coeur trop  jaloux  pour qu'il me soit permis de correspondr  LH34-01-??/1-116(.2)
!  Oui, j'ai l'âme très jalouse, et je ne suis  jaloux  que d'Anna, c'est entre elle et moi à qu  LH48-07-11/2-903(45)
s beaux lieux, ces belles oeuvres.  Je ne suis  jaloux  que des morts illustres : Beethoven, Mic  LH34-05-10/1-161(31)
reux sans pain, d'amis qui vous trahissent, de  jaloux  qui veulent vous nuire, il faut sans ces  LH37-07-19/1-397(14)
!  Savoure tous ces hommages, je n'en suis pas  jaloux , car je sais qu'en deux paroles et deux   LH45-04-03/2-.43(34)
mes, eh ! bien, sois tranquille, dors, mon lp.  jaloux , dors en paix : à une affection divine,   LH46-02-16/2-183(.7)
et à Rome.  Tout le dandysme de Paris en a été  jaloux , et les petits journaux en ont été défra  LH35-03-30/1-241(11)
 désespérer, c'est un mirage continuel, et les  jaloux , G[avault] lui-même, qui est au fait de   LH45-12-30/2-140(34)
 votre bijou de récit.  Puis le coeur est venu  jaloux , grondant et se disant : — Il n'y a que   LH44-08-30/1-905(19)
ènes qui prouvent que l'amour inspiré, l'amour  jaloux , que rien à Paris ne résiste à une misèr  LH34-02-15/1-136(23)
  Vous me devez toutes vos pensées.  J'en suis  jaloux .     Si je suis resté si longtemps sans   LH33-05-29/1-.38(14)
ime plus à moi seul qu'à eux tous, et ils sont  jaloux .  Je dis comme vous : beaucoup d'adresse  LH42-07-12/1-594(20)

jalouser
raphîta, tandis que quelques esprits élevés me  jalousent  secrètement.  Je suis abattu par mes   LH34-08-01/1-178(37)

jambe
 d'une petite sortie pour aller à la poste, ma  jambe  a démesurément enflé.  Je n'ai rien trouv  LH46-12-30/2-495(.5)
evant des obligations féroces, souffrant de la  jambe  aujourd'hui plus [qu']hier, et hier plus   LH46-12-20/2-475(35)
ue la douleur m'ait fait croire que j'avais la  jambe  cassée.  Le chirurgien et médecin en chef  LH39-06-02/1-484(20)
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, à mon douzième volume et je me porte sur une  jambe  comme si j'en avais deux.  Vous lirez Le   LH39-06-04/1-485(29)
t d'un muscle (vulgo le coup de fouet) dans la  jambe  droite.  J'ai eu le courage d'aller chez   LH46-03-02/2-186(.2)
je travaille de minuit à 9 h. sans arrêter (ma  jambe  enfle toujours) et je mange un morceau, p  LH47-01-06/2-511(.6)
faut travailler à 20 f[euille]ts par jour.  Ma  jambe  est toujours enflée, mais je ne vois aucu  LH46-12-31/2-498(24)
gardais.     Allons, adieu.  Dans dix jours ma  jambe  ira mieux, mais je vous aurai écrit de no  LH39-06-04/1-488(29)
avais repris du café, j'ai dormi très tard, ma  jambe  me fait beaucoup plus souffrir maintenant  LH46-12-25/2-484(31)
 horizontale, sans faire un seul mouvement, ma  jambe  n'existait pas, et le docteur est venu to  LH46-12-24/2-479(29)
re petite minette aimée, j'ai pris courage, la  jambe  va beaucoup mieux, dans quatre ou cinq jo  LH47-01-02/2-505(23)
elles sont faites et bien faites.  Ce matin ma  jambe  va bien, sinon tout à fait bien, il faut   LH47-01-01/2-504(13)
prudence de sortir en voiture bien entendu, la  jambe  étalée horizontalement; mais ce matin je   LH46-12-29/2-490(32)
iens de manquer, heureusement, de me casser la  jambe , en allant voir ici les dégâts produits p  LH39-06-02/1-484(13)
llé chez le docteur à cause de l'enflure de ma  jambe , et il m'a dit que ce n'était rien, que c  LH47-01-04/2-508(33)
docteur.  Ce bon ami a saisi sans rien dire ma  jambe , l'a violemment comprimée par un bandage,  LH46-03-02/2-186(.8)
t pas d'aujourd'hui, depuis que je me bande la  jambe , que je me traîne sans trop d'efforts.  A  LH47-01-09/2-514(.7)
 Castries se meurt, la paralysie gagne l'autre  jambe , sa beauté n'est plus, elle est flétrie.   LH34-08-11/1-181(39)
ôté opposé et sur les coussins où je posais ma  jambe .     Tu trouveras que je rabâche encore n  LH46-12-24/2-481(28)
lle; et il m'est impossible de me servir de ma  jambe .  Je ne pourrai pas aller à la poste de p  LH46-12-18/2-473(26)
s.  Je suis au désespoir; j'ai les bras et les  jambes  cassés.     Néanmoins, je pars, je vais   LH43-07-07/1-703(.2)
la fermerai demain, je me sens les bras et les  jambes  cassés.  À demain.  Je me lèverai dans l  LH46-12-01/2-439(.8)
ve M. de B...c » ce qui m'a fait retrouver les  jambes  de ma jeunesse pour me sauver par une ru  LH48-02-29/2-727(30)
gant.  À veiller ainsi au lit des malades, les  jambes  enflent et causent des douleurs sourdes   LH37-02-10/1-364(11)
va de Eisenach à Francfort, et suis arrivé les  jambes  enflées.  Il faut que je me repose au mo  LH48-02-11/2-697(29)
s physiques atroces depuis les reins jusqu'aux  jambes  et aux pieds.  J'avais à peine recouvré   LH47-05-15/2-548(.8)
s magistrats ne réquisitoirent [sic] plus, les  jambes  mènent la tête !  On ne lit plus, on ne   LH48-05-20/2-845(12)
e quelques jours.     La vanité russe a eu les  jambes  plus agiles et plus de souvenirs que la   LH45-06-20/2-.49(.7)
 excessivement plaisant.  Les Anglaises disent  jambes  pour cuisses, et les Saxonnes ne veulent  LH45-02-15/2-.20(.5)
 misérables qui me jettent des bâtons dans les  jambes  quand je cours !  Cela n'est rien.  Ce q  LH35-11-21/1-276(18)
ophie du coeur, le sang ne circule plus et les  jambes  sont très enfiées, on s'attend à sa mort  LH47-08-07/2-662(.3)
y ai d'autant plus volontiers consenti que mes  jambes  étaient déjà terriblement enflées, car j  LH48-02-07/2-691(29)
cette lettre, dans 5 jours, je serai sur mes 2  jambes , au lieu d'être sur une seule, le docteu  LH46-12-24/2-482(13)
ur cuisses, et les Saxonnes ne veulent pas des  jambes , entre une Anglaise et une Saxonne, la c  LH45-02-15/2-.20(.6)
ille.     Ayant éreinté mes protections et mes  jambes , la gouv[ernante] a trouvé que je n'avai  LH46-02-15/2-180(23)
reux qui a vu la Bérésina et se trouve sur ses  jambes , sain et sauf.  J'ai passé le Saint-Goth  LH37-05-10/1-377(13)
uane j'en ai eu pour 3 heures à rester sur mes  jambes , à aller et venir, sous des hangars où l  LH46-06-23/2-224(33)
tre longtemps sans vous voir m'a cassé bras et  jambes .  J'ai l'âme attaquée de désespérance.    LH44-06-27/1-873(10)
.  Je suis languissant, je ne retrouve pas mes  jambes .  Je sens la nécessité cruelle, absolue,  LH46-01-08/2-156(32)
es; mais l'état des théâtres m'a coupé bras et  jambes ; c'est une dernière ressource qui s'en v  LH48-03-15/2-752(.6)

James
e, j'ai fait ma note, et je suis allé voir Mme  James  !  J'y suis allé 3 fois, et elle m'a fait  LH46-02-15/2-180(.6)
! comme cela coûte cher de solliciter.     Mme  James  a été d'une gracieuseté ravissante.  Elle  LH46-02-15/2-180(17)
ns au pair dans le chemin de fer du Nord.  Mme  James  est accouchée d'un gros garçon dont la fa  LH45-09-02/2-.54(.3)
çon ne me paraît pas avoir coûté grand'chose à  James , il faut toujours que ces juifs gagnent à  LH45-09-02/2-.54(.4)
e a été employée à voir Bertin, Rotschild, Mme  James .     Bertin a épousé mes ennuis.  Je lui   LH46-02-15/2-179(21)
e son commerce.  Voilà ce qui fait pleurer Mme  James .     Ces valeurs sont parfaitement connue  LH45-10-07/2-.87(24)

Janin
  J'ai ri comme un fou de l'article de J[ules]  J[anin]  et je n'ai eu qu'une crainte, c'est que  LH43-03-19/1-653(13)
e de Castries.  Elle fait sa société de MM. J.  J[anin]  et S[ain]te-Beuve, qui m'ont si outrage  LH36-01-30/1-294(34)
vous en parlerai pas, car l'article de J[ules]  J[anin]  vous arrivera bien certainement avant c  LH48-05-24/2-847(23)
 la bataille sera ou gagnée ou perdue, J[ules]  J[anin]  vous dira tout dans son bulletin.  D'ic  LH48-05-17/2-839(18)
 coeur, et oubliez Mme D[udevant].     Quant à  Janin  ! autre hélas ! il est l'amant public de   LH33-05-29/1-.41(25)
êtera-t-il aux frontières de la Chine du sieur  Janin  ?  Voilà tout, car quant à la renaissance  LH48-03-26/2-774(14)
ssez d'esprit pour sentir que je les méprise.   Janin  est un gros petit homme qui mord tout le   LH33-05-29/1-.42(.1)
er chez moi, pour la première fois de sa vie.   Janin  lui avait pris une pauvre cantatrice dont  LH33-05-29/1-.42(.7)
orte que j'ignorais ce que vous me dites de J.  Janin  qui est un fort mauvais drôle.  Quelques   LH38-01-20/1-435(21)
m'avaient dit, en passant, que les journaux et  Janin  surtout m'avaient beaucoup loué, à propos  LH38-01-20/1-435(22)

janissaire
 serai misérable.     Après avoir tué tous mes  janissaires  (les créanciers), il faut, comme Ma  LH36-11-23/1-350(.8)
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Janisset
 gant m'a fait venir des larmes aux yeux, chez  Janisset  !  Aussi, comprendrez-vous que la vue   LH43-11-20/1-732(.5)
 tout 1 853 fr.  Alors, j'ai payé les bagues à  Janisset  : 413 fr.  J'ai remis mille fr. à Mme   LH43-11-07/1-724(37)
e petit paquet sera remis.  J'ai résisté, chez  Janisset  au plaisir d'envoyer à notre chère pet  LH43-11-13/1-737(34)
Voici pourquoi.  Par prudence, ici, j'ai dit à  Janisset  de remettre ou faire remettre la bague  LH43-11-20/1-731(.5)
 [Lundi] 20 [novembre].     Je t'ai écrit, car  Janisset  envoie la bague, et tu auras une lettr  LH43-11-20/1-741(12)
ous pas, à notre 30 décembre, reçu la bague de  Janisset  envoyée par l'ambassade et par le frèr  LH44-01-13/1-775(15)
'ai mise aujourd'hui moi-même à la poste; mais  Janisset  m'a dit qu'il aurait le temps de faire  LH43-11-20/1-741(15)
anisset, mon ancien voisin, rue de Richelieu.   Janisset  m'a dit que d'ici à 3 jours, il m'aura  LH43-04-28/1-676(28)
, chère âme adorée. Ah !  j'ai les hyacinthes;  Janisset  m'en a trouvé deux, et le bijoutier va  LH43-05-04/1-679(13)
iné, à ce qu'il paraît, qu'aussitôt l'envoi de  Janisset  parvenu, vous m'écririez un petit mot,  LH44-01-11/1-774(17)
ormations sur les finances de l'Autriche, voir  Janisset  pour savoir quand peuvent partir les b  LH43-11-18/1-741(.5)
tuer à Mme de Beauséant.     Je suis allé chez  Janisset  qui se trouve tout aussi étonné que mo  LH44-02-10/1-805(35)
orel, ainsi vous saurez que la petite boîte de  Janisset  à Lirette est pour vous.     Depuis de  LH43-11-20/1-731(.7)
nder, au nom de Mlle Borel, la petite boîte de  Janisset , cachetée que M. de Breteuil de Paris   LH44-03-02/1-820(15)
rose.     De chez Gav[ault] j'irai encore chez  Janisset , car la chose devient grave.  Ayez la   LH44-02-06/1-803(.6)
sera absolument pareille.  Quant à la bague de  Janisset , ce ne sera rien que de l'étendre sans  LH44-01-13/1-775(22)
ut songer à autre chose.     Je suis allé voir  Janisset , et lui dire que vous n'aviez pas reçu  LH44-01-24/1-789(.3)
parle d'une 50e de francs !  Je suis allé chez  Janisset , mon ancien voisin, rue de Richelieu.   LH43-04-28/1-676(28)
tersb[ourg] sans faire mention de moi, mais de  Janisset .     Chère, ne vous battez jamais ni p  LH44-03-02/1-820(16)
0 : écrit à la comtesse, à cause de l'envoi de  Janisset .     J'ai reçu hier soir une lettre de  LH43-11-20/1-731(25)
r].     On va se mettre en réclamation de chez  Janisset .  Mais Mlle B[ore]l peut envoyer deman  LH44-02-25/1-815(24)
ivement que je n'y résiste plus.  Je vais chez  Janisset .  À demain.     [Vendredi] 17 [novembr  LH43-11-16/1-740(25)

janvier
 de tes fatigues.  Il y a eu un paquebot le 28  j[anvi]er  de Naples pour Marseille, or 9 jours   LH46-02-07/2-173(29)
 bien, tu seras divinement bien en 9bre, Xbre,  j[anvi]er , févr[ier], mars et avril, dans notre  LH46-09-29/2-352(26)
  de Balzac.     #37     [Genève,] dimanche 19  j[anvier  1834.]     Mon ange aimé, je suis à pe  LH34-01-19/1-118(11)
 de Bade.  Non !  Je serai à W[ierzchownia] en  janvier  !  Attendez-moi, je ne peux plus regard  LH47-08-04/2-660(30)
, et nous sommes sans domestique depuis le 1er  janvier  !  Âme, esprit et maison, tout est cen   LH45-02-26/2-.27(10)
      À l'É — h de B.     #4.     [Paris, fin]  janvier  1833.     Pardonnez-moi le retard qu'ép  LH33-01-??/1-.20(10)
umes des Études commencés lors de ma visite en  janvier  1834 à Genève finis en janvier 1837.  J  LH37-02-10/1-364(16)
aime encore mieux le 26 janvier 1835 que le 26  janvier  1834, mais de loin quelque ardent que s  LH35-01-04/1-223(19)
26 janvier que je vous aime encore mieux le 26  janvier  1835 que le 26 janvier 1834, mais de lo  LH35-01-04/1-223(18)
d'argent qui ne me laisseront tranquille qu'en  janvier  1835, et vous avez tous les secrets de   LH34-08-11/1-183(.8)
de ma visite en janvier 1834 à Genève finis en  janvier  1837.  Je suis bien chagrin de n'avoir   LH37-02-10/1-364(16)
edi 20 — lundi 22 janvier 1838.]     Paris, 20  janvier  1838.     Me voilà sorti d'inquiétude.   LH38-01-20/1-431(.3)
olumes; j'en ai donc enfanté 10 de 9bre 1838 à  janvier  1840, en quatorze mois.  Ceux que je te  LH40-01-20/1-500(42)
                          #145.     [Lundi 20]  janvier  1840.     Je ne sais plus rien de l'Ukr  LH40-01-20/1-499(.2)
 plus directe.     #157.     [Passy, lundi] 10  janvier  1842.     Ah ! mon ange, la lettre que   LH42-01-10/1-549(.2)
pauvre M. Gav[ault] ! quel dévouement !     De  janvier  1844 à janvier 1848, réduit à mes propr  LH43-04-23/1-670(28)
ion de sa respectueuse reconnaissance.     1er  Janvier  1844.     [Une déchirure du papier a fa  LH44-01-13/1-778(31)
i 1er — samedi 13 janvier 1844.]     Passy 1er  janvier  1844....     (Les points de l'Empire so  LH44-01-01/1-767(.3)
, mercredi 1er — lund 6 janvier 1845.]     1er  janvier  1845.     Il est 3 heures du matin, je   LH45-01-01/2-..3(.3)
5 Xbre, je n'en aurai pas l'argent avant le 15  janvier  1846, et si je ne le touche qu'à cette   LH45-12-04/2-111(14)
er — mercredi 7 janvier 1846.]     [Jeudi] 1er  janvier  1846.     Une année de plus ! chère, et  LH46-01-01/2-145(.3)
'oeuvre serait terminé en avril, et au mois de  janvier  1847, je puis l'habiter.  Mme Grandemai  LH45-12-11/2-118(22)
 de ne pas s'en tenir à cela ?  De 7bre 1846 à  janvier  1847, on fait le gros oeuvre, et de jan  LH45-12-30/2-139(10)
.  Cette maison sera très habitable au mois de  janvier  1848, et surtout très meublable.  Si n[  LH45-12-13/2-122(27)
ult] ! quel dévouement !     De janvier 1844 à  janvier  1848, réduit à mes propres forces, si j  LH43-04-23/1-670(28)
ltereau (le vendeur) ne seront exigibles qu'en  janvier  1848.  3º ma plume, cet hiver, payera b  LH46-09-24/2-331(38)
réglé Mme Delann[oy] par 8 000 fr. à la fin de  janvier  1849, et 12 000 fr. dans l'année de 49   LH48-02-23/2-712(36)
out.  Et tout ce que je dois sera réglé en fin  janvier  1849, même mad. Delannoi, et j'espère r  LH48-03-11/2-742(39)
  [Paris, lundi] 22 Xbre [1834] — [dimanche] 4  janvier  [1835].     J'ai eu le bonheur de recev  LH35-01-04/1-219(.2)
 la sculpture !     #77.     [Paris, lundi] 26  janvier  [1835].     J'ai reçu trop tard votre l  LH35-01-26/1-227(.2)
ur à jamais.     #76.     [Paris, vendredi] 16  janvier  [1835].     Malgré mes travaux constant  LH35-01-16/1-223(27)
ment de main.     #105.     [Paris, samedi] 30  janvier  [1836].     Cara, je reçois à l'instant  LH36-01-30/1-293(14)
                 #156.     [Passy, mercredi] 5  janvier  [1842].     Je reçois à l'instant, chèr  LH42-01-05/1-545(.2)
  #215.     [Passy, mercredi] 29 [sic pour 31]  janvier  [1844].     Chère comtesse, il m'est im  LH44-01-31/1-789(29)
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ma petite Anna.     #247.     [Passy, mardi] 7  janvier  [1845].     Mon ange, je ne t'ai écrit   LH45-01-07/2-..9(25)
 #280.     À ANNA HANSKA.     [Passy, jeudi] 8  janvier  [1846].     Ma chère Anna, je serais bi  LH46-01-08/2-155(22)
udi 8 — samedi 17 janvier 1846.]     [Jeudi] 8  janvier  [18]46.     Ma Line chérie, il m’est im  LH46-01-08/2-156(19)
edi 2 janvier 1847.]     Minuit [vendredi] 1er  janvier  [18]47.     La date te dira, cher lp. a  LH47-01-01/2-503(.3)
 choses à vous dire.  Presque tout mon mois de  janvier  a été occupé par une cholérine très int  LH37-02-10/1-364(.2)
 s'agit de l'oncle et de ta santé.  Voilà tout  janvier  absorbé par 3 lettres contradictoires q  LH45-02-26/2-.26(12)
is fermement pouvoir commencer à meubler du 10  janvier  au 1er février.  J'ai un gardien à moi   LH46-12-24/2-480(10)
e travail, c'est perdre l'argent nécessaire en  janvier  aux actions ! »  Voilà mon raisonnement  LH46-12-08/2-450(13)
es des Paysans devant moi.  Je ne serai pas en  janvier  dans la position humiliée où j'ai trop   LH44-10-05/1-915(12)
 pour saluer mon cher bien le 12 [sic pour 13]  janvier  de n[otre] calendrier, le 1er de v[otre  LH44-12-23/1-936(15)
endre aux Rotschild.  Je ferai le versement en  janvier  en leur laissant encore les actions et   LH46-10-25/2-392(16)
t.  J'aurai à payer 20 000 fr. dans le mois de  janvier  et 15 000 pour le mobilier et le déména  LH46-09-24/2-331(23)
mobilier à payer ce mois-ci, et tout autant en  janvier  et février !  Je viens de faire mes cal  LH46-12-14/2-465(18)
 jours, à cause du déménagement qui se fera en  janvier  et février, au fur et à mesure des achè  LH46-11-20/2-426(28)
qui leur revient.  À mon retour en 9bre, Xbre,  janvier  et février, j'arrangerai n[otre] maison  LH45-09-09/2-.77(15)
ible de tarder plus longtemps.  D'ailleurs, en  janvier  et février, je finirai Les Petits Bourg  LH46-10-05/2-369(31)
cs à eux seuls, et je les ferai en 9bre, Xbre,  janvier  et février.     Le plus pressé, c'est l  LH46-10-04/2-364(10)
e M. Santi, cela fait 15 000, à payer en Xbre,  janvier  et février.     Quant au mobilier, sois  LH46-10-04/2-364(33)
ans qu'à mon retour, je n'aurai d'argent qu'en  janvier  et février; mais j'en aurai de quoi fai  LH46-11-21/2-428(28)
es !  Non ! je vais m'exterminer pendant Xbre,  janvier  et février; puis, au mois de mars, autr  LH43-11-14/1-738(36)
 car je ne signerai pas avant les 1rs jours de  janvier  et il y a pour un ou deux mois de trava  LH45-12-08/2-115(24)
 je le voudrais, je vais la faire mettre au 15  janvier  et le 20 janvier je serai à Leipsick.    LH46-12-02/2-439(22)
nette, vous m'avez fait perdre tout le mois de  janvier  et les 15 1rs jours de février à me dir  LH45-02-15/2-.16(20)
comme il ne paraîtra guère que pour le mois de  janvier  et que j'ai reçu 2 mois, je ne commence  LH37-10-10/1-407(16)
, j'ai voulu attendre que les félicitations de  janvier  fussent finies, car j'ai à offrir à mad  LH44-01-13/1-775(.6)
ar mon travail, et j'en suis sûr.  D'ici au 15  janvier  je pourrai payer les 15 000 fr. de répa  LH46-10-02/2-360(13)
je vais la faire mettre au 15 janvier et le 20  janvier  je serai à Leipsick.     Enfin Les Peti  LH46-12-02/2-439(22)
bre sans lettre.  Or, comme je n'ai reçu qu'en  janvier  le 36 et le 37, jugez si j'ai été inqui  LH38-01-20/1-431(.7)
 termes que je t'ai posés.  Moi, je veux le 31  janvier  ne pas avoir une dette (excepté les 32   LH46-09-30/2-354(33)
   Ma minette chérie, j'ai reçu ta lettre du 4  janvier  par laquelle tu me dis avoir cédé à ta   LH45-01-14/2-.10(37)
elconque.  Ces deux ouvrages faits d'ici le 15  janvier  peuvent payer les ouvriers et les 16 40  LH46-12-02/2-439(19)
.  Pour pouvoir vous embrasser, v[otre] 1er de  janvier  polonais ou russe, il faut partir n[otr  LH44-12-16/1-934(19)
bien les libérer pour pouvoir les réengager en  janvier  pour le versement.  Il y a encore eu ré  LH46-11-12/2-415(32)
rs pour louer.  Or, il faut que je parte le 31  janvier  pour être le 2 février à Francf[ort].    LH47-01-15/2-524(18)
i entrepris d'achever cette année.  Au mois de  janvier  prochain vous jugerez si j'ai dû beauco  LH33-03-??/1-.36(27)
Je lui ai signé 2 effets de 1 500 fr. à la fin  janvier  prochain, c'est moins cher que de lui d  LH45-09-14/2-.79(30)
ont été payées par ma plume, en entier; car en  janvier  prochain, je ne devrai pas un rouge lia  LH46-10-02/2-359(31)
 j'y serai, ce qui pourra être pour le mois de  janvier  prochain, je vous en aviserai et vous p  LH37-10-10/1-406(14)
dédit pour être représentés au plus tard le 15  janvier  prochain.  S'ils ne sont pas joués le 1  LH43-12-05/1-735(30)
urtout dans l'intérêt de mes travaux de 7bre à  janvier  qu'il faut que je sois casé.  Quel malh  LH46-07-05/2-243(43)
e une réponse, il est probable que c'est le 21  janvier  qu'il part, je lui ai répondu en quatre  LH45-12-20/2-131(.5)
faire d'erreur.  Ainsi, c'est du 15 Xbre au 15  janvier  que je prendrai le petit appartement, e  LH46-11-27/2-435(.7)
ais eu bien du bonheur à venir vous dire le 26  janvier  que je vous aime encore mieux le 26 jan  LH35-01-04/1-223(18)
article de Gozlan qu'en Xbre et ce n'est qu'en  janvier  que l'attention publique sera réveillée  LH44-10-21/1-922(.7)
n et Le Cousin Pons, me font passer le mois de  janvier  qui demande près de 14 000 fr. sans com  LH46-12-28/2-489(28)
ous reçussiez une lettre de moi pour votre 1er  janvier  qui je crois est notre 13 janvier; mais  LH43-01-10/1-631(.7)
tre allé avant-hier 4, hier 5 et aujourd'hui 6  janvier  sans rien trouver de toi 3 la poste, ca  LH47-01-06/2-510(27)
, et avoir une constante envie d'aller voir en  janvier  Strasbourg, Cologne, Vienne, Brody, etc  LH34-07-15/1-175(28)
 je vois que nous aurions eu à nous le mois de  janvier  tout entier.  Ce voyage eût reposé mon   LH45-02-26/2-.25(36)
 sont plus fortes que ma volonté.  J'ai le 1er  janvier  toute la 2e partie des Paysans à écrire  LH45-01-01/2-..7(.7)
es pour le 15 janvier, et que du 25 Xbre au 15  janvier  une grande portion du mobilier sera tra  LH46-12-06/2-448(.6)
uvrages finis me tireront d'affaire.     Le 15  janvier  verra la maison finie; mais il faut pas  LH46-12-05/2-443(.1)
e tout aussi étonné que moi qu'à la date du 26  janvier  vous n'ayez pas reçu l'envoi qui s'est   LH44-02-10/1-805(36)
 à janvier 1847, on fait le gros oeuvre, et de  janvier  à avril, on meuble; mais, quand il faud  LH45-12-30/2-139(11)
.     Massimilla Doni ne pourra paraître qu'en  janvier  à cause de Gambara publié dans la Gazet  LH37-10-10/1-408(24)
é à ta petite Anna et rester jusqu'à la fin de  janvier  à Dresde, je ne vois là dedans que l'in  LH45-01-14/2-.10(38)
tranquilliser,  Mon échauffourée de travail de  janvier  à mars est une dernière bataille à livr  LH44-01-03/1-771(.2)
 que le tapissier près d'un mois.  C'est le 10  janvier  à peu près que j'y serai.  Passy ne ser  LH46-11-27/2-435(37)
issantes espérances !  Non, je ne puis être en  janvier  à Vienne, mais peut-être y serais-je en  LH35-01-04/1-220(16)
ela veut dire que j'aime mieux être au mois de  janvier  à Wierzchownia que de cracher de la pol  LH34-07-15/1-175(13)



- 97 -

es et ne paie pas.  Le créancier (clause du 25  janvier ) est impitoyable, à ce que m'écrit Gava  LH43-12-28/1-760(21)
est venue, et je tente !  Ce sera 2 000 fr. en  janvier , 2 000 en juin et 2 000 en 8bre 1849.    LH48-05-07/2-830(.6)
!  Aujourd'hui j'ai encore pour le dimanche 26  janvier , 80 pages a faire pour la Revue de Pari  LH35-01-16/1-224(.3)
s] viendront; mais s'ils viennent en hiver, en  janvier , attendez q[ue]lq[ues] jours; n'exposez  LH44-11-08/1-928(38)
s et que j'aurai à moi la maison Potier au 1er  janvier , bien arrangée et meublée et mon Évelin  LH46-07-23/2-270(38)
pouvais, tu devrais me les envoyer avant le 10  janvier , car ce serait bien nécessaire pour ach  LH46-12-24/2-483(13)
our en finir au moins les crises de Xbre et de  janvier , car il faut qu'ils viennent.  D'ici Xb  LH45-09-04/2-.63(35)
te lingerie ne peut pas être prête avant le 15  janvier , car il faut que ma bibliothèque soit p  LH46-12-28/2-489(.7)
de sécurité à n[ous] marier au commencement de  janvier , car n[ous] gagnerions une année pour l  LH46-09-17/2-320(.7)
 ne pourrions pas entrer à Beaujon avant le 15  janvier , car tout sera retardé.  Je ne puis avo  LH46-10-24/2-390(24)
ires.  Moi, si je finis Les Paysans pour le 10  janvier , ce sera aussi une fameuse année, elle   LH46-12-08/2-451(.2)
e à cet égard.  D'ailleurs, si je vous vois en  janvier , ce sera tout simple.     Je n'ai pas e  LH45-12-16/2-127(17)
si scrupuleusement à tes ordres; partir le 1er  janvier , comme je le voulais, et revenir dans l  LH45-02-26/2-.26(33)
reçue hier.  Si tu l'as mise à la poste le 1er  janvier , elle a mis 5 jours à venir, mais elle   LH45-01-07/2-..9(30)
, ce qui n[ous] mène à 10 000 fr. seulement en  janvier , et 10 000 en avril.  Mais ce sera touj  LH46-09-24/2-331(31)
 prenez du repos jusque dans les 1ers jours de  janvier , et allez à Leipsick, ville de commerce  LH44-12-23/1-938(.2)
ne seront pas prêts et vérifiés avant le 15 de  janvier , et d'ici là, je serai en mesure.  La p  LH46-12-24/2-483(.9)
6 000 fr. de mobilier et 5 000 de paiement, en  janvier , et février.     J'ai pris l'engagement  LH46-10-05/2-369(26)
djudication est trop près, elle est pour le 13  janvier , et j'ai à peine le temps d'examiner av  LH45-12-30/2-138(34)
ambition de me trouver près de vous pour le 26  janvier , et je me suis mis à travailler 18 heur  LH35-01-04/1-219(12)
ild, moi, je ferai le payement des actions, en  janvier , et je payerai la Chouette.  Ainsi, je   LH46-10-26/2-393(.2)
re à coucher d'en bas seront finies pour le 15  janvier , et que du 25 Xbre au 15 janvier une gr  LH46-12-06/2-448(.6)
s, dont les trous béants ont eu mes regards en  janvier , et qui contiennent ces arbres !  Chère  LH48-06-02/2-857(10)
r au moins 9 000 fr. sur les 12 500 à payer en  janvier , et qui ne sont pas moins indispensable  LH43-12-03/1-734(42)
heureux si j'ai fini ces 2 rudes travaux le 20  janvier , et si je pars du 20 au 25.  Pour avoir  LH44-12-28/1-938(26)
ourra partir que vendredi 15, tu l'auras le 20  janvier , et tu sauras si l'affaire du Siècle es  LH47-01-13/2-522(39)
reviens !  Puis je travaillerai en 9bre, Xbre,  janvier , février et mars à finir Les Paysans et  LH45-09-10/2-.78(10)
et en 3 mois je dois tout réparer.  Mais c'est  janvier , février, mars de pris.  Et si j'arrang  LH45-12-30/2-138(39)
eux, de plaisirs.  Aurons-nous 9bre, décembre,  janvier , février, mars et avril en Saxe ? six b  LH44-07-25/1-888(23)
que ceux desquels je sors.  Mes obligations en  janvier , février, mars et avril sont énormes.    LH35-12-19/1-281(12)
u moins 10 ans, et n[ous] passerions décembre,  janvier , février, mars et avril à Paris.  Vois-  LH46-06-10/2-202(37)
té que partout ailleurs pour les événements de  janvier , février, mars et avril.  Adieu, trésor  LH46-09-23/2-330(13)
vité.  Je travaillerai comme un Dumas en Xbre,  janvier , février, mars et avril.  Je te rebaise  LH46-10-05/2-370(15)
, dans ses 5 mois d'hiver à Paris (9bre, Xbre,  janvier , février, mars) se fait voiturer pour 3  LH42-07-12/1-590(21)
 aies, plus 10 000 fr. pour vivre (9bre, Xbre,  janvier , février, mars, avril et mai).  Or, peu  LH46-09-24/2-331(34)
e former.  Ainsi j'aurai des recettes en Xbre,  janvier , février, mars, etc. de l'année prochai  LH48-06-02/2-855(39)
meubles et il en faudra autant en Xbre.     En  janvier , février, mars, je veux payer Mme Delan  LH46-09-29/2-353(.6)
N'aye aucun souci; dans ces 4 mois 9bre, Xbre,  janvier , février, toutes mes dettes seront payé  LH46-08-01/2-282(18)
, et je vais travailler de manière à y être en  janvier , il s'agit de gagner 40 à 50 000 fr.  C  LH47-08-02/2-657(35)
mployés compris.  Si je puis aller à Naples en  janvier , j'arriverai avec les plans et je consu  LH45-12-14/2-124(22)
réponse.  Celle-ci part le 30, tu l'auras le 5  janvier , j'aurai la tienne le 12 au plus tard,   LH46-12-30/2-497(34)
aux, que je me batte avec le tapissier, et, en  janvier , j'aurai les mémoires de l'architecte;   LH46-09-21/2-327(37)
s chère quelquefois.  Mais enfin, d'ici au 1er  janvier , j'aurai passé un Rubicon quelconque.    LH45-12-16/2-128(17)
e toutes voiles dehors et dans les 30 jours de  janvier , j'aurai tout payé, ce qui est à payer.  LH46-12-31/2-498(18)
us n'y voyez que du travail.  Du 25 Xbre au 20  janvier , j'aurai écrit Les Bourgeois de Paris,   LH44-01-13/1-776(24)
erais pas, car tout cela est échelonné.  Le 15  janvier , j'en aurai payé 8 000 sur les réparati  LH46-12-29/2-491(43)
er sur 26 000 fr. de dépenses d'ici au mois de  janvier , j'en ferai 13 000 fr. que je dois au t  LH46-09-21/2-327(30)
  N[otre] versement sera fait.  Vers la fin de  janvier , j'espère pouvoir vendre 25 act[ions] à  LH46-12-24/2-483(25)
 Dresde le 11, et viens à Francfort pour le 20  janvier , j'y serai moi le 1er février.  Là, nou  LH45-01-01/2-..6(39)
travaux sont horribles, oyez ceci :     Le 1er  janvier , je fais les 2 romans de Lagny.  Mais a  LH43-03-02/1-649(33)
ien des ennuis; mais elle ira jusqu'au mois de  janvier , je le vois, et, vers cette époque, le   LH45-09-06/2-.67(.3)
e pain en février, si je n'ai pas travaillé en  janvier , je n'ai pas rencontré en 10 ans, dix j  LH42-02-22/1-560(42)
ous saluer le jour de l'an, le vôtre, le 12 de  janvier , je n'ai plus que 30 jours pour faire c  LH44-12-07/1-932(23)
payer les frais de contrat.     Si j'achète en  janvier , je ne paierai qu'en mars, à cause des   LH45-09-04/2-.64(.6)
is il s'est étendu.  Ce ne sera fini que le 11  janvier , je ne puis pas m'en aller sans finir S  LH35-01-04/1-220(13)
 Ainsi n[ous] avons tout n[otre] temps.     En  janvier , je pourrai devenir propriétaire sans d  LH45-09-04/2-.64(10)
 point d'inconvénient à rendre à Hetzel, et en  janvier , je pourrai payer.  C'est Laurent-Jan q  LH45-09-14/2-.80(.2)
é tenu depuis 3 mois.  Si j'étais parti le 1er  janvier , je serais plus avancé, en revenant le   LH45-03-10/2-.35(33)
es ai laissés; s'ils y sont encore à la fin de  janvier , je verrai.     Ce qu'il y a de cruel,   LH46-12-12/2-462(14)
Je ne pourrai penser à meubler que du 10 au 15  janvier , juge si je suis retardé; tout va si le  LH46-12-17/2-471(46)
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it être datée de fin Xbre, la 2me du milieu de  janvier , la 3me de fin janvier; je ne vous ai g  LH43-03-02/1-651(14)
ieu, vous aurez cette lettre à v[otre] premier  janvier , le 6.  Dieu veuille que dans cette ann  LH45-12-28/2-136(16)
 entrepreneurs 4 à 5 000 fr. ce mois-ci.  Vers  janvier , les meubles et les tapissiers viendron  LH46-12-10/2-456(.9)
ires d'argent.  Nous sommes en ce moment au 20  janvier , ma pièce de Vautrin qui se répète à la  LH40-01-20/1-500(22)
achat du mobilier.  N[ous] pourrons y aller en  janvier , mais elle n'aura qu'un mobilier incomp  LH46-10-25/2-391(18)
pérais vous souhaiter votre jour de l'an du 12  janvier , mais, c'est impossible, tout au plus f  LH44-12-28/1-940(.7)
s et présentés en Xbre, il faudra les payer en  janvier , ou moitié au moins en argent et l'autr  LH46-09-24/2-332(37)
is je lui annoncerai mon départ et je gagnerai  janvier , où l'on ne me trouvera plus ici.     I  LH46-11-17/2-421(37)
oli; tu seras là en princesse, mais au mois de  janvier , pas avant.  J'y suis allé hier.  Les c  LH46-10-22/2-383(12)
te année, j'aurai payé, en 8bre, 9bre, Xbre et  janvier , pour 25 000 fr. de mobilier, et il y e  LH46-12-14/2-465(20)
 avec vous, et que je tâcherai de partir le 11  janvier , pour revenir par Civitta-Vecchia en fé  LH45-12-15/2-125(34)
nt de travaux littéraires, en 9bre, en Xbre et  janvier , qu'il m'est impossible de me livrer au  LH46-10-21/2-379(36)
parole de me vendre à 100 000 fr. jusqu'au 1er  janvier , sans que je sois forcé de prendre, et   LH45-09-07/2-.69(15)
uble à mesure que j'avance.  D'ici à la fin de  janvier , sauf le voyage, s'il a lieu, j'aurai g  LH44-11-08/1-925(37)
e ne voyais plus mon papier.  Du 1er Xbre au 7  janvier , songe donc que je n'ai pas écrit une l  LH47-01-10/2-515(34)
rier.  Or, tu recevras cette lettre vers le 16  janvier , ta lettre peut partir pour Dresde le 1  LH46-01-03/2-147(13)
l[endowski], et Les Paysans; mais d'ici le 1er  janvier , tout sera terminé.    Il y a 3 jours,   LH44-11-03/1-924(.7)
ces portes-là.  Enfin, il m'a promis que le 15  janvier , tout serait terminé.  Ce sera si peu t  LH46-12-30/2-495(35)
ette lettre, le 25, elle doit t'arriver le 1er  janvier , tu peux donc, mon bon lp, si cela est   LH46-12-24/2-483(46)
ui a bien gagné de t'y voir.  Si tu pars le 11  janvier , tu peux y être installée le 12.  Tu pe  LH44-12-23/1-938(.4)
 avec rage au Pré-l'Évêque, en 1834 au mois de  janvier , voici bientôt 4 ans passés.  J'aurais   LH37-07-08/1-392(26)
 n'y a pas de relieurs possibles de novembre à  janvier , à cause des étrennes.  Telle est la ca  LH44-01-13/1-775(.8)
n, quand je pense que je pouvais partir le 1er  janvier , être à Dresde le 7, et, qu'en en repar  LH45-02-15/2-.18(25)
nt tes affaires à Paris.  30 000 fr., reçus en  janvier , ôtent évidemment 30 000 fr. d'engageme  LH47-01-24/2-533(.8)
reille douleur.     Mille tendresses, et au 20  janvier .     [P.-S.] Mon bon cher lplp. j'ai re  LH46-12-02/2-439(37)
t le reste peut attendre les premiers jours de  janvier .     Aujourd'hui j'installe un gardien   LH46-12-15/2-468(17)
 des diamants à ta couronne !...     [Jeudi] 2  janvier .     C'est tout au plus, ma chère Line   LH45-01-02/2-..7(12)
ant deux yeux et une bouche.     [Vendredi] 20  janvier .     Ce terrible besoin d'argent, car i  LH43-01-20/1-633(38)
 appropriées au tempérament.     [Vendredi] 22  janvier .     Depuis la nuit où je vous ai écrit  LH36-01-22/1-291(25)
 20 janvier — mardi, 1er février 1842.]     20  janvier .     Il se passe en moi le plus singuli  LH42-01-20/1-552(37)
forts seraient devenus fous.     [Dimanche] 15  janvier .     J'ai reçu une autre lettre de vous  LH37-01-15/1-360(26)
 — jeudi 26 janvier 1843.]     R    Passy — 22  janvier .     Je reçois à l'instant le nº 12, ch  LH43-01-22/1-637(.3)
janvier — samedi 21 janvier 1843.]     Q    10  janvier .     Je reçois à l'instant, ma chérie,   LH43-01-10/1-631(.3)
us.  Adieu, voici mes nièces.     [Vendredi] 2  janvier .     Je t'ai quitté hier, cher lplp., b  LH46-01-02/2-145(25)
s heures heureuses, enfin tout !     [Mardi] 2  janvier .     La journée n'a pas si bien fini hi  LH44-01-02/1-770(.1)
4 — mercredi 24 janvier 1844.]     Dimanche 14  janvier .     Ma chérie, la bise est venue, et,   LH44-01-14/1-779(.3)
18 janvier — vendredi 22 janvier 1836.]     18  janvier .     Malgré ma prière, v[otre] lettre,   LH36-01-18/1-287(.3)
à D[resde] ou ailleurs, vers le 10 ou le 15 de  janvier .     Mille gracieusetés à la petite com  LH44-11-11/1-931(33)
20 — jeudi 21 janvier 1847.]     [Mercredi] 20  janvier .     Mon Dieu ! sois mille fois bénie,   LH47-01-20/2-529(.3)
ouvoir satisfaire les entrepreneurs en Xbre et  janvier .     Si j'avais eu le courage de tout v  LH46-11-22/2-430(39)
aut payer 20 000 fr. de dettes d'ici au 1er de  janvier .     Tout serait aplani si je vendais l  LH44-10-21/1-922(.4)
ien qu'il faudra faire Les Petits Bourgeois en  janvier .     Tu me dis d'arrêter tout à Beaujon  LH46-11-07/2-409(23)
 sera prête dans un mois, vous la recevriez en  janvier .  (Vous ne me dites toujours pas commen  LH36-10-28/1-346(31)
enant 1 200 fr. par nuit pendant le courant de  janvier .  Adieu, lp aimé, ta lettre m'a telleme  LH46-12-29/2-493(40)
  Ce sera peut-être fini pour les 1rs jours de  janvier .  Ah ! si vous saviez quel plaisir j'av  LH43-12-27/1-759(29)
fr., et je pourrai bien gagner 9 000 fr. d'ici  janvier .  Ainsi n[ous] conserverons les 240 act  LH46-08-03/2-286(.3)
es choses, et seront terminées avant la fin de  janvier .  Alors, je me mets au drame.  Si de to  LH44-01-09/1-773(22)
otschild.  Enfin, j'espère être là du 20 au 25  janvier .  Beaucoup de choses manqueront, mais v  LH46-12-13/2-465(.1)
] Béatrix ! avec l'idée de partir du 1er au 10  janvier .  Bon.  Arrive une lettre de toi, qui m  LH45-02-26/2-.26(.6)
ation de Vautrin et Les Paysans d'ici au 15 de  janvier .  C'est 10 volumes en 40 jours, un volu  LH46-12-05/2-442(37)
ue je fasse le versement dans les 1rs jours de  janvier .  C'est 15 à 16 000 fr.     Ne t'inquiè  LH46-11-27/2-435(.2)
 peuvent prendre ma copie et la payer que le 5  janvier .  C'est effrayant.  Les capitaux se cac  LH46-12-16/2-469(39)
 ne pourrai donc avoir de lettre de vous qu'en  janvier .  Ce sera 4 ou 5 mois d'incertitudes, d  LH41-09-??/1-538(42)
er tes 7 mois à Paris, et je te les rendrai en  janvier .  Cela suffira peut-être.  J'ai besoin   LH46-09-29/2-352(44)
chercher le repos et la santé près de vous, en  janvier .  Cette espérance me donne de la force.  LH47-07-16/2-627(19)
e que le 4, arriver le 7, et rester jusqu'au 7  janvier .  Encore pour que je reste faut-il que   LH33-11-23/1-100(17)
 être installé sans rien y devoir, du 15 au 30  janvier .  Et dire qu'il s'agit de travailler, e  LH46-12-10/2-456(.2)
maine.  J'espère avoir tout terminé pour le 10  janvier .  Et en février, Les Paysans serviront   LH46-12-15/2-468(12)
, 2 750 francs, sans compter les 12 500 fr. de  janvier .  Et ma femme parle de travailler tout   LH43-11-14/1-738(33)
 Tes enfants retourneront-ils, pour le mois de  janvier .  Et tes contrats ?  Etc. ?  Moi qui ne  LH46-12-17/2-472(41)
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19 — mercredi 28 janvier 1846.]     [Lundi] 19  janvier .  Hélas, chère, j’ai oublié de vous dir  LH46-01-19/2-163(33)
M. Fess[art].  Je les lui rendrai du 1er au 10  janvier .  J'ai déjà remis à l'ébéniste 2 000 fr  LH46-12-27/2-488(10)
e trouverai les 10 000 fr. dont j'ai besoin en  janvier .  J'atteindrai février, peut-être auras  LH47-01-02/2-505(25)
, et La Presse veut Les Paysans pour la fin de  janvier .  Je ne sais à qui entendre.  Adieu, je  LH45-12-01/2-108(13)
  Oh ! je gagnerai 20 000 fr. du 15 Xbre au 15  janvier .  Je ne veux pas que mon amour de femme  LH46-11-27/2-436(12)
es philosophiques ne paraissent pas en Xbre et  janvier .  Je perds 6 000 fr. avec Mme Béchet si  LH35-11-25/1-278(.5)
 sécurité à Beaujon, où tu entreras vers le 15  janvier .  La Chouette ne sera plus à Passy, le   LH46-11-21/2-428(33)
Goriot, que j'espère vous faire vers la fin de  janvier .  La fin de Séraphîta est une oeuvre d'  LH35-01-04/1-223(.4)
iserai à tout terminer d'ici à Xbre ou [au] 15  janvier .  M. Gav[ault] s'est bel et bien payé.   LH45-11-19/2-102(30)
re tout de suite pour arriver à la date du 1er  janvier .  Maintenant, restera la question des p  LH46-06-26/2-230(11)
'un garde-meuble, et mon domicile, jusqu'au 15  janvier .  Mais il faut que Les Paysans soient f  LH46-11-27/2-435(39)
 volumes de Contes [philosophiques] pour le 10  janvier .  Mais j'aurai un encouragement, quelqu  LH33-12-01/1-103(16)
 que tu seras légalement ma femme avant le 1er  janvier .  Mon notaire et moi, n[ous] faisons le  LH46-11-27/2-435(17)
ne pouvons pas aller là avant les 1rs jours de  janvier .  N[ous] aurons une quinzaine d'hôtel o  LH46-11-20/2-425(29)
ujon; j'y pourrai entrer cet hiver, vers le 16  janvier .  N[ous] conserverons cent actions.  Mo  LH46-10-03/2-363(.8)
polonais ou russe, il faut partir n[otre] 7 de  janvier .  N[ous] sommes au 16, il me reste 21 j  LH44-12-16/1-934(20)
 tu m'avais laissé partir pour D[resde] le 1er  janvier .  Nous aurions eu un bon mois, je me se  LH45-02-26/2-.27(12)
m'arranger là en 9bre et Xbre pour y entrer en  janvier .  Nous coulerons là nos 6 années de tra  LH46-07-17/2-262(24)
vait réunion des actionnaires du journal le 30  janvier .  Or les gens de l'opposition au sein d  LH47-02-01/2-535(32)
 tout sera fini comme je te le dis, vers le 15  janvier .  Or, il faudra bien un mois, pour démé  LH46-12-24/2-484(.5)
ine].     Tu n'as les journaux que jusqu'au 15  janvier .  Passé ce terme, qui te fait le 20, vi  LH46-12-31/2-499(38)
ai fait réinscrire au journal pour jusqu'au 15  janvier .  Quand tu liras ceci, tu auras lu vrai  LH46-12-06/2-445(37)
il faut que je puisse recevoir là, d'ici au 15  janvier .  Quand tu viendras, tu trouveras une m  LH46-12-15/2-468(23)
 Ainsi, je partirai dans les derniers jours de  janvier .  Quitte Dresde, et rapproche-toi du Rh  LH45-01-02/2-..7(20)
onc travailler 18 heures par jour d'ici au 1er  janvier .  Si je sors de là malade, ou perclus p  LH44-09-17/1-911(23)
 vous entendrez gratter a v[otre] porte le 1er  janvier .  Si vous êtes gentille, vous viendrez   LH44-12-07/1-933(20)
re la salle à manger que dans les 1rs jours de  janvier .  Tout le monde d'ailleurs, dit que le   LH46-12-27/2-488(32)
ce que Beaujon soit prêt, ce qui arrivera vers  janvier .  Tu auras à Neuilly sous mon nom un ap  LH46-10-06/2-371(11)
.  C'est 30 000 fr. à trouver du 15 Xbre à fin  janvier .  Tu me verras à côté de toi ne quittan  LH46-11-20/2-425(25)
as.  J'aurai bien gagné 12 000 fr. d'ici le 15  janvier .  Tu seras chez toi du 1er au 10 févrie  LH46-12-24/2-483(30)
évrier, et j'irais te chercher à Mayence le 25  janvier .  Tu t'amuserais à voir meubler ton pet  LH46-12-29/2-494(18)
et extraordinaire entreprise qui va éclater en  janvier .  Vous en aimerez la réussite.  Je lui   LH33-08-??/1-.52(29)
leuart.  Vous saurez tout par le départ du 1er  janvier .  Vous saurez si je puis arriver par le  LH45-12-16/2-127(29)
oyens.  L'adjudication est indiquée pour le 13  janvier .  À supposer qu'il y ait une 20 000 fr.  LH45-12-28/2-135(27)
quitterai pas ma table en 9bre, en décembre et  janvier . Je suis tout fier de te montrer au com  LH46-10-26/2-393(.7)
ut que je gagne 16 500 fr. d'aujourd'hui au 15  janvier ; et il faut faire face aux dépenses de   LH46-12-01/2-437(.7)
schild les 18 000 fr. et que j'en trouve 14 en  janvier ; il faut donc que je fasse Les Paysans   LH46-11-22/2-430(31)
donc que je fasse Les Paysans du 16 Xbre au 15  janvier ; il faut que mon cabinet soit prêt, à B  LH46-11-22/2-430(31)
e vendredi 14 février 1834, pas plus que le 26  janvier ; il y a là une leçon pour moi.  Oui, je  LH34-02-15/1-136(30)
re, la 2me du milieu de janvier, la 3me de fin  janvier ; je ne vous ai guère écrit en février,   LH43-03-02/1-651(15)
ur votre 1er janvier qui je crois est notre 13  janvier ; mais outre que je suis certain que le   LH43-01-10/1-631(.8)
e, et tu seras en route pour Francf[ort] le 16  janvier ; tu recevras cette lettre le 14, et en   LH47-01-09/2-514(17)
 5 février 1844.]     Vendredi 25 [sic pour 26  janvier ].     Avant-hier, chère, au moment de s  LH44-01-26/1-792(19)

Japon
ien heureux de savoir que l'homme aux vases du  Japon  vous soit gracieux; il vous sera bien uti  LH42-11-14/1-616(.8)
lus besoin que de deux grands cornets Chine ou  Japon  pour placer comme à Gênes, entre deux lum  LH46-09-26/2-345(35)
 un beau lustre hollandais, des grands cornets  Japon  sur des socles supérieurement sculptés, d  LH46-09-24/2-334(20)
 adoré, de prendre 2 plats, un de Chine, un de  Japon , car cela fera l'ornement d'une étagère p  LH46-10-05/2-368(13)
isément ce que tu aimes ! des cornets chine et  japon .  J'en ai besoin d'au moins deux, car tu   LH46-12-06/2-446(.5)
tabl[eaux] d'Oudry, des cornets de Chine ou du  Japon , enfin des bêtises, qui ne vont pas à 1 0  LH47-06-29/2-605(29)

Jardies
, je n'aurais survécu ni à la Chronique ni aux  Jardies  ! ni à ceci.  Je suis ton ouvrage, depu  LH47-05-15/2-551(19)
 une bonne affaire, et réparer le désastre des  Jardies  !...  Mais il faut surtout travailler.   LH45-12-15/2-125(17)
st à en perdre la tête.  Oh ! les Jardies, les  Jardies  !...  Non, certes je ne les vendrai pas  LH44-01-05/1-771(27)
 000 francs ! à moins que Gavault ne vende les  Jardies  30 000 fr., mais j'en doute, auquel cas  LH43-04-05/1-662(25)
ns une maison à moi !  Si l'on peut vendre les  Jardies  40 000 fr., tout cela se ferait.  Mais   LH44-02-04/1-801(27)
r vaut bien plus de 100 000 fr., ma maison des  Jardies  50 000 fr., et je suis au pair, comme d  LH44-06-21/1-868(16)
17 septembre — mardi 16 octobre 1838.]     Aux  Jardies  7bre.     Depuis que je vous ai écrit,   LH38-09-17/1-463(23)
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he est de Berryer l'orateur.     #144.     Aux  Jardies  août [— décembre 1839].     J'ai reçu v  LH39-08-??/1-492(.5)
it une folie, au moins faut-il la garder.  Les  Jardies  auront coûté autant qu'une terre, et c'  LH42-11-21/1-618(33)
ersailles, le possesseur de la créance sur les  Jardies  avait envoyé l'huissier à Claret, mon p  LH44-01-05/1-771(15)
ans doute, vous me le direz plus tard.     Mes  Jardies  avancent très peu.  J'ai encore des con  LH39-06-04/1-486(34)
it mon rêve : vivre là, toujours, et avoir les  Jardies  comme prétexte pour fuir les ennuyeux.   LH42-11-14/1-615(29)
ucun trouble propriétaire, afin d'échanger les  Jardies  contre une maison à Paris, entre cour e  LH44-07-28/1-888(35)
s ai eues, que j'éprouve moins de regret.  Les  Jardies  coûtent 100 000 fr.  Si je les gardais,  LH43-03-27/1-659(31)
, en agréments et en position.  Vous aurez les  Jardies  d'un autre.     [Mercredi] 29 [mars].    LH43-03-27/1-660(.6)
a Com[édie] hum[aine] font  55 000. 30 000 des  Jardies  dans le mois de mars, font 85 000 fr.;   LH45-02-15/2-.16(.5)
t je ne sais lequel je prendrai : ou vivre aux  Jardies  de cent louis de rente, sans en sortir   LH42-02-21/1-558(.2)
bilité.     Tout ceci est de la raison, et les  Jardies  donneront du lait, du beurre, des fruit  LH43-12-14/1-750(.5)
r la maisonnette.  En tout, 82 000 fr.  Si les  Jardies  en donnent 30 000, reste 52 000.     Eh  LH44-09-17/1-910(14)
00 fr. près.  Donc, je puis mettre le prix des  Jardies  en terrain.  Claret me donne 3 ans pour  LH44-11-08/1-926(15)
tera que 3 créanciers, et j'aurai converti les  Jardies  en un terrain dans un quartier où je me  LH44-11-11/1-929(38)
rez 20 000 fr. je vous trouverai mieux que les  Jardies  en étendue, en construction, en agrémen  LH43-03-27/1-660(.5)
s nouvelles; 5º que pour compléter le prix des  Jardies  entre les mains de mon prête-nom, il fa  LH42-01-20/1-553(19)
 compter que sur mon encrier.  L'acquéreur des  Jardies  est allé comme Gavault, en Italie, et l  LH44-11-08/1-926(.1)
usement l'acquéreur qui se présentait pour les  Jardies  est allé en Italie, et ne revient que d  LH44-11-03/1-924(17)
 vertueuse.  Ainsi le p[rinci]pal payement des  Jardies  est assuré.  Je ne voudrais pas fermer   LH44-08-11/1-900(18)
ssera pas 100 000 fr.  J'en ai déjà 28 000 des  Jardies  et 22 000 des Paysans.  Cela fait déjà   LH44-12-28/1-939(38)
oyage, et vais en finir avec ce qui est dû aux  Jardies  et aux créanciers importants.     [Vend  LH44-06-27/1-873(12)
pressions.  Aussi, à mon retour en vendant les  Jardies  et ayant la différence, je puis m'occup  LH44-08-09/1-899(33)
de de pouvoir payer d'ici à 2 mois le prix des  Jardies  et de me débarrasser de l'effroyable re  LH42-11-21/1-618(30)
 de théâtre qui réussissent pour me rendre les  Jardies  et la liberté.  Une fois que j'en serai  LH41-09-30/1-542(.4)
spensables chez Gavault pour payer le prix des  Jardies  et m'ôter les questions graves de dessu  LH42-06-02/1-584(26)
'aurai alors bien à moi les Jardies.  Mais les  Jardies  et mon mobilier ne sont point réalisabl  LH44-01-01/1-768(.3)
 000 fr.  J'ai ces 20 000 fr. par le reste des  Jardies  et par les 10 000 fr. de mon travail de  LH45-09-14/2-.81(12)
aine afin de terminer à Monceaux.  Le prix des  Jardies  et tes 20 000 fr. font 50 000 fr. et j'  LH45-04-03/2-.43(29)
 sera payé 20 000 francs.  Je payerai tout aux  Jardies  et à Sèvres, avec cela et Loquin-Coquin  LH44-02-04/1-801(10)
 000 fr.  Je n'ai jamais dépensé pour moi (les  Jardies  excepté) 500 fr. par mois.  En voilà bi  LH42-12-22/1-626(28)
partie ennuyeuse de mes dettes, et rentrer aux  Jardies  l'année prochaine.  Le procès Locquin m  LH44-07-15/1-877(16)
morceau de pain que je puis manger un jour aux  Jardies  m'aura coûté bien des sueurs.  Oh ! une  LH42-10-14/1-603(33)
.     Moi, j'ai 80 000 fr. de mobilier, et les  Jardies  me coûtent 120 000 fr.  Je dois 200 000  LH42-07-12/1-591(44)
 jours.     Vous ne savez pas à quel point les  Jardies  me sont odieux.  Bonheur, fortune, aisa  LH44-08-30/1-905(29)
vie financière et vous n'en rirez jamais.  Les  Jardies  ne m'offrent que des sujets de chagrin;  LH43-12-14/1-750(19)
moins.  Aussi, grâce à cette circonstance, les  Jardies  ne seront jamais une folie, et leur pri  LH38-08-07/1-459(34)
premier voyage sera p[our] vous.  Tant que les  Jardies  ne seront pas arrangées, il m'est impos  LH39-06-02/1-485(.2)
Claret est d'avis que si je ne puis vendre les  Jardies  ni les louer, il faut y retourner.  M.   LH44-01-20/1-783(42)
 puisse un jour me représenter tout ce que les  Jardies  ont coûté.  J'ai déjà jeté les yeux sur  LH44-09-17/1-910(.6)
posséder un immeuble d'une grande valeur.  Les  Jardies  ont donné 28 000 fr.  Je voulais les em  LH46-09-29/2-351(27)
le 15 juillet.     [Jeudi] 15 juillet.     Les  Jardies  ont été vendus ce matin 17 500 fr. et m  LH41-07-15/1-535(25)
sy, travaillant nuit et jour, et je venais des  Jardies  où j'ai vécu deux ans, sans la moindre   LH42-02-22/1-561(13)
t.  Le meuble paiera peut-être la maison.  Les  Jardies  paient le terrain, et il en restera de   LH44-12-07/1-933(14)
 est de trouver les 12 500 fr. du paiement des  Jardies  par des réimpressions, et de payer les   LH43-12-20/1-756(15)
ne #devant plus rien, je voulais remplacer les  Jardies  par une maison à Paris, et que pour me   LH44-01-20/1-783(26)
s me paraît raisonnable, d'autant plus que les  Jardies  payent plus de deux cents francs de con  LH43-12-14/1-749(42)
pporteront 144 000 francs au moins.  Vivre aux  Jardies  pendant ces 4 ans me paraît raisonnable  LH43-12-14/1-749(41)
'affaire Loquin se termine à mon avantage, les  Jardies  peuvent être vendus par Claret, mon prê  LH44-07-28/1-889(.4)
ugir de la comparaison.  Je compte le prix des  Jardies  pour l'arrangement intérieur, et sur 12  LH44-08-07/1-896(35)
 tous mes droits.  Probablement je vendrai les  Jardies  pour payer plus promptement les 5 perso  LH44-07-16/1-879(11)
ait 100 000 fr.  Dans cinq ans, je vendrai les  Jardies  pour revenir à Paris dans un bon hôtel   LH43-12-14/1-750(.9)
tronquée et châtrée.     Quel joli nid que les  Jardies  quand tout y sera fini.  Combien on ser  LH39-06-04/1-487(11)
s choses.  Grâce à Dieu, voilà le désastre des  Jardies  réparé.  C'est un ordre de la Providenc  LH46-09-21/2-327(26)
la !  Perte immense.  Pendant ce temps-là, les  Jardies  se dégradaient, et Gavault, cet inépuis  LH42-05-14/1-581(.5)
lieu d'un beau jardin, gratis.  Mes pertes des  Jardies  seraient réparées.  V[ous] verrez le pl  LH44-12-07/1-933(.3)
 et cette grande oeuvre sera terminée.     Les  Jardies  seront d'une vente difficile; mais peut  LH43-05-01/1-678(27)
re, ils ont tous des romans commencés.     Les  Jardies  seront payés cette semaine.  Il a fallu  LH45-10-15/2-.93(.4)
juin !  Je serai bien épuisé en juin, mais les  Jardies  seront à moi !  Je ne devrai plus que d  LH44-01-13/1-775(39)
s des appartements.  Je mettrai l'original aux  Jardies  si je les conserve, et je vais en faire  LH40-12-16/1-520(19)
rible pour les gens dépareillés.  Eh bien, les  Jardies  sont le Moulin-Joli, sans la femme qui   LH38-08-08/1-463(.1)
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r. sous le nom de Claret le 15.  Et après, les  Jardies  sont libres, on peut les vendre.  Mais,  LH44-08-09/1-900(.5)
faculté de travail [ne] me quitte.  Enfin, les  Jardies  sont tellement en vue, avec le chemin d  LH43-03-27/1-659(29)
rdies, ce qui coûterait encore 26 000 fr.  Les  Jardies  sont un cheval à l'écurie, on ne les lo  LH44-09-17/1-910(.1)
serais sans fortune, mais sans dettes.     Les  Jardies  sont une erreur, je voulais y vivre en   LH42-07-12/1-591(47)
e qui t'y plaît et ce qui t'y déplaît.     Les  Jardies  sont vendus 28 000 fr. nets.  Je me met  LH45-01-14/2-.11(18)
familles et L'Illustration     attendu que les  Jardies  sont vendus et que le prix d'iceux sera  LH45-03-06/2-.32(.9)
 fatal traité de 1836 sont remboursés.  2º les  Jardies  sont vendus à un ami qui me les conserv  LH41-09-??/1-537(27)
 ne me rapportent rien et qui me coûtent.  Les  Jardies  sont à une demi-heure de l'Opéra et 1/4  LH43-12-14/1-749(31)
ue c'était ma faute, et que j'avais tort.  Les  Jardies  tirent à leur fin, encore quelques jour  LH39-08-??/1-492(12)
vous.  Hélas, il a fallu tant travailler.  Les  Jardies  vont me coûter tant de veilles !  N'en   LH39-06-02/1-484(26)
pas poursuivi, et ne plus payer de frais.  Les  Jardies  vont être vendus et achetés par un prêt  LH41-06-01/1-530(.3)
dix sous et en dix minutes, je puis passer des  Jardies  à la Madeleine en plein Paris ! tandis   LH38-08-07/1-459(31)
e cette maison lui coûte 90 000 fr.  C'est ses  Jardies  à lui.  Nous terminerons, c'est sûr, et  LH46-02-05/2-172(16)
 mars ou avril prochain, et comme j'aurais les  Jardies  à vendre, je serai dans une excellente   LH43-11-07/1-728(20)
 faire autre chose que ce que je faisais.  Les  Jardies  étaient saisis, un créancier allait les  LH41-06-01/1-530(19)
ibrairie (comme le Lachâtre qui m'a acheté les  Jardies ) enfin faire ce que font les gens de co  LH45-12-07/2-113(26)
D'ici Xbre j'aurai 10 000 fr. de reste sur les  Jardies , 10 000 de La Com[édie] hum[aine] et 10  LH45-09-04/2-.64(.1)
0 000 fr. des Petits Bourgeois, 30 000 fr. des  Jardies , 20 000 fr. d'autre littérature à faire  LH45-01-01/2-..4(.3)
s, nous reparaîtrons, et nous verrons.     Aux  Jardies , [dimanche] 10 mai.     Cara, je viens   LH40-05-10/1-509(29)
acieuses tendresses.     #142.     Sèvres, aux  Jardies , [dimanche] 2 juin [— mardi 4 juin 1839  LH39-06-02/1-484(11)
ujours à Sèvres et que mon bouge s'appelle Les  Jardies , ainsi, à M. de B[alzac], aux Jardies,   LH38-07-26/1-458(.3)
 de le substituer dans tous mes droits sur les  Jardies , au cas où pendant mon voyage il m'arri  LH43-05-11/1-680(22)
 acquisitions.  Mais ce qui est magnifique aux  Jardies , c'est de pouvoir aller de son jardin,   LH42-11-14/1-615(15)
t j'y ai joint la lettre à mon fidéicommis des  Jardies , car enfin, il faut tout prévoir, « alo  LH43-05-11/1-681(10)
 en 5 années.     Je crois que je garderai les  Jardies , car je ne puis pas m'accoutumer à l'id  LH43-12-14/1-749(29)
les amers souvenirs, il faudrait compléter les  Jardies , ce qui coûterait encore 26 000 fr.  Le  LH44-09-17/1-910(.1)
ant le nom de mon pauvre hermitage qui est Les  Jardies , celui de la pièce de terre sur laquell  LH37-10-10/1-406(16)
ain me rendra tout l'argent que me coûtent les  Jardies , celui que j'y mets et les intérêts com  LH45-02-15/2-.19(12)
ude.  Or, si je puis me mettre, en vendant les  Jardies , chez moi, et que je paye Gavault, j'au  LH44-08-30/1-905(42)
avoir l'argent nécessaire à payer les prix des  Jardies , de faire préférablement Les Frères de   LH42-10-29/1-609(25)
 Loquin, l'affaire Dutacq et les payements des  Jardies , en mettant l'aisance chez moi, car je   LH44-07-17/1-880(31)
et qui a eu à soutenir les ennuis à propos des  Jardies , est malade, je lui devais une visite,   LH44-01-20/1-783(.7)
.  Claret, l'ami qui me prête son nom pour les  Jardies , est un architecte, celui de Rotschild,  LH44-11-08/1-925(30)
00 fr. environ, ces 45 000 joints à 10 000 des  Jardies , et 10 000 de Com[édie] hum[aine] me do  LH45-09-04/2-.65(.9)
s et guéries, de pouvoir vivre sans soucis aux  Jardies , et de passer doucement mes jours entre  LH40-05-10/1-511(10)
un ami des domestiques qui m'ont dépouillé aux  Jardies , et il va essayer de me poursuivre.  Tu  LH46-07-16/2-260(31)
isition d'un arpent de Monceaux en échange des  Jardies , et il va s'occuper des pièces nécessai  LH45-02-25/2-.24(28)
vault m'a arraché l'autorisation de vendre les  Jardies , et j'en ai été bien triste; il veut me  LH43-03-19/1-655(.6)
s mes papiers, ne laisser que mes meubles, les  Jardies , et je partirai après avoir confié les   LH40-07-03/1-515(27)
naison de mon avoué, qui consiste à vendre les  Jardies , et la vente a lieu le 15 juillet.       LH41-06-30/1-535(23)
le francs à 3 ou 4 personnes, et possédant les  Jardies , et les arrangeant pour y vivre en pige  LH44-01-13/1-776(32)
tement, et ma libération.     Je n'ai plus les  Jardies , et ne suis plus logé sous mon nom, ain  LH41-09-30/1-541(36)
t sauver les cent mille francs que coûtent les  Jardies , et persévérer dans cette grande et nob  LH41-06-01/1-533(16)
Chronique.  2º des meubles florentins.  3º des  Jardies , et subsidiairement de ne plus jamais m  LH45-03-06/2-.32(.2)
és.  Mes murs de terrasse se sont écroulés aux  Jardies , il faut acheter de nouveau des terrain  LH39-04-14/1-483(.8)
ours de mars, il faut régulariser la vente des  Jardies , il faut faire faire les formalités pro  LH45-02-15/2-.18(33)
 de travail.     Avant de vous faire faire les  Jardies , il faut que je sache si cette chaumièr  LH41-03-??/1-526(.9)
re campagnarde, il faut planter des arbres aux  Jardies , il faut y vivre.  On y est à cent lieu  LH42-11-14/1-615(11)
comme M. Gav[ault] qui se paye sur le prix des  Jardies , il me les a demandés au même titre qu'  LH45-09-14/2-.79(33)
av[ault] prend pour lui à même sur le prix des  Jardies , il veut se payer là-dessus, cela m'arr  LH45-09-04/2-.63(27)
saurai si nous la faisons.  Aux 28 000 fr. des  Jardies , je joins les 22 que j'ai des Paysans,   LH45-01-14/2-.11(21)
 dans quelles affaires je suis !  Je vends les  Jardies , je les remplace par un arpent de jardi  LH44-12-07/1-932(38)
 mènent en si peu de temps.     En vendant les  Jardies , je perds 100 000 fr.; mais Gavault me   LH43-04-24/1-672(21)
 voici ma proposition.     Si avec le prix des  Jardies , je retrouve une maison de la même vale  LH44-08-30/1-905(32)
le serez encore sans parure.     #143.     Aux  Jardies , juillet [1839].     Je suis guéri, l'a  LH39-07-??/1-489(.2)
.     [Aux Jardies, juin — août 1840.]     Aux  Jardies , juin 1840.     Mon Dieu !  Quels inter  LH40-06-??/1-513(.3)
 est ajournée; mais, dès que j'aurai vendu les  Jardies , le prix en sera employé en acquisition  LH44-11-08/1-926(.2)
ciaires.  C'est à en perdre la tête.  Oh ! les  Jardies , les Jardies !...  Non, certes je ne le  LH44-01-05/1-771(26)
ile me coûteraient.  Claret, mon prête-nom des  Jardies , me rendra ce service.  Me voici donc d  LH44-09-17/1-910(11)
r mes dettes, et le jour où j'aurai à moi, les  Jardies , mon mobilier et ma plume, je serai pro  LH43-06-18/1-700(17)
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les moyens, je ne veux plus recommencer ni les  Jardies , ni aucune faute, et tu crois que je va  LH47-01-03/2-508(11)
tera un jour tout l'argent que m'ont coûté les  Jardies , plus les intérêts et celui que j'y aur  LH44-12-28/1-939(35)
as eu tes fonds !  Rien qu'avec les débris des  Jardies , quand je te verrai, j'aurai réparé mes  LH44-12-28/1-939(31)
est-à-dire de supposer que mon oeuvre, que mes  Jardies , que mes dettes, que ma famille, que mo  LH39-08-??/1-492(24)
agrin de renoncer à cela.  J'ai 40 000 fr. aux  Jardies , si j'avais eu du secours, cela pouvait  LH44-08-30/1-907(12)
pêchent de posséder, d'acheter, de rentrer aux  Jardies , soldées !...  Comprenez-vous la joie !  LH44-04-08/1-840(.4)
efforts.  Il faut payer 24 000 francs pour les  Jardies , sous le nom de mon acquéreur postiche,  LH42-11-11/1-611(25)
, je laisserai l'argent pour payer le prix des  Jardies , un peu d'argent pour payer les plus pe  LH42-01-05/1-547(37)
elle Les Jardies, ainsi, à M. de B[alzac], aux  Jardies , à Sèvres, est et sera pour longtemps m  LH38-07-26/1-458(.3)
'aurais pas le temps de vous écrire.  Mais les  Jardies -Claret ne devraient plus rien et peuven  LH44-07-28/1-889(11)
.  Ainsi M. Gav[ault] ne s'occupe même pas des  Jardies .     Ah ! certes, ma santé aurait bien   LH44-07-31/1-891(26)
aurai bien certainement réparé le désastre des  Jardies .     D'ailleurs, le déménagement ne se   LH46-09-24/2-330(24)
redi 8 août 1838.]     26 juillet, Sèvres, aux  Jardies .     Je reçois aujourd'hui votre nº 44,  LH38-07-26/1-457(33)
 veuves (300 toises à 120 fr.) et la vente des  Jardies .     Les Débats veulent Les Petits Bour  LH44-09-20/1-912(.5)
 — dimanche 14 avril 1839.]     12 février aux  Jardies .     Quand cette lettre sera entre vos   LH39-02-12/1-479(.3)
dé en 1843 de la prendre pour me remplacer les  Jardies .  Avoir cette bicoque et 100 000 fr. à   LH46-07-11/2-253(39)
st venu m'arracher la permission de vendre les  Jardies .  C'est une cause de ruine perpétuelle,  LH43-03-27/1-659(20)
ayer mes écrasantes dettes, et avoir sauvé mes  Jardies .  Ce constant travail m'a, depuis 5 ans  LH42-01-05/1-546(14)
ation qui, par son prix, répare mes fautes aux  Jardies .  Encore une fois, ne tremble pas, tu e  LH46-12-29/2-492(17)
pour réparer les malheurs que m'ont causés les  Jardies .  Enfin dans l'état actuel des choses à  LH46-09-29/2-351(.6)
duite est inexplicable à cause du payement des  Jardies .  Je l'ai beaucoup secoué, en lui montr  LH45-10-05/2-.86(.4)
terminer Buisson et Hubert, l'entrepreneur des  Jardies .  L'affaire Hetzel (qui a pris jug[emen  LH46-06-02/2-198(30)
 coeur, c'est ce qui est arrivé à ton Noré aux  Jardies .  Le pauvre malheureux artiste a dépens  LH46-07-08/2-249(30)
i m'a défendu d'habiter des plâtres neufs, aux  Jardies .  Ma maison est située sur le revers de  LH38-08-07/1-459(14)
 les huissiers.  Je suis seul et abandonné aux  Jardies .  Ma mère meurt de chagrin de tout ceci  LH39-11-02/1-493(26)
n avril 1844.  Et j'aurai alors bien à moi les  Jardies .  Mais les Jardies et mon mobilier ne s  LH44-01-01/1-768(.2)
te fini mon passif cette année, en vendant les  Jardies .  Mais, dans tous les cas, je serai hab  LH44-02-04/1-801(14)
est plus loin de Paris que Bordeaux et que les  Jardies .  On peut y vivre inconnu et voir passe  LH42-11-14/1-615(27)
t 10 ou 12 000 fr.     Je ne peux pas être aux  Jardies .  Outre les amers souvenirs, il faudrai  LH44-09-17/1-909(45)
, sous le nom de qui j'ai racheté moi-même les  Jardies .  Quand on a fait une folie, au moins f  LH42-11-21/1-618(32)
e suis dans Paris.  Aussi suis-je enchanté des  Jardies .  Quand toutes les terres nécessaires s  LH39-07-??/1-490(12)
tale que n[otre] habitation, après l'école des  Jardies .  Salluon était une autre école, ça aur  LH45-12-16/2-128(11)
 nécessaires à la consommation de la vente des  Jardies .  Ses mines à Livourne vont bien; je l'  LH45-02-25/2-.24(29)
e affaire d'or; elle me répare le désastre des  Jardies .  Seulement, il faut les sommes dont je  LH46-11-20/2-427(11)
  Ce ne sera pas encore assez pour rentrer aux  Jardies ; il me faudrait 12 000 fr. de plus, ain  LH44-04-01/1-835(15)
i d'un décousu superlatif.  Je vais vendre les  Jardies ; j'attends vos ordres souverains, il n'  LH38-11-15/1-475(28)
voici ayant tout à fait réparé le désastre des  Jardies ; je n'aurai rien perdu.  Je voudrais bi  LH46-09-30/2-353(35)
Gavault, on était arrivé à 30 000 fr. pour les  Jardies ; mais le terrain de l'allée des veuves   LH44-10-11/1-916(33)

jardin
e, Mme [de] G[irardin] (en plein air, dans son  jardin  !) ne pouvant supporter l'odeur que je p  LH46-07-08/2-248(37)
de Gudin, n[ous] serons mitoyens; mais n[otre]  jardin  a 25 pieds de largeur, et la cour intéri  LH46-09-21/2-327(14)
est aimée, en ce moment, de plusieurs.     Mon  jardin  a des pousses nouvelles; dans trois jour  LH44-03-02/1-821(.7)
t les 4 autres pour les domestiques; il y a un  jardin  assez grand, le tout contient un arpent   LH45-12-08/2-115(18)
te maison sera prête, au milieu d’un arpent de  jardin  avec de beaux ombrages.  Dans quinze jou  LH44-12-23/1-937(18)
 dans les magasins, la station au Musée, et au  Jardin  botanique, je revois jusqu'aux 3 Parques  LH47-07-21/2-635(14)
 joie à l'idée d'avoir un magnifique arpent de  jardin  bâti, planté par l'amoureux de Mme [de]   LH45-01-01/2-..4(21)
 pour que cette fleur ait été cueillie dans le  jardin  céleste.  Ainsi, aie toutes les prétenti  LH46-01-17/2-163(.2)
   Hier, relâche aux Français, Rachel était au  Jardin  d'Hiver, cela m'a fait dîner pour rien c  LH48-03-12/2-743(.6)
l'on ne bâtira jamais, et ce n'est pas dans un  jardin  d'un arpent qu'on se promène, on se prom  LH46-08-23/2-314(39)
'est le banc où nous nous sommes assis dans le  jardin  d'Été, les marches des escaliers du quai  LH44-02-29/1-818(19)
pas sans avoir fini l'affaire du petit bout de  jardin  de Gudin.  Gossart m'apprend que dans pe  LH48-07-19/2-919(35)
ttre des arbres.  Pour moi, c'est le plus joli  jardin  de l'Europe.     Dites-moi donc que Les   LH44-01-17/1-781(36)
aye et le salon où était Samuel Bernard, et le  jardin  de l'hôtel de Bellevue, etc.  J'ai eu là  LH45-12-21/2-133(17)
iodati ou les cailloux de l'allée du milieu du  jardin  de la maison Mirabaud où n[ous] n[ous] p  LH43-01-20/1-634(31)
 les Jardies, je les remplace par un arpent de  jardin  de Monceaux [sic], et j'ai l'espoir d'av  LH44-12-07/1-933(.1)
i je manque les Batignolles, s'il n'y a pas de  jardin  de possible à Paris sans des prix fous,   LH46-07-05/2-243(30)
e jardin du voisin de gauche; H : est un autre  jardin  de voisin, dont; I : et J sont deux peti  LH46-08-23/2-312(.5)
e un émail de Petitot.  Si je pouvais avoir le  jardin  derrière, je n'hésiterais pas.     Soign  LH46-07-09/2-251(10)
donner des raretés, et un titanus giganteus du  Jardin  des Plantes où il règne.  En ce moment d  LH48-07-09/2-905(25)
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couvrir une rame de papier.  J'ai déjà rêvé au  jardin  des Walterische, et vous ne sauriez croi  LH36-03-08/1-300(14)
l'entrée rue de la Réforme.  Alors tout serait  jardin  du côté de la rue Fortunée, et la pièce   LH48-07-29/2-938(25)
cour intérieure extrêmement petite; G : est le  jardin  du voisin de gauche; H : est un autre ja  LH46-08-23/2-312(.4)
 la maison du voisin de droite; M : M c'est le  jardin  du voisin.  Ce voisin propose de vendre   LH46-08-23/2-312(.7)
e vaudront pas 350 000 fr., je les garderai en  jardin  en en jouissant.  Cet arpent 1/2 coûtera  LH45-04-03/2-.42(.7)
t, car je suis venu me coucher à 9 heures.  Le  jardin  est d'ailleurs une féerie qui dépasse to  LH47-07-25/2-641(.8)
ments, tout prend tournure, la partie pavée du  jardin  est finie, on fait le trottoir, les chem  LH47-01-11/2-518(.9)
udrait mettre 3 à 4 000 fr. pour être mal.  Un  jardin  est une rareté à Paris, et il renchérit   LH46-07-11/2-253(13)
 pour un mois un délicieux rez-de-chaussée, un  jardin  et deux chambres séparées par un salon,   LH46-12-08/2-452(10)
 fr., rue Fontaine S[ain]t-Georges, avec cour,  jardin  et dépendances, et je vais y envoyer Cla  LH45-03-06/2-.31(31)
ser, et ils ont acheté la terre d'un arpent de  jardin  et ils l'ont transportée sur leur terrai  LH45-09-06/2-.67(11)
ritier.  Hier, je l'ai rencontrée dans n[otre]  jardin  et j'ai causé de Vienne; elle ne m'a pas  LH36-01-18/1-289(23)
re chère fille.  J'ai mis ici une fleur de mon  jardin  et j'enveloppe le tout de l'avis de mes   LH44-06-18/1-866(30)
es, ni bijoux, ni vaisselle.  On fera le petit  jardin  et les plantations, les glaces en mon ab  LH46-11-23/2-431(23)
ait 1 500 toises superficielles), pour n[otre]  jardin  et n[otre] maison avec les dépendances.   LH45-04-03/2-.42(.5)
  Entre les 2 croisées sur ce que j'appelle le  jardin  et qui ressemble au préau d'une prison,   LH46-12-06/2-446(.8)
ai 4 ans pour payer, et n[ous] aurons enfin un  jardin  et une antichambre et une loge de portie  LH48-07-19/2-919(37)
 peu mieux, car n[ous]     avons une espèce de  jardin  et une cour 3 fois plus grande     que c  LH46-09-21/2-328(11)
ter cette habitation, elle est située entre un  jardin  et une jolie petite église.  Ce droit es  LH46-10-01/2-356(10)
'Antin, sur les nouveaux quartiers.  Elle a un  jardin  et une vue fort étendue, de l'air qu'on   LH44-01-01/1-769(.6)
 faire.  La rue de la Tour n'avait pas tant de  jardin  ni de cour que j'en ai là; cela revenait  LH46-09-29/2-351(22)
de fer va rouler dans quelques jours et de mon  jardin  on peut s'embarquer dans un wagon, en so  LH39-07-??/1-490(.9)
ne superbe affaire, d'une maison entre cour et  jardin  où il n'y a rien à faire, dans les Ch[am  LH46-08-09/2-296(27)
i retrouvé les sensations d'une promenade à ce  jardin  où nous causions ménage.     Jeudi 4 heu  LH44-08-08/1-898(36)
e chaises et des manches à balai de ce nouveau  jardin  où nous tournions, en époussetant avec c  LH44-08-30/1-907(21)
Mirabaud, à ma faim qui nous a fait quitter le  jardin  où nous étions assis sous les saules et   LH34-04-03/1-152(35)
er par la salle à manger.  Ce salon descend au  jardin  par une porte-fenêtre et un perron.  À g  LH45-12-08/2-115(.9)
sé d'aller à Wynkcim [sic], m'a laissé dans le  jardin  pendant les 5 heures qu'il a passé[es] a  LH43-04-23/1-668(25)
is et même tout Passy.  Elle est entourée d'un  jardin  plein d'arbres, elle n'a et ne peut avoi  LH45-09-04/2-.62(15)
er que d'avoir une maison à soi, entre cour et  jardin  pour 40 000 fr. de terrain et 80 000 de   LH44-11-11/1-930(23)
te 10 000 fr. de moins.  Elle n'aura jamais de  jardin  proprement dit, même quand le voisin céd  LH46-08-23/2-314(29)
tout votre coeur. »  Je vois encore l'arbre du  jardin  que je regardais en écoutant cela à Vien  LH42-02-22/1-560(12)
ants qui ont leurs établissements.  2º tout le  jardin  Salluon est soutenu par des murs, on ne   LH45-11-23/2-104(16)
ment.  J'ai, du moins jusqu'à présent dans mon  jardin  une magnifique ruine de temple grec au b  LH45-01-01/2-..5(20)
vous chantiez et que je regardais à travers le  jardin  Walter.     Non, vous ne m'aviez point p  LH36-01-18/1-290(21)
ubourg du Roule, ayant vue sur deux aspects de  jardin  à Gudin et cela ne coûtera que 66 000 fr  LH46-09-29/2-351(25)
  Mon rêve est une belle maison, entre cour et  jardin  à Paris, dans un quartier tranquille, je  LH44-08-30/1-903(22)
ements.  Je n'ai rien trouvé de mieux.  C'est,  jardin  à part, mieux que chez Potier.  Enfin, j  LH46-08-15/2-303(11)
 le café.  Hostein, à Bougival n'a pas plus de  jardin  à sa prétendue campagne que n[ous] n'en   LH48-07-19/2-920(.5)
verture, 5º la fumisterie, 6º le pavage, 7º le  jardin , 8º la vitrerie, 9º les glaces, 10º le b  LH47-01-21/2-530(31)
ense que je suis entre deux cours plantées, en  jardin , adossé à une église, sans chance possib  LH46-12-08/2-452(15)
s.  Elle demeure rue Pigalle, 16, au fond d'un  jardin , au-dessus des remises et des écuries d'  LH41-03-15/1-527(18)
ssée avec un jardin, sans bruit, entre cour et  jardin , avec les aises de la vie comme je les a  LH46-07-17/2-262(17)
e fleur de baume, la seule qui soit dans notre  jardin , avec un réséda qui devrait indiquer la   LH46-08-02/2-285(22)
e tiens tant à une maison calme, entre cour et  jardin , bien décorée, car c'est le nid, la coqu  LH44-04-07/1-838(32)
mis dehors, au soleil, pour sécher, et dans le  jardin , c'était un homme !  Cette pauvre peintu  LH46-07-29/2-288(20)
nid d'amoureux, sans grandes dépenses, un joli  jardin , de l'ombre, du silence.  J'irai jusqu'à  LH46-07-03/2-242(14)
que aux Jardies, c'est de pouvoir aller de son  jardin , de sa chaumière, au coeur de Paris en v  LH42-11-14/1-615(16)
agnifique appartement (et pas cher), elle a un  jardin , elle va tant qu'elle veut au spectacle,  LH47-02-27/2-542(37)
s pas eu ce qu'il me fallait : silence, calme,  jardin , et 10 pièces !  Je t'avais trouvé pour   LH46-12-08/2-452(.9)
ns, avec Gudin, quelques chances d'agrandir le  jardin , et ce sera certes un grand bonheur si c  LH46-09-30/2-353(32)
 conditions s'appellent un hôtel entre cour et  jardin , et cela se loue 14 à 15 000 fr. par an.  LH45-01-01/2-..4(14)
qu'à deux choses : pas de bruit, entre cour et  jardin , et l'exposition du midi.  La rue Fontai  LH45-03-06/2-.31(34)
uront tous deux et l’air et la retraite, et le  jardin , et les arbres et le silence, et une tan  LH46-01-17/2-161(20)
ue et en haut cinq chambres; un calorifère, un  jardin , et place pour une serre; la vue sur le   LH46-07-05/2-243(20)
 est horrible, incommode; mais seule - avec un  jardin , et à Paris.  J'y arrangerai 2 pièces :   LH45-09-03/2-.59(19)
salon, les ornements extérieurs, le pavage, le  jardin , etc., etc.  C'est effrayant.  Ah ! lplp  LH46-12-12/2-461(18)
r d'avoir une belle maison au milieu d'un beau  jardin , gratis.  Mes pertes des Jardies seraien  LH44-12-07/1-933(.2)
té.  Il y a là tout autour plus d'un arpent de  jardin , il y a deux potagers, et de l'eau de la  LH45-09-04/2-.62(19)
s'émeut d'une syllabe.  Je viens d'aller à mon  jardin , j'ai cueilli l'une des dernières violet  LH33-11-03/1-.84(16)
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 fr. une espèce de chalet au milieu de ce beau  jardin , je ne dépenserai que ce que mon install  LH44-09-17/1-910(.9)
 à ma Line.  Non content d'un théâtre dans son  jardin , le c[om]te a un théâtre au 1er étage da  LH45-02-19/2-.23(.5)
 ce sera comme tu le vois, 20 000 fr., avec le  jardin , le puisard et le trottoir, qui sont en   LH46-11-05/2-405(24)
stine, Moncontour, etc.  N[ous] n'avons pas de  jardin , mais n[ous] avons des jardins autour de  LH46-08-20/2-308(30)
avenir.  Malheureusement, nous n'aurons pas de  jardin , mais nous serons au milieu de jardins.   LH46-08-15/2-303(.6)
rdies contre une maison à Paris, entre cour et  jardin , pour m'y établir.  Cet échange ne se fe  LH44-07-28/1-888(36)
ais te mettre un volubilis et du réséda de mon  jardin , pris dans cette allée où nous nous prom  LH45-09-14/2-.81(30)
a construction primitive.  On est entouré d'un  jardin , qui peut être ravissant.  Mais c'est da  LH45-12-30/2-138(23)
aris.  Je vois annoncée une petite maison avec  jardin , rue d'Assas, près de David; cela me con  LH46-06-29/2-236(17)
pour me mettre dans un rez-de-chaussée avec un  jardin , sans bruit, entre cour et jardin, avec   LH46-07-17/2-262(16)
 loyer.  Songe ? il me faut être entre cour et  jardin , sans bruit, sans enfants d'autrui, bien  LH46-08-10/2-298(.8)
 vue, promenade autour de soi, pas de voisins,  jardin , solitude, sécurité, la maison est inabo  LH45-09-04/2-.63(19)
me double mes forces.  J'espère qu'à défaut de  jardin , tu auras une petite serre.  Je te baise  LH46-08-16/2-304(33)
nous resterons là, sans en sortir, tu auras un  jardin , tu pourras te promener.  Enfin, tu n'as  LH47-01-09/2-513(28)
 une grande sécurité pour nous.  Tu as un joli  jardin , un rez-de-chaussée dans un magnifique h  LH47-02-02/2-538(.8)
tard, si Gudin change d'avis, n[ous] aurons un  jardin , une loge de concierge et des écuries.    LH46-11-12/2-415(37)
 Je vous envoie les premières violettes de mon  jardin , venues au soleil de Paris, dans cette a  LH44-03-29/1-833(32)
te description de votre maison, ces fleurs, ce  jardin , votre vie bien arrangée, et jusqu'aux b  LH34-08-11/1-181(14)
 me prend que 5 à 600 fr. par an pour faire le  jardin , y mettre des fleurs en masse à toutes l  LH48-05-31/2-852(15)
 [Ci-joint la] première fleur de jasmin de mon  jardin .     [P.-S. cancellé en marge du fol. 17  LH44-06-03/1-860(.3)
plus rien.     Je t'envoie une violette de mon  jardin .     Dimanche [23].     Adieu âme de mon  LH34-02-22/1-142(36)
re à la maison, mais ça fait merveille pour le  jardin .     Lundi, l'on vient mettre les glaces  LH47-07-01/2-610(37)
us la garde de n[otre] bon air et dans n[otre]  jardin .     Si la pièce de Marie Touchet réussi  LH36-01-18/1-290(.5)
r peut-être.  Je voudrais un rez-de-chaussée à  jardin .  Cela se trouve à la place Royale dans   LH46-06-24/2-227(.6)
ries, les remises et une loge de portier et le  jardin .  Comme je jouirai de ta surprise ?  Car  LH46-12-12/2-463(26)
seulement l'appartement est en enfilade sur le  jardin .  Il n[ous] faudra du linge et de l'arge  LH47-02-02/2-538(11)
, plus trois vues admirables et 4 fois plus de  jardin .  Pas de Paris, ni de société possible,   LH45-09-05/2-.66(.3)
royale.  Ça et de beaux arbres ce sera n[otre]  jardin .  Ça n'a pas coûté moins de 100 000 fr.   LH45-01-01/2-..5(22)
is on y gagnerait de l'espace pour en faire un  jardin ; car derrière il y a 6 à 10 pieds de pet  LH46-07-08/2-249(40)
urner dans la grande cour empêche d'y faire un  jardin ; on ne peut qu'y pratiquer plus tard une  LH46-08-23/2-313(.1)
] n'avons pas de jardin, mais n[ous] avons des  jardins  autour de nous, pauvre petite Line, tu   LH46-08-20/2-308(30)
aisons environ à louer, donnant toutes sur des  jardins  de sept arpents enclos, et je ne veux l  LH39-07-??/1-490(.6)
u'on pût vivre à Dresde.  Il y a un mélange de  jardins  et d'habitations qui récrée l'oeil.  Qu  LH43-10-19/1-720(35)
 beurre, volaille, fruits, grains, etc., leurs  jardins  et leurs parcs, et la province est sur   LH42-07-12/1-590(32)
cia, dans une petite chambre qui donne sur des  jardins  et où je travaille, chez lui, très à mo  LH38-05-20/1-454(19)
r'autres annoncée pour 26 000 fr. avec vignes,  jardins  et prés.  Si cela n[ous] convient, j'ac  LH46-05-30/2-190(18)
ra ma Linette jusque dans les petits coins des  jardins  les plus sauvages, et n[ous] l'aurons !  LH44-11-08/1-927(27)
Mais elle est entourée de toutes parts par des  jardins  où l'on ne bâtira jamais, et ce n'est p  LH46-08-23/2-314(38)
 les terres nécessaires seront achetées et les  jardins  plantés, ce sera délicieux et envié par  LH39-07-??/1-490(13)
rêté net le pavage de l'hôtel lplp. les petits  jardins  seront finis, il faut encore 3 ou 4 jou  LH47-01-01/2-504(16)
le à manger.  Les appartements donnent sur les  jardins , et sont au nord.  Elle ne vaut pas, co  LH44-01-01/1-769(12)
ficilement.  On m'a apporté le plan des petits  jardins , quand ils seront faits, les choses aur  LH46-12-10/2-456(17)
car alors tout est complet.  On serait entre 3  jardins , sans voisin possible; mais c'est une a  LH48-07-29/2-938(22)
perdu !     Ah ! l'hôtel lplp. sera entre deux  jardins , sans voisinage désagréable, il y aura   LH45-12-14/2-124(28)
s pas de jardin, mais nous serons au milieu de  jardins .  Les effroyables prix de Paris m'ont d  LH46-08-15/2-303(.6)
 dahlias, des plantes qui me font penser à vos  jardins .  Quand j'ouvre mon livre où j'ai mis t  LH37-10-10/1-411(36)
urs pour garnir les appartements et pour n[os]  jardins .  Voilà ce que les 3 000 fr. de pots de  LH48-05-12/2-833(38)

Jardin des Plantes
mais moi je suis seul comme le lion en cage du  Jardin des Plantes  ! et mon âme bâille comme bâ  LH48-05-01/2-822(10)
donner des raretés, et un titanus giganteus du  Jardin des Plantes  où il règne.  En ce moment d  LH48-07-09/2-905(25)
unies ont mis Bengali dans l'état où il est au  Jardin des Plantes , il est moins qu'empaillé, m  LH47-06-08/2-570(29)
e, non, par moments, je suis comme les ours du  Jardin des Plantes , je cours comme un fou d'un   LH48-03-08/2-737(.6)
et au 1er 7bre.  L'embarcadère de Tours est au  Jardin des Plantes , je dois donc me loger au bo  LH46-06-12/2-206(30)
 lion.  Avez-vous jamais vu bâiller le lion du  Jardin des Plantes .  C'est un spectacle navrant  LH48-05-01/2-822(12)
ques et de la Chine; mais surtout d'un certain  Jardin des Plantes .  Je souhaite tous les jours  LH47-02-27/2-544(14)
Voyageurre du gouvairreneument Frrencès,     o  jarre daim dais plenthes , prais la gyraphe ai l  LH46-09-23/2-341(30)

Jardins-Saint-Paul -> rue des Jardins-Saint-Paul
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jardinet
ites au délicieux salon de marqueterie.     Le  jardinet  a énormément poussé, il est soigné com  LH47-06-24/2-596(22)
 Ça a l'air d'une caserne, et il y a devant un  jardinet  de 30 pieds de large sur cent pieds de  LH46-12-09/2-454(38)
plus de ces ennuyeux travaux.  Apprenez que le  jardinet  est adorable, comme tous les enfants;   LH48-05-12/2-833(29)
 une gentille petite habitation à Paris, si le  jardinet  est suffisant de chaque côté de cette   LH47-01-11/2-517(26)
 peu de temps.     La nature va son train; mon  jardinet  est superbe, tandis que tout est ruiné  LH48-04-10/2-796(34)
 rosiers en fleurs, et, quelles senteurs !  Le  jardinet  est superbe.  On met aujourd'hui des C  LH48-06-01/2-854(30)
nnée, et n[ous] sommes encore séparés !     Le  jardinet  est superbe; les roses fleurissent, le  LH48-05-19/2-840(29)
l fait magnifique, les oiseaux chantent et mon  jardinet  est tout feuillu, il prend tournure, c  LH48-04-17/2-806(34)
des Calmia[s] et des Rododendron [sic] dans le  jardinet  intérieur, car tout s'achève et s'embe  LH48-06-01/2-854(32)
tunée; on y est tout à fait à la campagne.  Le  jardinet  pousse à merveille.  N[ous] n'avons qu  LH47-07-01/2-610(35)
r.  Ah ! comme je voudrais me promener dans ce  jardinet  qu'on élève à la brochette au bout du   LH44-01-17/1-781(34)
 je viens de me promener au crépuscule dans ce  jardinet  que tu connais, regardant le réséda qu  LH46-07-17/2-262(.1)
ns ce paquet la première fleur éclose dans mon  jardinet , elle m'a souri ce matin, et je l'envo  LH44-03-04/1-824(17)
ns mon cabinet, et je me suis promené dans mon  jardinet , j'ai beaucoup pensé à nous, j'ai retr  LH43-11-22/1-742(15)
avoir de voisin.  Tu n'auras qu'un bien maigre  jardinet , mon pauvre lplp.  Tu m'en vois désesp  LH46-11-05/2-405(13)
té du programme de mon logement, il me faut un  jardinet , un rez-de-chaussée, aucun bruit, la s  LH46-09-29/2-351(11)
'autre voix que les nôtres, et tu y verras ton  jardinet .  Il n'y a personne le matin au Bois d  LH46-08-01/2-283(.4)
u voulais tout savoir.  Dans 3 ou 4 jours, les  jardinets  seront finis et plantés.  Les peintre  LH46-12-24/2-481(31)

jardinier
.  Il faut encore tant de petites bêtises.  Un  jardinier  est venu qui ne me prend que 5 à 600   LH48-05-31/2-852(14)
 suis, sans domestiques, car je n'ai ici qu'un  jardinier  et sa femme.  Je ne veux rien avoir q  LH39-07-??/1-490(19)
noir dans le ventre. M. Santi est content.  Le  jardinier  y est.  La dépense s'augmente toujour  LH46-12-10/2-456(14)
à vendre pour payer les frais de concierge, de  jardinier , etc., et pour payer les imp[ositi]on  LH46-06-01/2-197(31)
ie.     Je viens de payer les treillages et le  jardinier , j'ai payé aussi les tringles qui mai  LH47-06-20/2-586(.3)
, le bitumier, l'ornemaniste, le fumiste et le  jardinier , tout cela va faire 3 000 fr. et les   LH46-12-25/2-484(41)
t à remplacer.  J'ai payé le treillageur et le  jardinier .  J'ai le bitume à payer.  Allons adi  LH47-06-23/2-595(15)
te l'année; à ce prix-là, on a une serre et un  jardinier .  Lautour ne dépensait pas plus de 2   LH48-05-01/2-821(33)

jardinière
     300     2 encoignures             300      Jard[inière] à monter      100     Étoffes et ch  LH46-09-24/2-337(.9)
t que vous préférerez à tout.  Vous y aurez la  jardinière  de Grohé sur la table d'Annette.  Il  LH48-02-23/2-715(18)
c.  Je regarde la serre, vos fleurs dans votre  jardinière  du cabinet bleu, etc.  Mille gentill  LH48-04-06/2-793(35)
 dont un est cassé, vont dans les angles de la  jardinière  du palier de la porte des appartemen  LH48-05-01/2-821(.2)
este, pour la fin du mois.  Le reste, c'est la  jardinière  en marqueterie et une console idem p  LH48-08-07/2-955(19)
.  J'aurai ma table de salon, celle d'Anna, la  jardinière  et la garniture de mon cabinet pour   LH47-06-24/2-596(11)
lachite.  Il n'y manque plus qu'une lampe, une  jardinière  et une console en marqueterie; sans   LH48-06-16/2-871(24)
[er] actuelle, les candélabres, les bras et la  jardinière  p[our] le salon d'attente.     Le lu  LH46-09-24/2-336(20)
perbes, pleins de fleurs.  Il y a toujours une  jardinière  pleine de fleurs, le meuble est vert  LH41-03-15/1-527(22)
rie, et sera remplacé par la jardinière, et la  jardinière  remplacée par le chef d'oeuvre des p  LH48-03-31/2-782(11)
    2 bras                           200     1  jardinière  à monter            250     3 600     LH46-09-24/2-338(47)
er).     Les vues de Naples et au-dessus de la  jardinière , dans le milieu, un vase Empire magn  LH46-09-24/2-336(30)
que je vous envoie.  Il a fleuri hier, dans la  jardinière , et il est rouge, et il sent bon !    LH43-12-30/1-763(42)
aller dans la galerie, et sera remplacé par la  jardinière , et la jardinière remplacée par le c  LH48-03-31/2-782(11)
en malachite, de forme ovale et profonde, pour  jardinière , tout serait complet.  Ce serait 4 o  LH46-09-27/2-348(.8)
ctuelle, avec les vases mexicains.  Au fond la  jardinière , à côté, la fontaine Empire, et deva  LH46-09-24/2-336(26)
c les pieds du meuble Miville, et, dessus, une  jardinière .     Foyer Mayence.  La pendule Eude  LH46-09-24/2-338(20)
eu dans le boudoir où tout sera Boule.     Une  jardinière .     La garniture de Chine impérial   LH46-09-24/2-338(30)
grand mandarin 2º la table d'An[n]ette.  3º la  jardinière .  4º ma garniture de Chine impériale  LH47-06-25/2-599(22)
compte pas non plus la table d'Anichette et la  jardinière .  Comme tout cela m'amuse !  C'est m  LH46-09-19/2-323(.9)
d'Anna en malach[ite], qui recevra une sublime  jardinière .  En entrant (il y a 3 croisées) dan  LH47-01-24/2-533(38)
umées par une fleur de narcisse éclose dans ma  jardinière .  Je ne vois point Mme K[isseleff];   LH44-02-06/1-803(13)
la table, le piano, les dessus de portes et la  jardinière ; une petite affaire de 4 500 fr. san  LH47-06-10/2-572(30)
ien, chose essentielle ! car n[ous] aurons des  jardinières  dans n[otre] escalier, au 1er et au  LH46-12-12/2-462(25)
 je continuerai à mettre les souliers dans les  jardinières  de l'escalier, car je me refuse des  LH47-08-03/2-659(38)
ue plus dans la galerie que des tableaux, deux  jardinières  et le piano en ébène, puis la fameu  LH48-05-01/2-821(17)
 me demandait 3 000 fr. par an pour garnir mes  jardinières  pendant toute l'année; à ce prix-là  LH48-05-01/2-821(32)
.     L'on me flatte de pouvoir entretenir les  jardinières  pour 500 fr. par an, mardi ce sera   LH48-05-29/2-850(22)
e et une console idem pour le salon vert, deux  jardinières  pour la galerie, et une pour mon ca  LH48-08-07/2-955(20)
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eux.  Ils me feront une toilette pour moi et 2  jardinières  pour n[otre] escalier.  Je ne sais   LH46-12-09/2-454(.8)
 saisons, et garnir 3 fois par mois toutes les  jardinières  qui prennent 80 à 100 pots chaque f  LH48-05-31/2-852(17)
Quand il y aura des tableaux, un piano et deux  jardinières , cette pièce peut [sic] défier la c  LH48-05-03/2-824(.4)
ble.  Il reste à faire la bibliothèque, quatre  jardinières , et mon fauteuil.  Fabre me fait en  LH48-05-28/2-849(15)
le chose qui pourrait être blâmée, c'est les 4  jardinières , mais elles ne sont pas encore dema  LH48-07-15/2-915(.4)
que, et la Bibliothèque en marqueterie, plus 4  jardinières .  Cela fait, le mobilier est à peu   LH48-05-12/2-834(15)

jargon
ère de Mlle Mars; elle a de la distinction, du  jargon ; elle est tout à fait comme il faut; ell  LH37-10-10/1-410(.1)

Jarnac
Voilà le théâtre, chère vie, tous ces coups de  Jarnac , aujourd'hui pour moi, peuvent être diri  LH43-12-05/1-736(.6)
zot n'a pas eu le talent de prévoir ce coup de  Jarnac , ni la présence d'esprit de faire déchar  LH48-03-03/2-729(14)

jaser
le de ma chambre renouvelé, une canne qui fait  jaser  tout Paris, une lorgnette divine que mes   LH34-10-18/1-195(13)

jaserie
jours sacrée pour moi mais il y avait, dans la  jaserie  de tes polonaises juste assez de vrai p  LH33-10-20/1-.70(.7)

jasmin
 de ma dernière rose, un pétale de mon dernier  jasmin .  Tu es dans ma pensée comme le fond mêm  LH33-10-20/1-.70(16)
e papier !...  [Ci-joint la] première fleur de  jasmin  de mon jardin.     [P.-S. cancellé en ma  LH44-06-03/1-860(.3)
comme elle est, et qui la bénissent.  Merci du  jasmin .  Ce matin, mes fleurs sont trop mouillé  LH44-08-30/1-908(21)

jatte
ol[i]liage, il venait de vendre 3 000 fr. deux  jattes  de vieux Chine à Rotschild que moi en fl  LH46-09-24/2-335(11)

jauger
audra des sondes bien armées de cordes pour la  jauger .  Deux de mes amis fouillent avec ardeur  LH34-06-03/1-166(15)

jaunasse
main.  Mme d'Agoult est une tourangelle, pâle,  jaunasse , cheveux traînants, maigre, assez désa  LH35-06-28/1-258(14)

jaunâtre
tte table de bois blanc dont je vois les ondes  jaunâtres  par moments, ainsi que le samovare.    LH44-02-10/1-806(23)
Tibre et l'Arno se voyaient en mer, à leur jet  jaunâtre , à une grande distance, le littoral a   LH45-11-12/2-.95(19)

jaune
 pendant 3 heures, et j'ai acheté 1º une tasse  jaune  (5 francs), qui vaut bien cent francs ! c  LH46-02-15/2-180(.8)
e peau, n'admet pas cette maladie.  Je deviens  jaune  comme un coing.  À demain, car il faut ré  LH44-01-11/1-774(28)
.  Je vous écris ces lignes à la hâte, la tête  jaune  d'opium, et les épreuves des Paysans deva  LH44-10-05/1-915(11)
s florentins pour faire une magnifique chambre  jaune  d'or en soie avec des ornements noir et o  LH45-12-13/2-121(28)
sie, de sottise et faire jaunir encore la bile  jaune  de ceux qui ont l'audace de vouloir march  LH33-10-18/1-.65(11)
trouvent le fond du teint jaune, mais c'est le  jaune  de l'attente d'un lp après son M. à qui j  LH44-08-11/1-901(.6)
ttes que vous avez faites.  Depuis le blanc et  jaune  du premier jour de Peterhoff (Petergoff,   LH44-03-04/1-824(.6)
es deux entrecroisées seront mes deux armoires  jaune  et brun à vitrages pour tes petits Dunker  LH47-01-24/2-533(39)
nger Strauss.     Salon d'attente.     Tenture  jaune  et carmélite.  Cheminée, garniture de ma   LH46-09-24/2-336(25)
J'en pleure de chagrin.  Je suis encore un peu  jaune  et l'appétit ne revient pas, je ne le rec  LH44-06-05/1-860(27)
.  Le foyer de mon cabinet qui doit être vert,  jaune  et noir doit avoir un mètre trente centim  LH48-03-30/2-779(34)
cer à faire mon cabinet en vieux bois, il sera  jaune  et noir, et tous les meubles en ébène, il  LH46-09-26/2-344(36)
00     200 glace, quai de l'École.    Cabinet:  jaune  et noir.     1 400 Sol[i]liage.    Vert e  LH46-09-24/2-339(16)
casion) pour mon cabinet, qui sera tout entier  jaune  et noir; il me faut encore une armoire pa  LH46-09-20/2-324(40)
 de les voir en place, et de faire indiquer en  jaune  les dorures à faire.     Quand tu verras   LH46-12-30/2-496(.6)
ns l'Imitation de J.-Ch. avec le premier ruban  jaune  orné d'une pensée qui m'a fait deviner qu  LH44-06-03/1-859(.7)
, ayez tout ce que vous pourrez avoir de métal  jaune  ou blanc, pensez à tout, même à la nécess  LH48-04-11/2-798(24)
res de Saxe, le groupe des chasseurs, la tasse  jaune , et la tasse de Talma.  L'autre armoire s  LH48-05-08/2-830(18)
génie de la patience, il est en craquelé blanc  jaune , il fait passer une corde sans bout d'une  LH47-07-01/2-608(19)
ique les puristes me trouvent le fond du teint  jaune , mais c'est le jaune de l'attente d'un lp  LH44-08-11/1-901(.6)
rouve, à bon marché.  Quand tu verras la tasse  jaune , royale, que j'ai eue pour 5 francs, tu n  LH46-02-15/2-181(12)
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rendu triste.  Elle avait un délicieux chapeau  jaune , à plumes jaunes, une visite en velours v  LH48-03-12/2-748(28)
nserve plus comme un insecte pris dans l'ambre  jaune .  Où aller ?  Où voyager ?  Où me reposer  LH43-03-02/1-651(21)
il s'en trouve une sur un fragment de ceinture  jaune .  Que d'événements et de pensées se sont   LH37-07-08/1-392(.8)
 vous ai écrit, j'ai eu la jaunisse, sans être  jaune .  Une invasion de la bile dans le sang m'  LH44-04-24/1-846(31)
 : Louis Blanc ne nous donnera jamais de louis  jaunes  ?     On vote aujourd'hui, j'étais allé   LH48-04-23/2-811(.4)
 quel état je suis !  Non ! ces chères lettres  jaunes  d'Italie, de Neufchâtel, de Genève et ce  LH47-09-03/2-682(10)
re solitaire.  Elle avait de jolies pantoufles  jaunes  ornées d'effilés, des bas coquets et un   LH38-03-02/1-441(.8)
lle avait un délicieux chapeau jaune, à plumes  jaunes , une visite en velours violet à grandes   LH48-03-12/2-748(28)
aient, tel a été mon cri.  Merci des 2 pétales  jaunes .     Allons adieu, toi que je ne quitte   LH46-06-02/2-200(42)

jaunir
onde d'envie, de jalousie, de sottise et faire  jaunir  encore la bile jaune de ceux qui ont l'a  LH33-10-18/1-.65(10)

jaunisse
ai rencontré hier, il part pour Vichy, il a la  jaunisse , inflammation de foie et bile passée d  LH44-08-04/1-893(40)
jeudi dernier que je vous ai écrit, j'ai eu la  jaunisse , sans être jaune.  Une invasion de la   LH44-04-24/1-846(30)
nsé qu'à vous !  Laurent-Jan est venu, il a la  jaunisse , causée par tous les événements, il es  LH48-07-22/2-925(15)

Java -> Voyage à Java (Le)

Jean
-> Saint Jean

ans mon cabinet et y supportaient le groupe de  Jean  Flamand : une femme et un enfant et le St   LH48-05-01/2-820(28)
 rouge, par la Hollandaise en bois sculpté, de  Jean  Flamand, mais surtout par deux bronzes flo  LH46-07-16/2-260(14)
0 fr. auraient à peine suffi.  Il s'ensuit que  Jean  s'en alla comme il était venu.  Donc, pour  LH43-11-07/1-724(32)
us entourent.     V[ous] trouverez le ducat de  Jean , le valet de place, dans les feuillets du   LH35-06-12/1-254(14)

Jean-Goujon -> rue Jean-Goujon

Jean-Jacques
-> rue J.-J. Rousseau

endre la vie monastique de Kant, de Calvin, de  J.-J.  [Rousseau] et satisfaire le mouvement vit  LH42-02-25/1-564(35)
a, de Descartes, de Malebranche, [de] Kant, de  J.-J.  Rousseau.  Mes « 200 000 francs de dettes  LH42-02-21/1-557(37)
eussent montré notre industrie de la patrie de  J.-J.  sous un aspect un peu plus flatteur.  De   LH44-04-24/1-847(.9)
 possinle, l'éloquence de Chateaubriand, et de  J.J.  [Rousseau] et de l'auteur de La Com[édie]   LH48-07-22/2-924(11)

Jeanne

Jeanne
vre; lisez cela; c'est sublime !  Je lui envie  Jeanne  ! je ne ferais pas Jeanne, c'est d'une p  LH44-11-08/1-928(26)
 Le Juif-Errant, et où l'on jette de la boue à  Jeanne  de G. Sand, qui certes est un chef-d'oeu  LH44-11-08/1-928(25)
é 100 000 fr. et un volume de G. Sand intitulé  Jeanne , acheté 10 000 fr., dit-on.  Les Débats   LH44-04-07/1-837(37)
lime !  Je lui envie Jeanne ! je ne ferais pas  Jeanne , c'est d'une perfection, le personnage s  LH44-11-08/1-928(27)

Jeanne d'Arc
 v[otre] faveur héraldicomane qu'il descend de  Jeanne d'Arc  par Gautier son frère, il se nomme  LH35-03-01/1-233(32)

Jenny
 a un italien qui imite, à s'y tromper, dit-on  Jenny  Lind, ce grand puff allemand en jupons.    LH47-08-03/2-659(16)

Jephté
des roses blanches qui couronnaient sa tête de  Jephté  mariée et qui sont tombées une à une.  L  LH37-01-15/1-362(29)

jérémiade
oments où je vois tout en rose, et de dire mes  jérémiades  aux nuages qui passent et qui vont a  LH38-08-08/1-461(31)
ara, vous finirez par tant vous ennuyer de mes  jérémiades  que quand vous recevrez une de mes l  LH37-07-19/1-393(21)
mais à m'écrire ce que vous appelez si mal vos  jérémiades , vos tristesses, vos peines, vos mél  LH42-11-14/1-614(17)
] accepte, non sans des tristesses doublées de  jérémiades  sur son sort, l'avenir d'un bureau d  LH45-09-03/2-.56(10)

Jérôme -> Saint Jérôme
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Jeroslas
emme plus aimable, plus séduisante.  C'est Mme  Jeroslas , plus le coeur, la franchise, elle a d  LH34-11-22/1-208(.1)
ée là, comme pour Chauvin.  J'ai lettre de Mme  Jeroslas , une lettre délicieuse de style, et à   LH34-06-03/1-165(36)
Hahn, et une comtesse Schouwalof, soeur de Mme  Jeroslas .  Est-ce cela ?  Le mougick ira là tou  LH35-01-16/1-226(17)
mauvaises et me demande si ce n'est pas un peu  Jéroslas , c'est-à-dire jésuite (ceci entre nous  LH35-01-26/1-228(24)
  Je n'ai pas eu le temps de répondre à Madame  Jéroslas ; elle ne doit pas être contente de moi  LH34-04-10/1-156(24)
 ici.     Ayez donc la bonté d'écrire à madame  Jeroslas  que j'irai plus facilement mettre mes   LH37-05-29/1-384(13)

Jérusalem
fini déjà, ou si vous voulez tout recommence.   Jérusalem  renaît plus charmante et plus belle.   LH48-03-26/2-774(12)

Jérusalem délivrée
rez-vous, ma gentille Nichette, un chant de la  Jérusalem délivrée , celui d'Herminie chez les b  LH50-05-16/2-M13(19)

jésuite
 si ce n'est pas un peu Jéroslas, c'est-à-dire  jésuite  (ceci entre nous), que de satisfaire so  LH35-01-26/1-228(25)
otre] mariage.  Hugo a acheté 1/2 arpent.  Les  Jésuites  ont acheté 3 arpents, 300 000 fr.  Et   LH45-01-01/2-..5(32)
emblements de terre de ces six semaines !  Les  jésuites  ont demandé à quitter Rome.  Cette mil  LH48-04-13/2-800(16)
 est la garantie de la bonté de la nôtre.  Les  Jésuites  ont flairé cela, ils n'ont pas marchan  LH45-01-01/2-..6(.6)
religieuse, mais point de confession, point de  jésuites .  Reste à Genève.     Mon bijoutier ne  LH33-10-29/1-.78(38)
tions méchantes, inattaquables !  Ah ! quelles  jésuitesses  que tes 3 soeurs !  Où as-tu pris t  LH48-07-22/2-933(.4)

Jésus
e, et des enfants viennent jouer avec l'Enfant  Jésus .  Cela tient de Murillo par la grâce, j'a  LH47-06-23/2-594(21)
 ils me suffoquent.  Au nom de n[otre] Sauveur  Jésus  ! qu'a-t-on pu ajouter à toutes les horre  LH48-09-01/2-M03(.9)

Jésus-Christ
-> Imitation de Jésus-Christ

  Enfin, je vous pardonne, par cette raison de  J.-C.  : Ils ne savent ce qu'ils font.  Non vous  LH42-06-01/1-582(29)
 venu.  Le docteur a voulu nier la divinité de  Jésus-Christ , et il a été entrepris par Laurent  LH46-08-02/2-284(13)
anches, et qu'elles ont fait le voeu d'épouser  Jésus-Christ .     Il y a eu un accident.  La pl  LH45-12-03/2-109(12)

Jésus-Christ en Flandre
 Melmoth réconcilié, Le Chef-d'oeuvre inconnu,  Jésus-Christ en Flandre , Les Chouans, Le Médeci  LH45-02-15/2-.16(32)

jet
 Peuvent-elles lutter avec un regard ? avec le  jet  de l'âme !  Allons, à demain, chère aimée.   LH43-04-25/1-675(37)
irés, c'est dans les ténèbres de l'absence, un  jet  de lumière.  Si ce n'était pas une folie, j  LH45-12-30/2-140(39)
 Le Tibre et l'Arno se voyaient en mer, à leur  jet  jaunâtre, à une grande distance, le littora  LH45-11-12/2-.95(19)
 car tout mon corps tremble, et c'est comme un  jet  sorti de mon coeur.  Le jour me surprend en  LH43-04-23/1-669(34)
 par an le pouce fontainier, c'est à avoir des  jets  d'eau, si l'on veut et des pelouses toujou  LH45-09-04/2-.62(21)
u de la Seine partout, en sorte que l'on a des  jets  d'eau.  Cela a coûté 5 à 6 000 fr.  Puis,   LH45-09-06/2-.67(.9)
alleyrand est étonnant.  Il a eu deux ou trois  jets  d'idées prodigieuses.  Il m'a fort invité   LH36-12-01/1-355(43)
sève d'amitié, comme celle qui fait partir des  jets  de clématite à droite et à gauche, c'est l  LH47-07-25/2-640(11)

jeter
bandes de 10 000 Polonais, mourant de faim, se  jetaient  de la Pologne russe en Prusse (où la d  LH46-03-07/2-188(14)
t une poussière fine qui piquait les yeux et y  jetait  des grains aveuglants !  Et je sais que   LH38-08-07/1-458(24)
t toujours en quelque rage que j'exprime en la  jetant  sur quelque chose, comme mercredi soir,   LH35-06-07/1-252(15)
 la misère dans le bonheur, c'est un pauvre se  jetant  sur un riche festin de riche.  Cannstadt  LH45-12-12/2-120(11)
pour moi une irrésistible jouissance que de me  jeter  ainsi dans ton coeur.  Adieu, à demain.    LH46-10-18/2-377(36)
m'a fait interrompre la lettre que je viens de  jeter  au feu, tant elle était folle, et je suis  LH43-11-07/1-723(.4)
t que vous seriez bien mauvaise de toujours me  jeter  au nez que je suis un français.  Songez,   LH34-06-20/1-168(30)
qui a voulu parler.  Enfin, il n'est pas bon à  jeter  aux chiens.  Qu'en dites-vous ?  Ô Richar  LH46-07-26/2-275(.5)
ette ses causeries, et qui voudrait vous faire  jeter  aux pieds mille glorieuses couronnes afin  LH35-01-16/1-225(40)
rrêter en allant, et n'avoir que ma personne à  jeter  d'une voiture dans l'autre jusqu'à destin  LH35-01-26/1-229(10)
ors 10 heures, il me faut ce repos avant de me  jeter  dans ce gouffre béant.  Voici ma tâche dé  LH46-12-05/2-442(35)
nde déception dont tout Paris s'occupe pour me  jeter  dans cette extrémité.  Il y a encore du M  LH33-03-??/1-.33(19)
e puis rien faire des 225 actions.  Il faut me  jeter  dans l'abyme des Paysans.  Et malheureuse  LH46-11-09/2-412(.9)
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ais plus qu'à vous envoyer l'échiquier et à me  jeter  dans l'Elbe.  Je suis sorti vainqueur.  J  LH48-02-11/2-697(.8)
d'aller chercher du sable et qui ont failli me  jeter  dans la carrière, le postillon n'ayant pa  LH35-06-07/1-252(.3)
ire de Tourtemagne où j'ai failli retourner me  jeter  dans la cascade, tant vous m'aviez abattu  LH47-07-22/2-636(30)
bien me permettre un rire innocent avant de me  jeter  dans la fournaise de mes travaux.     Je   LH44-09-20/1-913(26)
 maison prend une certaine activité, j'aurai à  jeter  dans la gueule de mes entrepreneurs 4 à 5  LH46-12-10/2-456(.8)
il faut croire à un soir resplendissant, ou se  jeter  dans la rivière.     [Lundi] 21 [novembre  LH42-11-20/1-618(.4)
 de ma vie, et vous savoir si loin, c'est à se  jeter  dans la Seine.  L'avenir de ma mère qui r  LH35-01-04/1-221(.7)
e faire cette oeuvre à Vienne, ou sinon, de me  jeter  dans le Danube.     Ainsi, dans vingt min  LH35-05-20/1-249(13)
is tant de temps l'unique pensée ?  Je vais me  jeter  dans le travail comme dans un abyme pour   LH42-02-01/1-556(12)
 un refus.  Ce serait ma mort.  Il faudrait se  jeter  dans le travail pour se distraire, et cet  LH48-08-08/2-956(15)
es chers Saltimbanques me manquent, je vais me  jeter  dans le travail écrasant de l'art dramati  LH48-03-05/2-731(32)
ez Furne pour le faire venir.  Je vais donc me  jeter  dans les affaires et les travaux à corps   LH46-06-12/2-206(.1)
, je dois, sous peine de bien des malheurs, me  jeter  dans les enfers et les brasiers de travau  LH44-09-17/1-909(13)
 en ma vie, où je ne sois disposé et prêt à me  jeter  dans un gouffre pour vous ôter un souci,   LH46-06-21/2-221(.5)
heur est mon inoccupation.  Comment puis-je me  jeter  dans un travail absorbant avec une idée c  LH45-02-15/2-.15(12)
 ne le crois pas.  Je vous le jure, je vais me  jeter  dans un travail héroïque, et vous verrez   LH48-03-17/2-755(28)
  [Mardi] 14 [novembre].     Adieu. Il faut se  jeter  dans un travail inopiné, qui peut me donn  LH37-11-14/1-425(28)
s perdus.  La gouv[ernante est] d'une humeur à  jeter  dehors.  Elle va en acheter un.  Elle m'e  LH46-11-06/2-407(37)
soi-même ne faut-il pas pour toujours créer et  jeter  des créations auxquelles on reconnaisse a  LH42-04-23/1-576(21)
rope, c'était à leur cracher au visage, à leur  jeter  des pommes cuites crues !..  Pastoret fai  LH48-05-04/2-825(.9)
us complète et plus jolie; puis de me dire, de  jeter  du haut de son trône éminentissime une pa  LH34-01-??/1-112(19)
 de ta chaîne, mais je n'ai pas eu le coeur de  jeter  la lettre au feu, de la recommencer.  Je   LH34-02-22/1-141(32)
r, malgré la fluxion, je suis sorti pour aller  jeter  le journal à la poste, car je ne me fie q  LH44-01-26/1-792(23)
ational, la note de ses dettes, comme pour lui  jeter  le mouchoir.  [Le] Bibliophile avait dit   LH33-05-29/1-.41(.3)
i] qui achète M[odeste] M[ignon] !  Vous allez  jeter  les hauts cris; mais il n'y en avait pas   LH44-06-10/1-861(19)
e; on ne peut faire un pas sans la heurter, ni  jeter  les yeux sans la voir.  Ah ! chère, je ne  LH44-08-07/1-897(18)
me, c'est comme si je sortais d'un cachot pour  jeter  les yeux sur un beau pays.  Seulement il   LH37-10-20/1-416(38)
e puis compter sur 25 000 fr. de mon travail à  jeter  là dedans, et cela, mon Évelette, calmera  LH46-12-28/2-489(20)
malle peut éprouver du retard, et j'aime mieux  jeter  ma lettre à la poste le 16 que le 17.  Ai  LH45-12-16/2-127(27)
s travaux auront pour récompense de vous faire  jeter  mon nom à l'oreille comme un reproche.  J  LH34-12-15/1-213(14)
 l'ordre et de l'organisation.     Avant de me  jeter  ou dans des travaux insensés qui me laiss  LH48-03-25/2-771(.1)
 elle était éminemment gracieuse, dévouée à se  jeter  par la fenêtre si je le lui avais dit, ma  LH42-02-25/1-564(26)
es soins, et, mon ange adoré, n'oubliez pas de  jeter  quelques fleurs de votre âme à qui les ga  LH33-08-19/1-.51(23)
Enfin, de faire toutes mes courses, afin de me  jeter  sans arrêt sur La Cousine Bette.  J'ai to  LH46-10-18/2-376(17)
ien tristement raison, il faudrait pouvoir lui  jeter  ses 7 500 fr. à la tête et la mettre à la  LH46-06-27/2-231(35)
 brillant Paris qui était là en lui disant : —  Jeter  ses diamants et ses perles à cette boue.   LH34-11-26/1-211(.7)
urs une méchante pièce.  J'ai cédé au désir de  jeter  sur la scène un personnage romanesque et   LH40-02-??/1-504(16)
  À propos de la comédie que je vais tenter et  jeter  sur la scène, j'admire combien la persist  LH37-09-01/1-403(30)
hambre d'amour avant de la quitter, j'ai voulu  jeter  sur le papier que tu tiendras, toute mon   LH34-03-11/1-149(11)
gué, brun comme un nègre, et je n'ai pu que me  jeter  sur un lit et dormir.  Je vous écris ce s  LH35-06-12/1-253(.7)
s'attrister, non.  Moi, je n'ai qu'un regard à  jeter  sur une chose ronde comme une pièce de ce  LH42-11-14/1-616(.2)
ris] avec vos enfants.  Ah ? si vous pouviez y  jeter  un coup d'oeil vous seriez bien étonnée d  LH48-07-16/2-917(20)
nche d'avril.  Ainsi, vous avez le temps de me  jeter  un oui à la poste, au reçu de ma lettre.   LH35-03-11/1-234(16)
de pardon; vous avez l'âme assez riche pour en  jeter  un peu dans les cartes, si cela vous plaî  LH36-03-24/1-304(23)
[uet] passe devant toutes les boutiques sans y  jeter  un regard.  Il s'agit de payer ses dettes  LH47-08-14/2-675(32)
rais pas voulu que votre front d'analyste vînt  jeter  une pensée sur mon aveu de misère, en dis  LH37-07-19/1-399(15)
er, c'est placer.  Ne confondons point.  C'est  jeter  une somme dans un coin où elle se trouve   LH45-04-03/2-.43(11)
 bien établi dans mon fossé.  Pour 3 800 fr. à  jeter  à cet homme, j'aurai la liberté sur la mo  LH33-08-??/1-.53(.3)
 l'argent nécessaire à ma tranquillité pour me  jeter  à corps perdu dans Le Héros ignoré, le dr  LH43-12-16/1-754(26)
a veille, ou relire ma lettre avant d'aller la  jeter  à la poste.  Aussi, tout ce que vous avez  LH42-12-20/1-624(12)
ir les Monigault pour avoir le droit de me les  jeter  à la tête.  Je me retrouve à la soirée de  LH47-07-22/2-636(12)
té et moi.  C'est trop laid ce sort-là pour le  jeter  à qui que ce soit, je le souhaite à mes e  LH38-05-20/1-455(14)
 courage d'aborder de nouveaux travaux ! de me  jeter , comme à Lagny, dans 8 volumes à faire.    LH44-04-08/1-841(.5)
sur le Simplon que je ne peux pas me décider à  jeter .  D'autant plus qu'ils me rappellent une   LH47-07-01/2-609(17)
ue je me cramponnerai à ce qu'elle daignera me  jeter .  Jamais je ne me suis trouvé dans une to  LH37-09-01/1-404(17)
esprit et pour votre coeur, eh ! bien, ne vous  jetez  dans aucun désespoir.  Dieu nous a réunis  LH42-07-12/1-592(12)
é tout cela, je vivais à plein ciel et vous me  jetez  dans les douleurs du doute.  Aimer, mon a  LH33-09-13/1-.56(19)
ute ma vie, ne la troublez jamais ! et vous la  jetez  dans un enfer anticipé par le doute !  Et  LH48-04-13/2-802(.7)
. M[odeste] M[ignon].  Ah ! chère ange, ne les  jetez  plus au feu, envoyez-les-moi désormais.    LH44-04-01/1-835(.2)
 on faisait une tapisserie d'après Raphaël, ne  jetez  rien au feu, envoyez-moi cela.  Songez do  LH44-03-19/1-830(12)
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is avec bonheur, tous les jours, vous, vous me  jetez  une lettre, comme si elle était arrachée   LH47-07-23/2-638(17)
us allez mieux dites-le-moi donc bien vite, ne  jetez  à la poste que ces mots — Je vais ou nous  LH34-04-28/1-159(26)
ettres me font tant de bien, soyez charitable,  jetez  à profusion le baume de vos paroles dans   LH33-08-19/1-.51(10)
ous] écrire à coeur ouvert.  Aussitôt arrivée,  jetez -moi un mot à la poste, et surtout dites-m  LH44-12-16/1-934(31)
tte pensée qu'à toutes les pierres que l'on me  jette  ! qu'à toutes les calomnies que l'on m'en  LH42-04-23/1-576(12)
Anna; c'est un sentiment très personnel qui la  jette  au couvent, j'en suis sûr.  Je lui ai écr  LH44-07-05/1-875(19)
s écrit une lettre de 4 pages de Dresde que je  jette  au feu, car la poste de Dresde ferme à 7   LH48-02-11/2-696(11)
 vous dis n'est pas une de ces banalités qu'on  jette  aux mères; c'est le cri d'une conviction   LH36-06-??/1-327(32)
pensées tapies au fond de mon coeur, et je m'y  jette  avec la furie du désespoir.  J'ai eu peur  LH44-07-16/1-878(30)
elles oeuvres, on n'attire pas le monde qui se  jette  avec rage dans la vie politique et dans l  LH48-04-05/2-792(.8)
ignons est fini, déterminé, et que ce que vous  jette  Beethowen est infini.  Comprenez-vous que  LH37-11-07/1-419(33)
i vous saviez quelle émotion me prend quand je  jette  ce paquet dans la boîte; mon âme s'envole  LH44-02-20/1-814(24)
 jusqu'à la lâcheté exclusivement.     Je vous  jette  cette lettre à la poste, pour que vous n'  LH48-02-29/2-725(11)
l'avenir pour ne pas m'user le coeur, et je me  jette  dans de nouveaux abymes de travail avec u  LH42-11-11/1-612(20)
i vous faisait peur; eh bien, cette feuille me  jette  dans des rêveries sans fin.     Mme Brug[  LH44-02-29/1-818(23)
 somme qui est le montant de ma dette et je me  jette  dans le travail comme dans un gouffre d'o  LH39-04-14/1-482(25)
rie et la cour d'assises, et aujourd'hui je me  jette  dans le travail à corps perdu !     Ah !   LH45-12-14/2-124(26)
our ne plus avoir la moindre entrave que je me  jette  dans le travail, où je suis jusqu'au cou.  LH46-06-16/2-213(17)
s voir mon cher coeur, il vaut mieux que je me  jette  dans les brasiers du travail.  Mille care  LH44-09-20/1-914(37)
18 000 fr. aux Rotsch[ild] fin mars.     Je me  jette  dans Les Paysans à corps perdu, je viens   LH46-12-28/2-489(24)
 n'ai point eu de lettre hier, et ce retard me  jette  dans une inquiétude mortelle à cause de l  LH46-02-07/2-173(27)
aris où l'on admire Le Juif-Errant, et où l'on  jette  de la boue à Jeanne de G. Sand, qui certe  LH44-11-08/1-928(25)
 le cercle, comme on écope sa barque, comme on  jette  des marchandises à l'eau !  Je n'ai plus   LH47-05-30/2-562(12)
 moins riante, mais où la souffrance d'un loup  jette  des notes graves.  Paris, Rotterdam, La H  LH45-12-12/2-120(19)
ne plus particulièrement sur les 23 villes, et  jette  des rayons dans le coeur et l'intelligenc  LH46-01-07/2-155(.3)
enfants.  Notez ce point.  La gloire arrive et  jette  le malheur sur le seuil du colombier.  M[  LH33-03-??/1-.34(27)
livraison, mais, après un demi-volume fait, je  jette  le volume dans le carton des embryons, et  LH34-06-20/1-167(19)
é des suppositions de l'article. »     Je vous  jette  là mes idées, je vais les mûrir.  Je tien  LH48-02-22/2-710(.1)
 an, par avance.  Une puissance mystérieuse me  jette  malgré moi dans le bonheur.  On s'empare   LH42-01-20/1-553(.8)
e mendie l'avenir, je lui tends la main, il me  jette  non pas une obole, mais un sourire qui ve  LH36-04-30/1-316(.3)
 mon imagination s'obstine !  L'inspiration me  jette  Orgon, elle s'acharne à cette oeuvre, et   LH47-06-27/2-602(.3)
 ne sais pas ce qui peut m'arriver si je ne me  jette  pas dans le travail à corps perdu.  Je n'  LH45-12-20/2-131(29)
si je ne suis pas imprudent, tu vois, je ne me  jette  pas dans les 150 000 fr. Salluon; car, en  LH46-08-20/2-308(25)
e l'étude amasse autour de nous, chaque pensée  jette  sa neige sur nos têtes, et le soir pourra  LH37-04-10/1-371(.1)
 et belles-mères, et voilà que le hasard me la  jette  sous la plume.  Malgré la gentillesse et   LH43-12-17/1-754(33)
on âme !  Oh ! si vous saviez quels regards je  jette  sur ce paysage et sur ce portrait, altern  LH42-04-29/1-578(.7)
dire tout cela; c'est comme un baume que je me  jette  sur le coeur, après les souffrances de ma  LH48-06-02/2-857(32)
t en ce moment aimé.  Une jolie jeune personne  jette  sur ses blessures le baume de ses sourire  LH34-10-19/1-199(30)
ine, je te vois, je respire ton souffle, je me  jette  sur ta chère personne, je sens ta robe, j  LH47-02-01/2-537(.2)
confie parfois.  Puis j'ai le travail où je me  jette  tous les matins.  Cette lettre vous trouv  LH34-04-28/1-158(24)
tant haï, tant d'envieux et d'ennemis qu'on se  jette  tout entier dans un coeur !  Vous ne saur  LH42-01-10/1-551(37)
s fidèle !  (Ici la comtesse hoche la tête, et  jette  un regard superbe).  Allons, adieu jusqu'  LH44-02-10/1-807(.2)
e, qu'elle la réchauffe d'un regard, qu'elle y  jette  une graine, et aussitôt, une bienfaisante  LH47-08-12/2-669(11)
ère fois, jusqu'à la fin de mes travaux et j'y  jette  votre lettre, comme toujours, moi-même !   LH44-09-20/1-913(37)
affection sur toute la vie !  Quels regards je  jette  à ce papier en me disant que dans 12 jour  LH44-01-13/1-777(27)
nation, elle froisse les discours du juif, les  jette , les piétine, Dupin, qui était, il faut l  LH48-07-09/2-908(10)
 qui m'a rendu fou.  Aie un peu de courage, et  jette -toi toujours, comme tu l'as fait, dans mo  LH46-12-24/2-483(43)
t pas sans pleurs.  Les soins qu'elle réclame,  jettent  aussi de l'incertitude sur le temps don  LH35-01-04/1-220(41)
rritation que les plus légères contrariétés me  jettent  dans des fureurs épileptiques.     [Dim  LH47-05-24/2-557(19)
 devant un bassin garni de petites figures qui  jettent  de l'eau.  Cette portion du tableau, da  LH46-07-29/2-289(23)
re atteinte que si cela n'avait été.  Ceux qui  jettent  de la poussière au soleil ne l'atteigne  LH47-08-02/2-656(47)
rle pas des calomnies et des misérables qui me  jettent  des bâtons dans les jambes quand je cou  LH35-11-21/1-276(17)
oilà une autre.  Les embarras dans lesquels me  jettent  la faillite de Werdet et mon traité nou  LH37-06-02/1-386(37)
de sottise.  Ils ont peur du mot gorge, et ils  jettent  la morale par terre; ils ne veulent pas  LH39-06-04/1-487(.4)
de plus cruels ennemis que les vôtres, car ils  jettent  les hauts cris de ce que j'ai de l'amit  LH41-03-25/1-528(18)
Tes lettres me rafraîchissent l'âme, elles m'y  jettent  un baume céleste.  Tu ne peux pas doute  LH34-02-17/1-138(17)
'ai trouvée en apportant celle que je viens de  jetter  [sic] à la boîte.  C'est bien chagrinant  LH46-06-28/2-235(.7)
 et plus le fleuve se grossit, la mer où il se  jettera  sera la mort.  J'espère que tout va bie  LH37-05-29/1-384(33)
 à mes sentiments.  Enfin, le travail excessif  jettera  son manteau de plomb sur tout cela.  So  LH46-12-01/2-438(32)
.     Ceci est la dernière plainte que je vous  jetterai  au coeur, il y avait dans cette confia  LH36-10-01/1-338(13)
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nte quelconque de l'être aimé.)  Eh ! bien, je  jetterai  ce bout de lettre à la poste demain, e  LH44-04-07/1-837(24)
atin avec mes actions, et si c'est fini, je te  jetterai  cette lettre à la poste, en la lisant,  LH46-10-24/2-389(19)
étonnez pas si je vous écris peu, mais je vous  jetterai  de temps en temps une petite lettre à   LH44-08-11/1-901(20)
era la vieillesse anticipée de son lp !...  Je  jetterai  la plume à ses pieds, je serai toute u  LH47-01-19/2-528(26)
 préparer, la tenir sur moi cachetée, et je la  jetterai  à la poste si je touche; sinon, je la   LH46-10-24/2-391(.4)
n lp., aime-moi bien, car je t'idolâtre, je me  jetterais  dans des précipices pour t'ôter un so  LH46-11-21/2-429(16)
vais la faculté d'inventer, de composer, je me  jetterais  dans le travail, à y mourir.  Mais l'  LH46-12-08/2-450(20)
 quelle joie si j'étais libre de tout soin, je  jetterais  toutes les palmes, toutes les gloires  LH33-09-09/1-.54(.4)
 de rapport sur nos finances.  Dans quel coeur  jetterais -je ce pianto, si ce n'est dans le vôt  LH44-09-17/1-911(27)
ui de la donna est exigé, P[étersbourg] n[ous]  jetterait  dans des difficultés inouïes; donc, n  LH48-07-22/2-932(13)
4.]     Lundi saint [1er avril].     Peut-être  jetteras -tu dédaigneusement et avec un peu de c  LH44-04-01/1-834(26)
quand vous recevrez une de mes lettres vous la  jetterez  au feu sans l'ouvrir, sûre que c'est u  LH37-07-19/1-393(22)
000 en 8bre 1849.  Ma foi ! je me dis que vous  jetterez  les hauts cris, et je vous répondrai p  LH48-05-07/2-830(.7)
le sera faite, et si vous êtes contre, vous me  jetteriez  en de terribles perplexités.  N'est-c  LH37-10-10/1-409(18)
eille comme un reproche.  J'ai cru que vous me  jetteriez  périodiquement un sourire, une lettre  LH34-12-15/1-213(15)
oulard, de couleur foncée, un lambeau que vous  jetteriez , et avec quoi j'essuyerai ma plume.    LH43-02-01/1-645(24)
t dans la presse, sous dix jours.  Le gant est  jeté  !  Cet ouvrage, conçu depuis 8 ans, va par  LH44-09-20/1-911(42)
eille il y a eu un horrible coup de vent qui a  jeté  3 navires à la côte.     [Ajaccio.] Lundi   LH38-04-01/1-449(24)
  Que d'amour je perds ainsi !  Que de bonheur  jeté  aux vents  — Ma jeunesse si laborieuse, me  LH33-01-??/1-.23(23)
e de camélia odorant, c'est une rareté, j'y ai  jeté  bien des regards, voilà une semaine qu'en   LH33-11-17/1-.95(19)
cès.     Lundi [24].     Pardonnez-moi d'avoir  jeté  ce cri de douleur, ne vous en alarmez pas   LH35-08-24/1-268(33)
oir.  Aussi ce souvenir de mon retour m'a-t-il  jeté  chez Lirette.  J'avais tant vécu de vous e  LH44-11-03/1-924(10)
de la fin que j'ai relues pour la 5e fois, ont  jeté  comme un baume dans ma tête, sur mon coeur  LH42-12-19/1-622(20)
che à Georges de l'avoir énervé, et de l'avoir  jeté  comme une orange sucée !  Et Henry finit c  LH39-04-14/1-483(.2)
sert.  Hélas, la maladie de Mme de B[erny] m'a  jeté  dans d'horribles pensées.  Cette créature   LH34-08-25/1-187(13)
pas mes possibilités, et de ce qui devait être  jeté  dans l'abyme de ma dette, j'en fais une dé  LH46-12-29/2-492(16)
de regret à ce dernier billet de mille francs,  jeté  dans le complément de mobilier, car je ne   LH47-06-16/2-582(12)
soit drôle, il y a eu un jeune homme qui s'est  jeté  dans le feu pour sauver un bourgeois, sa f  LH42-05-09/1-580(25)
l'enfanter en un jour de deuil.     Je me suis  jeté  dans le travail, comme Empédocle dans son   LH33-01-??/1-.22(19)
rs réprimés; en sorte que le moindre sentiment  jeté  dans ma solitude y fait des ravages.  Je v  LH33-03-??/1-.30(29)
quel principe de constance travailleuse elle a  jeté  dans ma vie.  Mais il me manque un collier  LH35-01-16/1-225(34)
uvé.  Si j'avais tout bien senti, je me serais  jeté  dans quelque torrent du Simplon.     Oui,   LH36-07-13/1-332(28)
, votre lettre, ces émotions contraires, m'ont  jeté  dans une crise, et j'ai eu le plus ignoble  LH44-02-07/1-804(23)
lle Prudhomme] aura été sifflé, et je me serai  jeté  dans une diligence de Lubeck à Berlin, pou  LH37-10-26/1-418(38)
a pas de sacrifice) tout.  Pourquoi donc as-tu  jeté  de la douleur dans ce qui était si doux.    LH33-11-10/1-.87(27)
 la confiance, vous ne saviez pas combien j'ai  jeté  de lest à la mer, combien de bulles de sav  LH37-10-20/1-417(19)
les calomnies, mon procès et les affaires, ont  jeté  de lourdes niaiseries sur moi; ma sensibil  LH36-06-??/1-325(10)
ne] sont les 3 grands gouffres où j'ai le plus  jeté  de nuits, d'argent et de pensées.  La plus  LH36-01-18/1-291(.6)
ges et de 1793.  Ah ! que de sang versé.  On a  jeté  des tapissières entières pleines de morts   LH48-07-09/2-906(17)
'ai appris à respecter les lettres, et je n'ai  jeté  dessus les yeux que pour reconnaître l'écr  LH48-07-23/2-926(.2)
té enveloppé d'une atmosphère délicieuse qui a  jeté  du baume sur les plaies saignantes.  Vous   LH36-07-13/1-332(.9)
nt, un seul mot dit à mon Éva !  Ah ! j'aurais  jeté  E[ugénie] G[randet] au feu.  Oh, mon amour  LH33-11-12/1-.90(.2)
ai reçu Wolf, le pianiste de Genève.  J'aurais  jeté  la maison par les fenêtres de joie.  N'est  LH34-07-01/1-171(25)
par une inconnue, la première qui ne m'ait pas  jeté  la pierre, ça m'a fait venir des larmes.    LH46-09-27/2-347(14)
 [Jeudi] 2 juin.     Chère, vous ne m'avez pas  jeté  le moindre petit mot d'affection dans cett  LH42-06-02/1-583(27)
 tout ce que les Jardies ont coûté.  J'ai déjà  jeté  les yeux sur un terrain dans l'allée des v  LH44-09-17/1-910(.6)
7 janvier].     Cette imbécile de Ch[ouette] a  jeté  mon réveil par terre, et toutes mes heures  LH47-01-17/2-526(18)
veux, si vous m'oubliez, que mon nom vous soit  jeté  par la Renommée comme un reproche.  Savez-  LH34-04-10/1-155(30)
 vous, et c'est alors qu'elle m'a comme on dit  jeté  Paul[ine] à la tête; mais ceci m'a frappé   LH48-07-19/2-919(13)
is en 1829 accablé de 150 000 fr. de dettes et  jeté  sans pain dans un grenier; en 1833, au mom  LH37-06-02/1-387(18)
 l'enthousiasme, toute cette fraîcheur d'âme a  jeté  ses baumes sur la plaie, sans la fermer.    LH47-07-02/2-612(13)
é terrible, et qui produisaient comme un voile  jeté  sur cette intelligence que vous savez !  J  LH44-01-31/1-790(11)
espérants : — Tenez, voici un croquis que j'ai  jeté  sur le papier.  Je voudrais peindre une fe  LH34-11-26/1-208(35)
nt un succès peu durable d'ailleurs, qui m'ont  jeté  sur les plages désertes du Gymnase.  Je co  LH44-02-20/1-814(31)
si j'avais reçu un coup de couteau.  Ce regard  jeté  sur mon trésor m'a fait une affreuse doule  LH48-08-25/2-997(.5)
 ton lp., pendant tout ce temps que je me suis  jeté  sur toi à toute heure, tu dois être morte   LH46-12-28/2-490(23)
ine.  Ce rost-beaf ambulant dans lequel Dieu a  jeté  toutes les pensées que peut avoir la bêtis  LH34-07-13/1-172(34)
hiver, et après le jeûne du Léonidas, il s'est  jeté  très fort sur les vivres, à Naples, une ga  LH46-01-27/2-166(17)
mme hier !  Quand votre lettre est venue, j'ai  jeté  un cri qui a étonné François, et puis quan  LH48-04-21/2-809(11)
 me faut 6 000 fr.  J'ai sondé l'argenterie et  jeté  un regard sur l'affreuse ressource du Mont  LH47-08-18/2-673(.4)
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niblement le poids de la vie; aussi me suis-je  jeté  à corps perdu dans les souvenirs, ce vaste  LH48-06-25/2-876(13)
 me suis ni asphyxié, ni brûlé la cervelle, ni  jeté  à l'eau ?     Est-ce parce que je travaill  LH38-11-15/1-474(31)
ais comme nous sommes français, un marin s'est  jeté  à l'eau et l'a été attacher de force.  Il   LH38-04-08/1-450(21)
é le gouvernail, fait sombrer la barque, m'ont  jeté  à l'eau tout nu.  C'est fini.  Je ne m'int  LH36-10-22/1-343(.4)
ous n'avez pas compris le dernier cri que j'ai  jeté  à Milan.  J'ai eu la double nostalgie, et   LH38-08-07/1-458(33)
empêcher d'aller à leurs habitudes, je me suis  jeté  à temps hors de la voiture et j'ai fait co  LH35-06-07/1-252(.4)
nde puissance d'observation parce que j'ai été  jeté  à travers toutes sortes de professions, in  LH33-03-??/1-.30(10)
 dont on souffre encore.     En 1828, j'ai été  jeté , dans cette pauvre rue Cassini, sans que m  LH37-07-19/1-395(.9)
artement pour le 5 à cet hôtel, le sort en est  jeté , ma chère indécise sera décidée !     Ton   LH45-06-22/2-.50(15)
oute !  Et quel doute que celui où vous m'avez  jeté , par cette lettre à laquelle j'ai répondu   LH48-04-13/2-802(.8)
tre du 12 qui m'est arrivée ici le 22, je l'ai  jetée  au feu.  Cette gaieté me faisait mal.  Vo  LH35-01-04/1-221(25)
s à coeur ouvert, crainte de voir votre lettre  jetée  avec dédain, peu s'en faut que vous n'aye  LH37-07-19/1-394(31)
r le feu soudain que doit allumer votre pensée  jetée  dans la mienne, comme le charbon sur les   LH44-03-21/1-832(23)
le a plié un genou, fait ses prières, et s'est  jetée  la tête la première dans le feu.  M. de B  LH42-07-12/1-593(13)
, en une heure, j'ai revécu 15 ans.  Je les ai  jetées  au feu une à une regardant les dates !    LH47-09-03/2-681(24)
: — Ce sera pour demain !  Ah ! que de pierres  jetées  dans l'infini de mon coeur, pour savoir   LH43-05-28/1-689(20)
uence ? il y a mille pages de lettres écrites,  jetées  en cinq secondes !  Que d'appels à l'ave  LH42-04-29/1-578(.9)
té fort ému quand les 3 récipiendaires se sont  jetées  à terre, qu'on les a ensevelies sous un   LH45-12-03/2-109(.8)
 de l'absence, joint à tous ceux que février a  jetés  dans mon coeur, emportera ton pauvre Noré  LH48-06-29/2-882(17)
djudication.  En France, la multitude de ponts  jetés  sur les rivières, de routes, s'obtien[nen  LH44-07-05/1-876(.4)
s hauts piquets qui l'indiquent; que les ponts  jetés  sur les torrents ne se voyaient pas plus   LH37-05-10/1-377(16)
t fait des yeux de lynx et de la patte de chat  jetés  sur v[otre] lettre; mais ce geste, et la   LH48-07-19/2-919(18)
e j'achèverais Mercadet !  Ainsi, les dés sont  jetés .  Il faut reprendre cette grande pièce, e  LH44-02-03/1-799(20)
ue] temps après elle.  C'est fini les dés sont  jetés .  N[ous] sommes convenus de nos faits.  L  LH48-03-29/2-778(23)

jeton
puni.  Mais ce misérable prince, faux comme un  jeton , m'a proposé d'aller à Wynkcim [sic], m'a  LH43-04-23/1-668(24)
à votre soeur partie, elle est fausse comme un  jeton , envieuse, petite; mais c'était votre soe  LH47-07-22/2-637(.4)
t une bavarde de la 1re force, fausse comme un  jeton , et je cherche à la remplacer.  Elle a pr  LH47-07-10/2-620(29)

jeu
 quelle manière tireriez-vous votre épingle du  jeu  ?  N'ayez aucune collision d'intérêt avec v  LH44-08-30/1-904(20)
at me présente UN JEU D’ÉCHECS !     Mais quel  jeu  d'échecs ! non, jamais on n'a rien fait de   LH48-02-11/2-696(30)
pales.  Je vais donc me risquer, et j'aurai le  jeu  d'échecs dans le marché.  Si je puis trouve  LH48-05-07/2-829(25)
 complète que vous avez faite, relativement au  jeu  d'échecs de ce fripon de Wolf.     Nous en   LH48-03-28/2-777(.2)
t; et, après m'avoir fait abandonner le fameux  jeu  d'échecs, elle a voulu me faire renoncer au  LH50-05-16/2-M13(12)
dans la vie du coeur, puisque mon coeur est en  jeu  dans cette majestueuse conception.     J'ai  LH35-03-11/1-235(27)
1 canapé, pelle et pincettes.     Une table de  jeu  dans le boudoir où tout sera Boule.     Une  LH46-09-24/2-338(29)
ité par Bénazet et je n'ai pas joué.  Quant au  jeu  dans le monde, j'y joue par hasard et je n'  LH42-12-22/1-626(32)
jours de février.  Mon mal au pied a arrêté le  jeu  de cette puissante volonté que tu connais,   LH46-12-29/2-493(.1)
passion !  Rendre dramatique et intéressant le  jeu  des intérêts !     Vous ne m'avez pas dit,   LH42-11-21/1-619(15)
ns à Monceaux seront décuplés.  Nous jouons le  jeu  du Roi L[ouis]-Ph[ilippe] et de M. d'Aligre  LH45-04-03/2-.43(16)
de Wolf.  Écoutez.  Le scélérat me présente UN  JEU  D’ÉCHECS !     Mais quel jeu d'échecs ! non  LH48-02-11/2-696(29)
lent 6 jeux de cartes, et le lansquenet est le  jeu  le plus raisonnable en ce sens qu'il laisse  LH45-03-06/2-.32(28)
 sa science de côté pour savoir comment ira le  jeu  par les lois du hasard ?  Enfin, chère et p  LH38-01-20/1-432(38)
s, j'ai prié Bernard de me comprendre dans son  jeu  pour une somme de... ce qui dénote la plus   LH36-06-??/1-324(24)
la R[ussie] et de [la] Fr[ance] n'a eu si beau  jeu  qu'en ce moment.  Mais ne parlons pas polit  LH48-08-08/2-956(34)
 sous toutes ses faces.     En somme, voici le  jeu  que je joue, quatre hommes auront eu une vi  LH44-02-06/1-804(.5)
ille, même ici, 16 heures par jour, j'irais au  jeu  qui veut des nuits.  C'est aussi absurde qu  LH36-06-??/1-324(18)
ssion.  En tout, dans ma vie, j'aurai perdu au  jeu  trente ducats.  Voilà pour le jeu.  Ce vice  LH36-06-??/1-324(26)
 dans son appartement.  Hélas, il demandait au  jeu  une dernière ressource comme le Raphaël de   LH45-12-07/2-113(15)
es et pas un contrevent.  Elle avait bien beau  jeu  à décrire !  Donnez-moi vos ordres concerna  LH44-08-07/1-897(.9)
xtraordinaire.  J'ai trouvé moyen de donner du  jeu  à l'humidité des murs et de tendre sans inc  LH46-12-24/2-481(36)
e il en a couru sur S[ain]te Pélagie et sur le  jeu , et sur tant de choses.  Alors j'ai dit à v  LH48-07-24/2-927(.8)
lle avec de la cire les 2 pièces disjointes du  jeu , il regarde dans l'armoire au linge les mou  LH48-07-11/2-903(.3)
 cerveau, le coeur a tué l'intelligence ou son  jeu , je n'ai pas une ligne écrite sur Les Paysa  LH45-03-20/2-.36(42)
 les Ét[udes] de moeurs les sentiments et leur  jeu , la vie et son allure.  Dans les Ét[udes] p  LH34-10-26/1-204(22)
se intelligence, et pour vous, ce doit être un  jeu , malgré ce que vous m'annoncez que de dirig  LH42-01-31/1-554(26)
me dites que je vous ai caché quelque perte au  jeu , quelque désastre, et que je suis une pauvr  LH37-07-19/1-394(41)
lus à moi, dès que ta chère santé se trouve en  jeu , soigne-toi bien; c'est ma gloire que ton c  LH45-02-15/2-.20(33)
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ois.  En voilà bien assez là-dessus.  Quant au  jeu , tout ce qu'on vous en dira est une infâme   LH42-12-22/1-626(29)
nséquence sarmate, les subordonnés auront beau  jeu .     Dans l'idée d'A[nna] d'épouser un Pol[  LH45-03-20/2-.38(34)
rdu.  Dans toute ma vie, je n'ai rien perdu au  jeu .  Aussi tout ce que vous me dites à propos   LH42-06-07/1-585(20)
rai perdu au jeu trente ducats.  Voilà pour le  jeu .  Ce vice ne me gagnera point; je joue une   LH36-06-??/1-324(26)
i par curiosité, pour enfin voir une maison de  jeu .  J'y ai trouvé une personne de votre conna  LH36-03-08/1-299(13)
que cette vie, comme aux enfants de quitter le  jeu .  Je voudrais savoir si vous avez ces mouve  LH40-06-21/1-514(23)
lus grande responsabilité; qu'elle jouait gros  jeu .  La Santé nous a ri au nez, et il a fallu   LH45-11-12/2-.95(15)
 improductifs, c'est assez, je me retirerai du  jeu .  Mon Dieu, dans quelles pensées êtes-vous,  LH47-07-23/2-638(15)
ma chère Ève près de moi, le travail serait un  jeu .  Tout ce qui peut retarder le jour heureux  LH43-02-01/1-645(.8)
 ni perdre, mais j'ai eu l'air de m'adonner au  jeu ; je me disais : — Si je continuais encore a  LH42-04-19/1-573(27)
upportables, les spirituels Parisiens mêlent 6  jeux  de cartes, et le lansquenet est le jeu le   LH45-03-06/2-.32(28)
ns toute une soirée, ne savez-vous pas que les  jeux  sont abolis en France, et que je n'y suis   LH42-06-07/1-585(17)

jeudi
ui en 8.  Tu recevras encore un seul petit mot  jeudi  (c'est-à-dire je t'aviserai jeudi de l'af  LH46-08-23/2-311(16)
res qu'après avoir terminé mes manuscrits.      Jeudi  11 [janvier].     J'ai dîné hier chez Gav  LH44-01-11/1-774(.9)
es manières.  Adieu, chère Linette adorée.      Jeudi  12 [février].     Je me suis couché ce ma  LH46-02-12/2-177(22)
 Creuznach; tu peux m'arrêter une chambre.      Jeudi  13 [août].     Je n'ai plus que 8 jours !  LH46-08-13/2-300(15)
aille à 15 feuillets par jour !  À demain.      Jeudi  14 [mars].     Gozlan accepte !  Les deux  LH44-03-14/1-827(20)
   [Saché, jeudi 15 - jeudi 29 juin 1848.]      Jeudi  15 [juin].     Pas de nouvelle de v[otre]  LH48-06-15/2-870(38)
preuves.  Je me suis levé à 3 h. du matin.      Jeudi  16 [juillet].     Hier, je suis rentré tr  LH46-07-16/2-259(30)
!  Voilà mon cri intérieur depuis 8 jours.      Jeudi  17 [décembre].     Hier, ta lettre écrite  LH46-12-17/2-470(36)
é, la pièce, qui s'appelle Le Faiseur sera lue  jeudi  17 août, et sera représentée 25 jours apr  LH48-08-14/2-968(.5)
 quelques jours.  Ah !...     #401.     Paris,  jeudi  17 février [1848].     Non, tuez-moi, je   LH48-02-17/2-700(.9)
[Paris, jeudi 17 — jeudi 24 février 1848.]      Jeudi  17 février.     Je me suis reposé hier, e  LH48-02-17/2-704(13)
het de virens, sequar !  Mille tendresses.      Jeudi  18 [janvier].     Les Bourgeois s'étalent  LH44-01-18/1-782(.1)
  [Passy, jeudi 18 — lundi 29 avril 1844.]      Jeudi  18 avril.     Je suis tombé dans la pério  LH44-04-18/1-845(25)
rs que je viens de terminer hier et qui paraît  jeudi  19 7bre [sic].  Vous trouverez les manusc  LH34-09-16/1-191(.1)
auteuil Voltaire.  Allons adieu, à demain.      Jeudi  1er 8bre.     J'ai reçu hier et lu, mon a  LH46-10-01/2-355(.9)
, je mettrai le paquet-Lirette à la poste.      Jeudi  1er [février].     Je reçois une lettre d  LH44-02-01/1-796(27)
hacun, etc.     Je sors pour des affaires.      Jeudi  1er juin.     Hier en rentrant, j'ai trou  LH48-06-01/2-853(26)
     [Paris, jeudi 2 — lundi 6 mars 1848.]      Jeudi  2 mars.     Toute ma journée a été prise   LH48-03-02/2-728(.3)
 demain.  J'ai travaillé toute la journée.      Jeudi  20 [avril].     J'ai écrit une lettre que  LH48-04-20/2-807(33)
u et solide.  Je m'y attendais d'ailleurs.      Jeudi  20 mai.     Hier, ma bien-aimée Linette,   LH47-05-20/2-556(.1)
 suis content.  Par la lettre que je t'écrirai  jeudi  20 tu sauras si c'est terminé, et quelles  LH46-08-15/2-303(13)
 sera ma dernière lettre envoyée à Dresde.      Jeudi  21 [janvier].     Hier, j'ai fait 30 feui  LH47-01-21/2-530(17)
 crayonné par la plus jolie main du monde.      Jeudi  22 [juillet].     Je n'ai rien fait hier,  LH47-07-22/2-636(.1)
ras pas grand'chose dans ce courrier-ci...      Jeudi  23 [juillet].     Hier, j'ai peu travaill  LH46-07-23/2-270(20)
[Paris, jeudi 24 — dimanche 27 août 1848.]      Jeudi  24 [août].     Chère Comtesse, voici l'hi  LH48-08-24/2-993(30)
union, n'est-ce pas ?...  Soigne-toi bien.      Jeudi  24 [décembre].     Je me suis levé bien p  LH46-12-24/2-479(24)
re.  Mille caressantes gracieusetés d'âme.      Jeudi  24 [juin].     Vous m'avez promis d'écrir  LH47-06-24/2-595(34)
 d'insensé contre mon coeur, toi et nous !      Jeudi  24 [sic pour 25 juin].     Hier, chère bi  LH46-06-25/2-227(42)
    Noré.     24 avril.     #257.     [Passy],  jeudi  24 avril [1845].     Chère comtesse, j'ai  LH45-04-24/2-.46(27)
acieusetés à tous ceux qui vous entourent.      Jeudi  24.     Je rouvre ma lettre pour vous dir  LH36-03-24/1-303(31)
Adieu, à demain, je vais prendre mon bain.      Jeudi  25 [avril].     Chère petite fille aimée,  LH44-04-25/1-848(23)
eterre.  Je compte n'en donner que 200 fr.      Jeudi  25 [décembre].     Hier, j'ai dormi toute  LH45-12-25/2-134(16)
près tout, il n'y a que vous dans ma vie !      Jeudi  25 [sic pour 26] [janvier].     D'abord,   LH43-01-26/1-643(.4)
t le monde est ruiné.  Adieu.     Mercredi 24,  jeudi  25 et vendredi 26 [mai].     Il m'a été i  LH48-05-24/2-847(19)
 la jouera demain comme devant le public; puis  jeudi  25, nous tomberons ou nous réussirons.  V  LH48-05-23/2-847(.2)
s inutiles ne comptent auprès de personne.      Jeudi  26 [octobre].     Voici 3 jours pendant l  LH37-10-26/1-418(10)
 volumes.  Adieu donc et mille tendresses.      Jeudi  27 [avril].     Je reçois votre lettre un  LH48-04-27/2-813(24)
ongtemps que pour se rendre à Pétersbourg.      Jeudi  27 [juin].     Je suis allé hier à 9 h. d  LH44-06-27/1-872(16)
ets excessivement babillarde.  Adieu donc.      Jeudi  29 [juillet].     Hier encore rien fait !  LH47-07-29/2-646(34)
u p[our] aujourd'hui, mon bien bon trésor.      Jeudi  30 [juillet].     On a tiré hier sur le R  LH46-07-30/2-277(33)
lle tendresses ! et que Dieu vous protège.      Jeudi  30 [mars].     La hauteur de la portière   LH48-03-30/2-779(30)
it, quand on a sa parole et sa signature !      Jeudi  31 [août].     Toutes vos chères petites   LH48-08-31/2-M02(.5)
ptembre — dimanche 7 septembre 1845.]     3     Jeudi  4 7bre     Hier en allant mettre à la pos  LH45-09-04/2-.60(24)
ndre embarras nous arrivait.  Adieu, lplp.      Jeudi  4 [décembre].     Ah ! lplp, Dieu nous pr  LH45-12-04/2-109(33)
enade à ce jardin où nous causions ménage.      Jeudi  4 heures.     J'ai enfin signé les traité  LH44-08-08/1-898(37)
ettre de vous mercredi 3 mai, ceci partira par  jeudi  4.     Jeudi [4 mai].     Hier, j'ai fait  LH43-05-01/1-678(31)



- 114 -

, il y avait du monde, et n[ous] avons remis à  jeudi  5 heures.  Là, j'ai su les nouvelles de l  LH48-03-15/2-751(.1)
s travailler et partir.  Adieu.  À demain.      Jeudi  8 [juillet].     Hier, l'avis de l'arrivé  LH47-07-08/2-618(13)
is-le-moi !  Mille baisers à mon cher Min.      Jeudi  9 [juillet], à 5 heures.     Ah ! lplp. c  LH46-07-09/2-251(.1)
nt ou réussiront bien sans moi.  À demain.      Jeudi  [10 août].     J'étais encore hier, à 3 h  LH48-08-10/2-958(19)
e les travaux trouvaient toujours allègre.      Jeudi  [11 décembre], 4 heures.     J'ai déjeuné  LH45-12-11/2-118(.6)
ps.  Adieu, je sors pour aller au théâtre.      Jeudi  [11 mai].     Ah ! hier, il m'est arrivé   LH48-05-11/2-832(12)
 bijoux et de mes lettres ?  Je m'y perds.      Jeudi  [11 septembre].     J'ai travaillé toute   LH45-09-11/2-.78(29)
mme je paie, et n[ous] serons bien riches.      Jeudi  [12 novembre].     Mon lplp, j'espère pay  LH46-11-12/2-415(21)
s qu'en vous et pour vous.     Mercredi [12] —  jeudi  [13 avril].     Aujourd'hui, mes yeux aya  LH48-04-12/2-799(.7)
n.  Peut-être aurai-je une lettre de vous.      Jeudi  [13 avril].     Je viens de me lever, il   LH48-04-13/2-799(28)
oreilles, et te bercent.     #51.     [Paris,]  jeudi  [13 février 1834].     Madame je suis arr  LH34-02-13/1-130(23)
été interrompu, je sors, il est 10 h. 1/2.      Jeudi  [13 juillet].     Avant tout, chère Linet  LH48-07-13/2-898(23)
sse de Castries, qui redouble de caresses.      Jeudi  [15 février].     Toute ma prose est fini  LH44-02-15/1-808(25)
érations financières seraient à vau-l'eau.      Jeudi  [16 mars].     La baisse continue.  Le No  LH48-03-16/2-752(25)
part, excepté l'argent et la permission...      Jeudi  [17 août]. 2 h. du matin.     Je me suis   LH48-08-17/2-972(.5)
aut recevoir, la verrerie des cadres, etc.      Jeudi  [17 juin].     J'irai voir votre soeur, j  LH47-06-17/2-583(.1)
e, je vais les lire pour me fuir moi-même.      Jeudi  [18 décembre].     J'ai lu hier Les Mystè  LH45-12-18/2-130(.1)
Adieu pour aujourd'hui.  Mille tendresses.      Jeudi  [18 mai].     Hier, je suis rentré à 1 h.  LH48-05-18/2-839(22)
à demain.  Il faut travailler quelque peu.      Jeudi  [18 septembre].     Je vais à Lagny pour   LH45-09-18/2-.83(14)
je vais passer 10 ou 12 heures à ma table.      Jeudi  [19 août].     La chaleur est accablante,  LH47-08-19/2-673(11)
cette pensée a beaucoup calmé mes alarmes.      Jeudi  [19 novembre]. 4 heures.     Je sors ! il  LH46-11-19/2-424(35)
ll des grains, mais l'O'Connell vainqueur.      Jeudi  [20 août].     Hier, lplp, je me suis hab  LH46-08-20/2-306(21)
r les Petites Misères de la vie conjugale.      Jeudi  [20 février].     Pendant que je suis all  LH45-02-20/2-.23(10)
nières nouvelles et toutes mes tendresses.      Jeudi  [20 juillet].     On reprend aujourd'hui   LH48-07-20/2-920(32)
l fallait se taire, travailler.  À demain.      Jeudi  [20], 5 heures.     Ma mère, ma soeur et   LH34-02-20/1-140(.6)
se de son livre sur les Pères de l'Église.      Jeudi  [21 décembre].     M. Lecou m'a remis à l  LH43-12-21/1-756(30)
[Passy, jeudi 21 — vendredi 29 mars 1844.]      Jeudi  [21] — Samedi 23.     Je n'ai plus que qu  LH44-03-21/1-832(10)
us partons M. M[argonne] et moi pour Azay.      Jeudi  [22 juin].     M. de Biencourt a fait com  LH48-06-22/2-874(.4)
t'embrasse comme une espérance.  À demain.      Jeudi  [22 octobre].     Ma petite fille, chérie  LH46-10-22/2-381(37)
à 280 fr.  Lyon est à 290.  Le Nord à 335.      Jeudi  [23 mars].     Il est impossible de chang  LH48-03-23/2-765(17)
st péril, tout effraye, tout est suspendu.      Jeudi  [24 février] 10 h. du matin.     La batai  LH48-02-24/2-717(12)
, mars et avril.  Adieu, trésor, à demain.      Jeudi  [24 septembre]. 2 h. du matin.     Mon bo  LH46-09-24/2-330(14)
7)te dirai pourquoi quand je serai revenu.      Jeudi  [24].     Ce matin mon amour chéri, j'ai   LH33-10-24/1-.74(.8)
uvoir aller jusqu'à Brody.  Allons, adieu.      Jeudi  [29 juin].     Hier, M. de Biencourt est   LH48-06-29/2-879(23)
mmense succès pour Richard si j'ai Bocage.      Jeudi  [3 août].     Aucun des draps achetés che  LH48-08-03/2-950(23)
t qui va sans aller me donne mille ennuis.      Jeudi  [3 décembre].     J'ai fait tous les jour  LH46-12-03/2-441(.8)
 mercredi 3 mai, ceci partira par jeudi 4.      Jeudi  [4 mai].     Hier, j'ai fait des courses   LH43-05-04/1-678(32)
n'a pas.  Je pense que vous m'approuverez.      Jeudi  [4 mai].     Mon 5e acte est fini, je le   LH48-05-04/2-824(18)
 n'ai que de l'inquiétude à vous exprimer.      Jeudi  [4] et vendredi [5 avril].     M[odeste]   LH44-04-04/1-836(.3)
amour dans l'âme et c'est ma vie !  Adieu.      Jeudi  [5 août].     J'ai dormi tard, je ne me s  LH47-08-05/2-660(34)
ncore un baiser et adieu pour aujourd'hui.      Jeudi  [6 août].     Il a fait hier et il fait a  LH46-08-06/2-293(13)
 et encore mille caressantes gracieusetés.      Jeudi  [6 avril].     Je travaille énormément, m  LH48-04-06/2-793(.1)
 [Passy, jeudi 7 — mercredi 20 mars 1844.]      Jeudi  [7] et vendredi [8 mars].     Hier et auj  LH44-03-07/1-825(.3)
Israël pour changer les billets en argent.      Jeudi  [8 août].     J'ai oublié de vous répondr  LH44-08-08/1-898(28)
est décidé.  Je dis mille tendresses au M.      Jeudi  [8 février].     Je suis toujours un peu   LH44-02-08/1-805(12)
imbanques !  Allons, il faut vous quitter.      Jeudi  [8 juin].     Si ma tête est rebelle, il   LH48-06-08/2-863(17)
er comme des affamés, je te baise partout.      Jeudi  [8 octobre].     L'hôtel Bilboquet est da  LH46-10-08/2-372(22)
 [Paris, jeudi 9 — dimanche 12 mars 1848.]      Jeudi  [9 mars].     Le Nord a baissé à 347 fr.   LH48-03-09/2-738(15)
bliables, il faut y travailler.  Adieu.     27  jeudi  [novembre].     Je n'ai pas de nouvelles   LH45-11-27/2-105(34)
er L'Initié, mais c'est faible.  Je vais aller  jeudi  au Musée des familles.  L'Initié et Léone  LH48-02-29/2-724(.7)
miner Le Vieux musicien et je l'ai promis pour  jeudi  au Musée des familles.  Mille tendresses,  LH46-06-23/2-225(23)
ul petit mot jeudi (c'est-à-dire je t'aviserai  jeudi  de l'affaire de la maison en te disant de  LH46-08-23/2-311(17)
    Mercredi 24 [avril].     Chère vie, depuis  jeudi  dernier que je vous ai écrit, j'ai eu la   LH44-04-24/1-846(30)
rmis que les Italiens une fois par quinzaine.   Jeudi  dernier, j'y ai vu Mme Kisselow.  Hélas q  LH35-11-21/1-275(.4)
pour toutes mes affaires de maison, il viendra  jeudi  déjeuner, je n'ai pas le temps d'écrire a  LH45-12-09/2-117(20)
à un pas, et le soir à onze heures, excepté le  jeudi  et le dimanche, on y est seul.     Si ce   LH46-08-01/2-283(.6)
 du mouvement qui s'est fait le mercredi et le  jeudi  et qui incendie l'Europe; c'est à souffle  LH48-03-11/2-742(35)
glent, tous les gens me font grâce des frais.   Jeudi  Grohé apportera la 2e armoire du salon en  LH48-05-07/2-829(.4)
ts, tous arrangements intérieurs payés, et que  jeudi  il en a refusé 400 000 fr., il en veut 50  LH46-07-11/2-253(29)
jourd'hui.     Mardi [29].     Mon Éva chérie,  jeudi  j'ai 4 à 5 mille francs à payer et littér  LH33-10-29/1-.77(23)
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 serai sans lettres jusqu'à jeudi, mais enfin,  jeudi  je serai par les chemins.  Adieu mon ange  LH33-12-08/1-106(31)
rrai vous écrire en détail que samedi; jusqu'à  jeudi  je suis pris par les préparatifs de cette  LH48-05-23/2-847(11)
audrait être ici et voir ce qui se passe !      Jeudi  la nuit.     Pour vous seule.     Comment  LH48-04-13/2-801(12)
si tu vois l'emploi d'aujourd'hui, et d'hier.   Jeudi  les libraires, un peu de sommeil, un bain  LH34-02-15/1-134(.4)
e caresser l'oreille : mon Ève, je t'aime.      Jeudi  matin [31].     Plus d'inquiétudes ! tout  LH33-10-31/1-.80(21)
re cela.  Soigne-toi bien.  Mille baisers.      Jeudi  matin, 2 juillet.     Je ne t'ai même pas  LH46-07-02/2-240(36)
se passe derrière le rideau d'un théâtre ?      Jeudi  matin, 7 décembre, je commence, n'est-ce   LH43-12-05/1-736(.9)
                             #398.     Léopol,  jeudi  midi [3 février 1848].     Chère comtesse  LH48-02-03/2-689(.2)
 saviez comme il est là devant mes lèvres.      Jeudi  midi.     J'ai heureusement gardé cette l  LH48-04-13/2-802(24)
remerciement.     Je vous écrirai, chère lplp,  jeudi  ou vendredi, pour vous dire le résultat d  LH44-04-08/1-839(41)
ue demain lundi, ainsi tu ne l'auras guère que  jeudi  ou vendredi.  Tu me diras ce que tu pense  LH33-11-17/1-.94(.5)
ut pas me donner place pour jeudi, je partirai  jeudi  par le chemin de fer du Nord, jusqu'à Col  LH47-02-02/2-538(14)
ron et vous les payerez 7 500 fr.     Il vient  jeudi  pour terminer.     J'avais, la veille, ve  LH47-01-19/2-527(31)
lieues qui nous séparent.  Si je suis en route  jeudi  prochain 12, je me tiendrai pour un géant  LH33-12-08/1-106(.5)
 l'ai invité à dîner au Rocher de Cancale pour  jeudi  prochain avec Hugo, Léon Gozlan, et un de  LH42-10-21/1-608(29)
 L'Europe littéraire où j'ai pris une action.   Jeudi  prochain la Théorie de la démarche y sera  LH33-08-19/1-.48(26)
aille.  Le cadre de notre chère Èv. sera fini,  jeudi  prochain, il vaudra 500 fr.  C'est un des  LH46-07-11/2-254(16)
in.     Mad[ame] votre cousine m'a engagé pour  jeudi  prochain, j'ai accepté pour ne pas paraît  LH34-01-16/1-118(.1)
cembre, tu pourras être parfaitement bien là.   Jeudi  prochain, je vais faire ma visite au curé  LH46-11-15/2-418(32)
journaux comme publié hier, et ne paraîtra que  jeudi  prochain.  Puis je suis dans un dénuement  LH33-12-08/1-106(11)
monteras     Avec giberne et fourniment     Le  jeudi  tu la descendras     Dedans le même accou  LH48-06-24/2-883(35)
minerie, de sublimité, de force, qui a fait du  jeudi  un drame de Shakspeare, je vous le racont  LH48-02-29/2-727(26)
    Samedi [23 — dimanche 24 novembre].     De  jeudi  à aujourd'hui, j'ai bien souvent pensé à   LH33-11-23/1-.99(35)
de la maison ne seront posées que demain !      Jeudi , 10 [décembre].     Hier, il m'a été impo  LH46-12-10/2-455(17)
 et Silbermann te la remettra en personne.      Jeudi , 16 [octobre].     Je travaille beaucoup,  LH45-10-16/2-.93(38)
 jeudi 27 juillet — mercredi 2 août 1848.]      Jeudi , 27 [juillet].     Ma soeur est venue et   LH48-07-27/2-935(10)
 premier journal.  À demain, chère étoile.      Jeudi , 28 [décembre].     Hier, ma chère Line,   LH43-12-28/1-760(15)
que mes chers voyageurs ont un même temps.      Jeudi , 29 [octobre].     Je suis tout heureux,   LH46-10-29/2-395(13)
s et demie; à demain, car on me l'annonce.      Jeudi , 5 9bre     Hier, je suis allé à la petit  LH46-11-05/2-405(.1)
partement ici.  Si cela ne se fait pas d'ici à  jeudi , c'est que ce sera impossible.  Cette foi  LH46-09-21/2-327(25)
ent de 2 000 fr. pour samedi, et nous sommes à  jeudi , car il est 3 heures du matin.  Est-ce su  LH43-04-05/1-665(19)
des malheureux.  Je vous enverrai cette lettre  jeudi , car vous pourriez être inquiète d'un lon  LH48-06-27/2-878(23)
a par curiosité, par vague espoir.  De lundi à  jeudi , ce doit être terminé car, il n'y a pas à  LH46-08-15/2-303(27)
, il y a nécessité.  Les portes y seront mises  jeudi , dans 2 jours, et alors j'y dois coucher   LH46-12-08/2-451(26)
envoyer ce petit bout de lettre; n[ous] sommes  jeudi , dimanche tu en auras une autre plus long  LH46-09-17/2-321(.7)
 A[line] a q[ue]lq[ue] chose de singulier.  Le  jeudi , elle part pour l'Italie, et dimanche ell  LH48-07-17/2-918(28)
 jours de distance.     Le mur est consolidé.   Jeudi , il n'y aura plus de traces de rien, sauf  LH47-06-12/2-578(30)
 traînards, si Méry veut le faire.  Méry vient  jeudi , il reste à Paris, un mois, je voudrais l  LH46-07-12/2-256(.7)
fort mercredi pour toi qui quittes cette ville  jeudi , j'ai reçu hier à 4 heures à Passy, ta 3m  LH45-10-15/2-.91(.2)
 entrer que pour les produits de ma plume.      Jeudi , j'arrête les devis et je passe les march  LH46-09-30/2-354(26)
je tiens l'original; je te le réserve.  Demain  jeudi , j'espère être délivré d'E[ugénie] G[rand  LH33-11-13/1-.90(20)
, n'est-ce pas.     Le jour où je suis arrivé,  jeudi , j'étais exactement mourant.  Je n'ai jam  LH47-05-15/2-548(.6)
r, car la nuit précédente, celle de mercredi à  jeudi , je l'ai passée toute entière à lire S[ai  LH48-03-24/2-765(35)
) n'a rien dérangé dans mes habitudes, et hier  jeudi , je me suis couché à 6 heures et j'ai dor  LH48-03-31/2-781(42)
, si la malle ne peut pas me donner place pour  jeudi , je partirai jeudi par le chemin de fer d  LH47-02-02/2-538(14)
iencourt, à Azay et après y être resté jusqu'à  jeudi , je suis parti pour ce grand catafalque o  LH48-07-07/2-892(.8)
arlsruhe ? ou à Baden ?  Je ne saurai cela que  jeudi , je t'enverrai ma lettre vendredi, et je   LH45-09-15/2-.82(21)
et vos chers enfants; aimez moi bien.  Demain,  jeudi , je vous écrirai un petit mot sur l'affai  LH48-03-29/2-779(23)
 n'aurai les porcelaines peintes encadrées que  jeudi , jugez de ce que c'est que Servais et ses  LH47-05-31/2-564(24)
e] l'ont conduit.  Dans la nuit du mercredi au  jeudi , les affaires étaient devenues si sérieus  LH48-02-25/2-718(.9)
bon marché, car c'est une valeur intrinsèque.   Jeudi , les caisses seront finies, je saurai ce   LH48-07-09/2-912(30)
mps de m'écrire) je serai sans lettres jusqu'à  jeudi , mais enfin, jeudi je serai par les chemi  LH33-12-08/1-106(31)
 jours d'angoisse et de travail.  Aujourd'hui,  jeudi , me revoilà dans mon cabinet, corrigeant   LH33-10-31/1-.82(24)
i, il faut que je travaille et que demain soir  jeudi , mon 3e acte soit fini.  Mille tendresses  LH48-04-05/2-792(27)
sais calculer.  Mercredi, je serai encandollé;  jeudi , pris.  Demain je travaillerai sans rémis  LH34-01-13/1-116(34)
auras une lettre non pas demain dimanche, mais  jeudi , quand je saurai où l'adresser.     Mille  LH46-10-17/2-374(14)
; mille bonnes tendresses.  Par le courrier de  jeudi , tu sauras ce qui se sera fait avec Potie  LH46-08-03/2-286(.6)
che à 1 h 1/2 du matin [17 novembre 1833].      Jeudi , vendredi et hier, il m'a été impossible   LH33-11-17/1-.94(.3)
est bien des choses.  Aussi dois-tu m'attendre  jeudi , vendredi et samedi, car je ne sais pas l  LH47-02-01/2-536(17)
ôt le jugement rendu, je vous écrirai; ce sera  jeudi .     Allons adieu.  Prenez toutes les ten  LH33-08-19/1-.51(26)
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.  Les 2 derniers actes seront lus aux acteurs  jeudi .     Dès lors, je travaille pour les Fran  LH48-04-29/2-817(.9)
  Cette affaire m'a pris tout mon temps depuis  jeudi .     J'ai eu ta d[erniè]re lettre où tu m  LH46-07-03/2-241(33)
re ce qui ne m'appartient pas.  Dupont revient  jeudi .     Mardi [11 juillet].     J'ai été int  LH48-07-10/2-896(28)
2, à la malle, tu es sûre de me voir débarquer  jeudi .     Voilà quelle révolution a forcé Véro  LH47-02-01/2-535(30)
tte nuit, et il faut que je finisse le 5e pour  jeudi .  C'est des travaux écrasants, d'autant p  LH48-04-25/2-812(30)
 devenue enfin duchesse, m'invite à dîner pour  jeudi .  C'est encore un fameux Versailles !  J'  LH43-01-23/1-641(.1)
 rendu ma famille très tendre, et ils viennent  jeudi .  Cela me contrarie; mais par la manière   LH46-06-15/2-212(32)
uyant.  Le scrutin ne sera pas dépouillé avant  jeudi .  Cette lettre ne partira donc que vendre  LH48-04-24/2-812(14)
verras bien en voyant ton hôtel.     #330.      Jeudi .  De la poste, 11 heures [8 octobre 1846]  LH46-10-08/2-373(12)
urd'hui.  Tu n'en auras pas moins ton courrier  jeudi .  Hier le vieux docteur a rétabli la perm  LH46-08-02/2-283(37)
amedi.  Il faut donc qu'elle parte aujourd'hui  jeudi .  Il sera ainsi prévenu de cette commissi  LH45-10-16/2-.94(.6)
ent à me parler, et il m'a invité à dîner pour  jeudi .  Je doute que ce soit p[ou]r me prêter c  LH48-07-25/2-929(14)
res.  Cela m'a employé vingt-six heures depuis  jeudi .  Mais il a fallu s'occuper des journaux.  LH33-10-26/1-.76(17)
ournal que je vous enverrai chaque semaine, le  jeudi .  Que vous dirai-je maintenant que vous n  LH48-02-17/2-703(17)
a famille.  Je t'enverrai des lettres tous les  jeudis  et tous les dimanches.  Ainsi ce ne sera  LH46-06-16/2-213(37)

jeudi-saint
es sottises, et je vais travailler aujourd'hui  jeudi-saint .     Je t'envoie une petite branche  LH45-03-20/2-.40(15)

jeun
re deux lieues à pied.     Fais ta promenade à  jeun , en te levant et reviens pour déjeuner ave  LH34-02-17/1-139(.4)

jeune
-> Écho de la Jeune France (L')
-> Mémoires d'une jeune mariée
-> Mémoires de deux jeunes mariées
-> Programme d'une jeune veuve (Le)

 à tout moment.  Jamais je n'ai eu le coeur si  jeune  !  Hélas ! le Bengali se souvient un peu   LH44-01-24/1-789(22)
auts.  Oh ! vieille histoire humaine, toujours  jeune  !...     [Lundi] 25 [avril].     Ce qui n  LH42-04-23/1-576(24)
ement entre nous deux.  Serais-je donc le plus  jeune  ? le plus plein d'illusions !  Il y a des  LH34-04-28/1-159(32)
jambes plus agiles et plus de souvenirs que la  jeune  amitié polonaise; mais je n'avais pas aut  LH45-06-20/2-.49(.8)
nt de visage, tu seras si fraîche, si rose, si  jeune  après !...  C'est classique que le renouv  LH46-07-09/2-251(12)
eur se promène sans oser parler à la mère.  La  jeune  archiduchesse dormait toujours.  Pendant   LH44-02-02/1-798(34)
-propre ton cher et frais visage, ton corps si  jeune  auprès de ces femmes passées; je m'applau  LH47-01-15/2-525(12)
que ce fût un accident de la conversation.  Le  jeune  Ballard n'y va pas de main morte, il dit   LH47-07-29/2-647(.2)
je quitte ce papier pour sauter, vif, comme un  jeune  chevreau !...  C'est une fête, que ce 2 f  LH44-02-02/1-798(19)
nd, je n'ai que des pierres amassées.  Dans ce  jeune  Colisée en construction, il n'y a pas de   LH36-03-27/1-310(16)
 aurez dit le vrai mot.  Par instants, je suis  jeune  comme en 1833.  Mais il y a aussi dans to  LH42-11-14/1-613(12)
 dans le salon avec le fan[andel] qui est très  jeune  comme je vous l'ai dit, il avait, m'a-t-o  LH48-07-25/2-929(.8)
otre prière à peu près folle de me choisir une  jeune  compagne; moi qui vous trouve trop jeune   LH48-05-29/2-850(16)
e.  Le prince Ghika a donné de quoi vivre à la  jeune  comtesse [sic], mais le polonais rend sa   LH43-03-31/1-661(.3)
 ravi pour vous de ce que vous me dites sur la  jeune  comtesse des Hermines; mais j'en étais sû  LH44-04-24/1-847(33)
indre mes voeux à tous ceux qui entoureront la  jeune  comtesse, en me mettant au plus près de v  LH44-07-16/1-881(27)
amés !  Pauvre chérie, que de courage ! que de  jeune  courage surtout.  J'aime ceux qui vous ai  LH44-01-13/1-776(21)
tre de la justice, aujourd'hui mort.  C'est ce  jeune  de L[enz] qui me l'a appris.     Sans la   LH42-11-11/1-612(16)
us-Christ.     Il y a eu un accident.  La plus  jeune  des converses, jolie comme les amours, a   LH45-12-03/2-109(13)
i odieuse aux filles et à la mère, que la plus  jeune  des filles partant d'un principe d'héroïs  LH37-02-12/1-367(29)
édecins sont cherchés, trouvés, rassemblés, la  jeune  dormeuse s'éveille.  La mère est là, lui   LH44-02-02/1-798(35)
On dit trop que c'est un chef-d'oeuvre.  Si ce  jeune  débutant a du génie, on lui fait tort.  O  LH43-04-05/1-663(26)
e de la justice m'a fait être très agréable au  jeune  employé.  Je l'ai invité à dîner au Roche  LH42-10-21/1-608(28)
st devenue folle de ce côté la sublime et pure  jeune  enfant de la pauvre madame de B[erny] qui  LH38-02-10/1-440(10)
oir que la lune de miel, et je redeviendrai le  jeune  enfant que j'étais !  Mon Dieu ! ce plan   LH47-01-19/2-528(28)
s si heureux d'aimer, d'être aimé, d'avoir une  jeune  et belle femme que ce plaisir, ce bonheur  LH45-12-20/2-131(36)
rmis, tout légitimé; quand ils ont sauvé cette  jeune  et belle femme, on a tout trouvé IMMORAL.  LH38-01-20/1-432(12)
son en lui payant 5 p. % d'intérêts.  Tel est,  jeune  et belle Émilie, à quel point, etc...      LH44-11-08/1-926(16)
chère comtesse; soignez-vous bien, faites-vous  jeune  et belle, comme à ces promenades du soir   LH44-08-11/1-901(13)
us, vous, ma chère étoile, vous craignez, vous  jeune  et belle, de me voir; vous m'accablez d'i  LH33-08-19/1-.50(.2)
on sein, lui cachant mes désirs pour une femme  jeune  et belle, et elle les voyait et me disait  LH34-01-24/1-122(18)
s les trésors d'une vieille affection toujours  jeune  et bien ardente, car ici je pense plus en  LH48-06-13/2-867(26)
] sont bien loin.  L'amour vrai, l'amour d'une  jeune  et d'une jolie femme, douée de tant de vo  LH45-12-12/2-121(.4)
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, un peu secoué par les contrariétés reviendra  jeune  et follement gai comme dans ton jeune âge  LH46-11-17/2-422(.2)
é l'ambassadrice, tout était vieux et laid, ou  jeune  et horrible.  La plus belle était celle à  LH43-10-15/1-717(17)
concevra mieux les choses de la pièce avec une  jeune  et jolie actrice, doublée d'une autre pet  LH48-05-17/2-839(.9)
é de lèvres pures, j'ai souhaité l'amour d'une  jeune  et jolie femme — et tout m'a fui  — Dans   LH33-01-??/1-.23(26)
s et blanchir déjà sans avoir été aimé par une  jeune  et jolie femme, cela est triste.  Mon ima  LH33-03-??/1-.30(26)
maintenant ?  Ce n'est ni le désir d'avoir une  jeune  et jolie femme, une grande fortune, tu me  LH48-07-11/2-903(24)
dinaires de la galanterie rien à demander à la  jeune  et jolie femme; ainsi quand j'ai une soif  LH48-07-11/2-903(27)
ns et ceux de ma soeur, il vient d'épouser une  jeune  et jolie personne, qui aura quelque fortu  LH34-06-03/1-165(14)
e banale, et, comme dit la Dilecta, si j'étais  jeune  et jolie, je viendrais, je n'écrirais pas  LH33-07-19/1-.44(24)
tôt possible.  Détruis-toi ! va, je te referai  jeune  et jolie; et tes menaces de laideur ne m'  LH45-02-15/2-.18(24)
assage où vous me disiez d'en prendre une plus  jeune  et plus belle que vous, et c'est alors qu  LH48-07-19/2-919(12)
hère, ne riez pas.  Il y a de conservé cet air  jeune  et presqu'enfantin.  Vous êtes donc coiff  LH43-01-22/1-637(11)
 en avait 57.  Tout est là.  Elle m'a conservé  jeune  et pur; c'est beaucoup.  Mais l'amour, ce  LH43-01-20/1-634(42)
ive et sincère, et que vous êtes dans un coeur  jeune  et sans flétrissure comme toute femme peu  LH32-05-??/1-.12(.7)
la flanelle, c'est peut être ce qui me rend si  jeune  et si folâtre.  Allons, adieu ! mille ten  LH48-05-08/2-831(27)
étersb[ourg].  Vous que j'ai trouvée encore si  jeune  et si fraîche, devenue une petite vieille  LH44-12-16/1-934(16)
é terrible, et je ne me savais pas le coeur si  jeune  et si friable !  J'ai souffert dans ce mo  LH47-01-10/2-515(38)
ouve ici toutes les fleurs d'un amour toujours  jeune  et toujours entier.  À bientôt !     Je t  LH45-01-07/2-.10(27)
 Ce soir je dis adieu chez Liszt à Wolf, cette  jeune  face de Genève, où j'étais si jeune.       LH34-07-15/1-176(13)
i a été enthousiaste de la Touraine et sans le  jeune  fan[andel] qui sans doute ne pouvait pas   LH48-07-22/2-933(.7)
emps d'espionner, de savoir si ce n'est pas un  jeune  fan[andel] qui se moque d'une vieille; ma  LH48-07-13/2-900(37)
été obligé une fois de mettre moi-même le trop  jeune  indien.  Le Bengali est un bijou d'oiseau  LH48-03-12/2-746(10)
n revenant de Pétersb[ourg], j'ai rencontré le  jeune  Komar, le frère de la princesse de Beauve  LH44-11-11/1-931(.6)
eille, sans douleurs, sans aucuns maux dans ma  jeune  maison.  N'ayez aucune inquiétude.  Hormi  LH38-10-15/1-466(35)
faire.     Mille tendresses, et mes amitiés au  jeune  ménage.     Je suis dans une telle atmosp  LH47-07-20/2-633(37)
même.  La fortune de Mlle Prudhomme a tenté un  jeune  notaire, qui doit sa charge à son prédéce  LH37-10-10/1-410(38)
riches en intelligence, sinon en capitaux.  Ce  jeune  ou vieil employé, car on ne met pas l'âge  LH42-10-29/1-609(.5)
ie sans vous, pauvre ou riche, laide ou belle,  jeune  ou vieille; ainsi vous voyez, chère Ev.,   LH42-04-08/1-567(22)
erche des trésors par le somnambulisme, et une  jeune  parente de madame Kiss[eleff] qui louche   LH37-02-12/1-367(.2)
 payerai qu'en juin et juillet.  D'ailleurs le  jeune  peintre qui restaure les médaillons et re  LH46-12-24/2-480(36)
ormais encore à 8 heures. Je suis allé avec un  jeune  peintre, qui pour 500 fr., restaurera les  LH46-11-15/2-418(26)
à la réception de la lettre, vu le vieux ou le  jeune  Plincke, nous aurions eu le vase; mais, l  LH44-06-01/1-855(.5)
e frère à la soeur, tout le respect de l'homme  jeune  pour la femme, et les espérances délicieu  LH32-05-??/1-..8(.5)
r une jeune compagne; moi qui vous trouve trop  jeune  pour moi !  J'étais si heureux de pouvoir  LH48-05-29/2-850(17)
ai qu'une crainte, c'est de ne plus être assez  jeune  pour toi, je me voudrais 25 ans.  Sois vi  LH46-01-06/2-151(32)
n sur vous.  Elle m'a dit d'ailleurs être trop  jeune  pour vous avoir connue autrement que de n  LH43-04-05/1-663(34)
ix.  Et, comme dit M. Margon[n]e, il faut être  jeune  pour voyager.  Ainsi, ma liberté ! oh je   LH34-10-26/1-201(12)
quand vous verrez ici Lafont, le plus charmant  jeune  premier qui ait paru sur les théâtres !    LH43-03-19/1-654(35)
 quand on admirera cela, je dirai : C'est à un  jeune  professeur d'entomologie que je dois cett  LH46-07-29/2-290(.9)
 Vienne, et je l'ai trouvée aussi belle, aussi  jeune  qu'alors.  Il y avait sept ans d'interval  LH43-09-02/1-710(.1)
fférence du vieillard de 65 ans, je ne me sens  jeune  qu'avec toi.  Excepté les 15 1rs jours, d  LH46-08-12/2-299(31)
voir changé depuis Vienne, et j'ai le coeur si  jeune  que le corps s'est maintenu sous la rigid  LH42-01-10/1-551(29)
 1809.  À 25 ans, cette pauvre femme est moins  jeune  que vous, elle met du rouge, elle est usé  LH43-03-31/1-661(11)
.  Et, je résiste à des folies comme celles du  jeune  seigneur haché par l'Électeur.  Nous avon  LH34-01-24/1-124(34)
de H[anski] et me dit : — C'est maintenant une  jeune  veuve.     Je ne vous dirai pas quel plai  LH42-12-19/1-623(10)
ime Anna !  Mais son indigence m'inquiète.  Le  jeune  Z. valait mieux; mais j'imagine que M[nis  LH44-10-21/1-922(32)
 médite.  On la laissera plus longtemps qu'une  jeune  à l'état de postulante, à cause de son âg  LH44-07-31/1-891(.2)
ie, et tout ce qui fait vibrer encore comme au  jeune  âge mon coeur et ma pensée, adieu, toi qu  LH46-01-17/2-163(.9)
d'un magnolia qui marche, d'un de ces rêves du  jeune  âge, ces blancs trésors, si blanchement m  LH45-12-21/2-133(27)
eviendra jeune et follement gai comme dans ton  jeune  âge, lorsque tu sauras ce qu'est le bonhe  LH46-11-17/2-422(.2)
e par un premier amour, elle a eu un fils d'un  jeune  élève du Conservatoire qui s'est enfui en  LH37-10-10/1-410(.3)
s sont les secrets de Mme de B...c pour rester  jeune , adorée, malgré les dissolvants vulgaires  LH48-07-22/2-934(26)
quand j'arrive, j'ai peur de n'être plus assez  jeune , assez riche de santé, je te voudrais heu  LH46-08-12/2-299(41)
t que j'étais fier comme si j'eusse été femme,  jeune , belle et vaniteuse.     Je vis si solita  LH37-11-07/1-420(.3)
repoussées, à entrevoir nuageusement une femme  jeune , belle; malgré les dangers je me laisse c  LH33-02-24/1-.27(17)
e nuit et jour, et je vois que je ne suis plus  jeune , car il m'est extrêmement pénible de pass  LH48-08-05/2-952(29)
ownia en pèlerinage, pour y arriver sous forme  jeune , car je suis si gros que les journaux en   LH34-10-18/1-194(21)
ion ! mais l'âge me fait trembler, un coeur si  jeune , dans un corps de 60 ans bientôt, c'est u  LH34-08-11/1-182(27)
s à peu près remplis.  À 45 ans, on n'est plus  jeune , de forme du moins, il faut pour se réser  LH37-06-03/1-387(41)
t plus beaux que des blocs de marbre.  L'homme  jeune , de l'Oaristys, est plus gracieux qu'un s  LH36-04-30/1-315(21)
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d'une Ève pour qui l'on voudrait être toujours  jeune , de qui l'on voudrait être la gloire, la   LH43-01-22/1-640(10)
 que j'aime avec toute l'ardeur d'un sentiment  jeune , du premier et du dernier amour à la fois  LH34-02-15/1-135(.2)
eté dans les souvenirs de cette amitié quoique  jeune , en pleurant ces jours-ci sur un sentimen  LH35-01-04/1-221(18)
ée que j'eusse, car Mme de B[erny] n'était pas  jeune , et croyez que la jeunesse et la beauté s  LH36-03-27/1-310(10)
.  Si vous daignez excuser la folie d'un coeur  jeune , et d'une imagination toute vierge, je vo  LH32-05-??/1-..7(.9)
 la fin de tout pour moi.  Tu seras La Dilecta  jeune , et déjà je te nomme La Prédilecta, ne mu  LH34-01-??/1-113(21)
oui je chasserai la timidité qui m'a laissé si  jeune , et je vous tendrai une main vieille d'am  LH33-08-??/1-.52(36)
ans mon coeur, quoiqu'ici je me sente toujours  jeune , et surtout rajeunir.  Voici neuf heures,  LH48-06-07/2-863(.6)
t épuisés, car le coeur, hélas, n'est que trop  jeune , et trop bien conservé sous tant de trava  LH43-01-10/1-632(.5)
 au pauvre enfant.  Ah mon coeur sera toujours  jeune , frais et tendre pour toi.  Dans l'immens  LH33-10-29/1-.80(17)
ur mes cheveux grisonnants.  Du reste, je suis  jeune , je le sais.  On me le dit assez.  J'ai a  LH43-05-31/1-694(30)
'amitié pour les 2 autres, je suis encore trop  jeune , je le sens bien à mon désespoir qui, vou  LH47-07-25/2-640(15)
lable, cela me fait du chagrin.  Tu es la plus  jeune , la plus naïve, la plus fraîche petite fi  LH46-01-17/2-162(39)
le toujours.  J'ai toujours en moi la même vie  jeune , le coeur toujours aussi enfant, quoique   LH36-06-??/1-327(10)
s voyages de son imagination, la femme, belle,  jeune , le tuerait, tant le bonheur serait compl  LH33-02-24/1-.28(26)
rces de l'âme et du corps.  Ma soeur me trouve  jeune , mais elle ne sait pas à quel point je le  LH42-12-19/1-623(36)
rez le coeur du mougick intellectuel, toujours  jeune , mais le mougick se détériore physiquemen  LH36-03-27/1-308(28)
 affluer sur moi.  Je travaillerai, je me sens  jeune , plein d'énergie et de talent devant ces   LH46-10-21/2-381(.3)
e, au bonheur, à un bel avenir, où je me crois  jeune , plein de talent, plein d'avenir, capable  LH47-01-20/2-529(.5)
 plus belle, plus aimable, plus gentille, plus  jeune , plus aimée, même.  Hier, je disais à Lir  LH48-07-16/2-916(29)
re bâtarde, et qui prouveront que je suis plus  jeune , plus frais, et plus grand que jamais.  L  LH46-06-16/2-213(25)
ien tombé.  Je reste seul, plus brillant, plus  jeune , plus fécond que jamais.  Les Parents pau  LH46-11-11/2-415(.5)
 moi, elle est toujours d'accord avec un coeur  jeune , pur, violent de désirs réprimés; en sort  LH33-03-??/1-.30(28)
e vous-même vous êtes vieille; mais vieille ou  jeune , qu'est-ce que cela fait ?  Tu l'as voulu  LH48-03-27/2-783(30)
vec lequel je vous ai revue aussi belle, aussi  jeune , qu'à Vienne, voici pour cette année, la   LH44-07-16/1-881(19)
llements, cela veut dire que l'on est toujours  jeune , que le coeur bat bien fort, que la vie e  LH34-06-21/1-169(16)
vieilli, mais un coeur toujours déplorablement  jeune , qui bat à tout propos, à une ligne mal é  LH35-08-11/1-267(.9)
soigne-toi bien; c'est ma gloire que ton cher,  jeune , radieux visage, c'est mon bonheur, et je  LH45-02-15/2-.20(34)
qué à 20; celle qui a peur de moi, aujourd'hui  jeune , sera-t-elle plus apprivoisée alors ?  Ma  LH33-01-??/1-.23(32)
dre une sans larmes.  Je n'avais jamais été si  jeune , si bien 19 ans que je l'étais auprès d'e  LH34-09-16/1-191(26)
 joli corps.  Tu ne me dis pas si tu es belle,  jeune , si tu te plais, si tous les amours sont   LH46-12-26/2-487(34)
e bénis à tout moment, et je t'embrasse.  Sois  jeune , sois tout ce que tu voudras, je ne t'aim  LH46-06-28/2-235(20)
ais vous ne concevrez guère ces plaintes, vous  jeune , vous solitaire, campagnarde, loin de not  LH33-01-??/1-.23(33)
vous donne la santé ! vous maintienne belle et  jeune .     Mercredi 28 [juillet].     Voici la   LH47-07-27/2-644(47)
olf, cette jeune face de Genève, où j'étais si  jeune .     Quand vous m'écrirez de Vienne, dite  LH34-07-15/1-176(13)
s chagrins et du naufrage où j'ai failli périr  jeune .  Je ne vis que par le coeur et elle m'a   LH32-05-??/1-.11(.4)
ut avec tout le monde, et vous serez longtemps  jeune .  Malgré vous, je crois qu'il y a peu de   LH38-02-10/1-440(.2)
 ans, vous ne sauriez en être jalouse; vous si  jeune .  Oh prenez, acceptez tous mes sentiments  LH33-08-19/1-.50(27)
r que de l'autre côté du Rhin, je redeviendrai  jeune .  Quand je pense que ma lettre reçue, ce   LH39-04-14/1-483(33)
 affection sainte, elle serait encore belle et  jeune .  V[otre] soeur Al[ine] a sur le visage t  LH48-07-29/2-938(38)
sident, ont été très drôles.  Ma soeur fait la  jeune ; elle se cache dans sa serviette pour rir  LH44-06-21/1-867(12)
chesse m'a dit qu'elle avait toujours le coeur  jeune ; heureusement elle est percluse, et ça n'  LH47-08-19/2-673(17)
à l'âge de 22 ans, car elle était si frêle, si  jeune ; les femmes souffraient beaucoup dans leu  LH48-08-02/2-942(12)
n relisant tout ce que vous avez écrit sur vos  jeunes  années et sur l'année 33, malgré tous le  LH47-07-02/2-613(11)
 contre des victoires, mais que cela ruine les  jeunes  empires.  Je ne resterai en ville que le  LH35-05-28/1-250(.3)
nocent, je vous jure.     Au mois de mai, deux  jeunes  Français allant en Russie pourront mettr  LH33-02-24/1-.29(25)
ins à déjeuner et à dîner, les voisins sont de  jeunes  mariés qui remplacent un ménage que je c  LH48-06-05/2-861(.3)
13 années; oh ! comme nous sommes heureusement  jeunes  à la vie.  Si tu ne devines pas cette af  LH46-02-16/2-182(38)
iments.  Il y a des femmes qui seront toujours  jeunes , et vous êtes de ce nombre, la jeunesse   LH38-02-10/1-439(39)
r Hetzel; mes facultés se sont retrouvées plus  jeunes , plus nettes, plus brillantes que jamais  LH43-12-12/1-746(32)

jeune femme
eul jour de bonheur complet par année pour une  jeune femme  qui eût été comme une fée pour moi.  LH33-08-19/1-.49(34)
 ce qui n'ira peut-être pas jusqu'à vous.  Une  jeune femme  réussit à s'élancer par la portière  LH42-05-09/1-580(.7)
ontaine de Jouvence.  Je me charge d'avoir une  jeune femme , une fois que je tiendrai le lplp.   LH44-07-25/1-886(31)
 à corps de nymphe qu'il faut que j'épouse une  jeune femme .  Ah ! sache pour ta punition qu'il  LH46-01-06/2-152(15)
mme un fou; mais, non pas dans la bouche d'une  jeune femme ; non, d'une horrible vieille.  Je n  LH34-10-18/1-194(.1)
esséchées, et autres B., ne s'attachent qu'aux  jeunes femmes .  Je tremblerais pour votre jeune  LH44-03-19/1-830(.1)

jeune fille
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puis 18 ans, et qui a marié le fils aîné à une  jeune fille  couperosée comme la belle-mère.  Pa  LH48-06-05/2-861(.4)
s se marie à l’âge de 60 ans au moins avec une  jeune fille  de 15 à 16 ans, de laquelle il abus  LH46-01-15/2-159(37)
x êtres des idées arrêtées si sérieuses que la  jeune fille  de 18 ans la plus riche du monde, l  LH43-01-23/1-642(35)
 qu'elle s'en va); et si l'on vous offrait une  jeune fille  de 20 ans, avec cent mille livres d  LH46-01-06/2-152(18)
ur sa première maîtresse, de vieillard pour sa  jeune fille  de vingt ans, et de Noré pour sa Li  LH47-01-21/2-531(.4)
es, tout cela froid, glacial, et ignoble.  Une  jeune fille  demandant à un cousin de lui servir  LH48-07-23/2-926(13)
n reste plus que quatre, car vous savez que sa  jeune fille  est devenue folle-hystérique sans n  LH35-11-21/1-275(35)
pour Modeste Mignon, vous verrez comment cette  jeune fille  est musicienne, et je vous ai conqu  LH44-04-08/1-839(35)
me.  Je suis tout à fait pour la liberté de la  jeune fille  et l'esclavage de la femme, c'est-à  LH38-03-02/1-442(11)
uve, au milieu des vulgarités de cette vie une  jeune fille  exaltée, romanesque, et puis par la  LH44-03-01/1-819(27)
 je pensais de plus beau, de plus noble, de la  jeune fille  j'en ai chargé son nom.  Vous verre  LH33-07-19/1-.44(19)
e l'affection paternelle.     Zéphyrine est la  jeune fille  la plus naturelle que j'aie jamais   LH46-07-05/2-245(28)
re (et ce qui te rend à mes yeux pure comme la  jeune fille  la plus pure), un baiser sera presq  LH34-01-??/1-114(42)
re et la plus fière que j'aie admirée chez une  jeune fille  mais, je vous l'avoue sans la moind  LH46-10-23/2-386(30)
 vous feriez bien...  - D'abord, ai-je dit, la  jeune fille  n'est pas là... et j'en suis fâché,  LH46-01-06/2-152(20)
-là est vide et faux d'un bout à l'autre.  Une  jeune fille  NAÏVE quitte, après six mois de mar  LH34-10-18/1-196(24)
ez pas.     Dans Illusions perdues, il y a une  jeune fille  nommée Ève qui est à mes yeux, la p  LH36-12-01/1-355(34)
un jeune homme plein de volonté, pur comme une  jeune fille  pure.  Il n'a pas voulu exposer cet  LH33-05-29/1-.39(23)
ise, comme on aime enfin une femme mariée, une  jeune fille  pure.  Tu dis à cela : Mantalini !   LH46-08-12/2-300(.6)
sais si c'est l'effet d'une affection pour une  jeune fille  qu'on a vue enfant et en qui on aim  LH46-10-04/2-367(.8)
 coeur artiste.     La première oeuvre, un peu  jeune fille  que je ferai, je la dédierai à v[ot  LH39-06-04/1-487(21)
et la Liddida ! et la grondeuse, et la sublime  jeune fille  qui s'élance d'un bond sur le Noré,  LH48-07-22/2-934(31)
e est horriblement changée, elle est comme une  jeune fille  quinze jours avant de mourir, je l'  LH48-07-17/2-918(17)
ans cette circonférence.     Non, ta chaîne de  jeune fille  restera pure, je voudrais l'employe  LH34-02-15/1-137(.7)
ux forcés.  Rien n'est plus libre.  Si quelque  jeune fille  était contrainte, rien ne l'empêche  LH45-12-03/2-109(19)
mais depuis trois ans je suis chaste comme une  jeune fille , je ne bois jamais ni vin ni liqueu  LH33-11-12/1-.88(39)
 vais voir ce soir l'actrice qui doit faire la  jeune fille , l'adversaire de Mme Dorval, Méling  LH48-03-29/2-779(.2)
re pour une sainte, une vertueuse, une pudique  jeune fille , par son quatorzième adorateur, c'e  LH39-07-15/1-491(24)
pas ta chère belle âme, mon coeur si frais, si  jeune fille , si caressant par le nitrate d'arge  LH46-10-22/2-382(19)
us mes ennuis que ton sourire, ta joie, toi si  jeune fille , si coquettement gentille, et si ré  LH47-01-11/2-518(20)
x, parce que je sais tout ce qu'a de divin, de  jeune fille , ton cher et céleste caractère, par  LH34-02-15/1-135(18)
oi un désir d'amoureux, de nonne, d'enfant, de  jeune fille , tout ce qu'il y a de plus violent;  LH40-06-21/1-514(.7)
e ces divines paroles par ce petit talisman de  jeune fille .     Mon Éva chérie, voici donc une  LH33-10-06/1-.61(.9)
 est une coquetterie, car on croirait voir une  jeune fille ; mais j'y vois q[ue]lq[ue] chose de  LH43-01-23/1-641(12)
e que n[ous] a dit n[otre] chère enfant ?  Les  jeunes filles  ont des yeux de Lynx.  Après cela  LH48-07-13/2-900(25)
njugal y est une passion sublime.  L'amour des  jeunes filles  y est frais.  C'est le foyer près  LH34-08-26/1-188(.8)

jeune homme
uillet.     Vous êtes donc bien contente de ce  jeune homme  !  Examinez-le bien ? car la fortun  LH44-10-16/1-918(35)
coup sur coup, et les effets d'une activité de  jeune homme  !  — J'aime trop, il m'arrivera mal  LH43-01-20/1-635(25)
es amis disait à Chaix d'Est-Ange, l'avocat du  jeune homme  : Ah ! ce sera une tête bien disput  LH44-06-27/1-872(24)
ce moment critique de la vie humaine.  Oui, un  jeune homme  a besoin d'une voix courageuse qui   LH33-01-??/1-.24(10)
Scribe et moi n[ous] sommes sortis.  Ce pauvre  jeune homme  a, comme il le dit un saint respect  LH36-10-28/1-345(27)
 Ah ! si tu savais de quel air en parlant à un  jeune homme  dans la rue, il m'a dit à l'oreille  LH45-11-13/2-.97(35)
ir dimanche, je vous écrirai le nom.  C'est un  jeune homme  de 25 ans, il n'en a pas 30.  Mme A  LH48-07-13/2-900(29)
e, faire pour faire, il ne coûtait pas plus au  jeune homme  de faire tout grand.  Aujourd'hui,   LH38-08-07/1-460(36)
contenant la bague.  Ce ne sera confié qu'à un  jeune homme  de l'ambassade française, ou à quel  LH42-08-25/1-599(17)
fourchettes.  Chass[ériau] m'a promis un petit  jeune homme  de talent, qui ferait mon affaire e  LH46-11-05/2-405(.5)
nt une promesse semblable, en me dévouant à un  jeune homme  dont j'espère embarquer la vie dans  LH33-01-??/1-.24(.5)
mour et tout à vous.  Il est bien tard pour un  jeune homme  dont les cheveux blanchissent, mais  LH33-08-??/1-.52(33)
es circonstances où se trouve v[otre] pays, un  jeune homme  du caractère dont v[ous] peignez ce  LH44-08-30/1-904(28)
ai rien entendu parce qu'à deux pas de vous un  jeune homme  m'a demandé, les yeux écarquillés e  LH37-11-07/1-420(.1)
e vous sauver.     Et hier, ce brave et dévoué  jeune homme  m'a écrit qu'il avait réussi à fair  LH36-10-28/1-346(.3)
 chapitre du viol des filles de Séjan est d'un  jeune homme  nommé Félix Pyat.     De grâce lais  LH33-05-29/1-.42(.9)
résors qu'il y a en toi, où je puis t'aimer en  jeune homme  plein de croyances, en homme qui a   LH33-10-06/1-.62(17)
n grand artiste, c'est un plus noble coeur, un  jeune homme  plein de volonté, pur comme une jeu  LH33-05-29/1-.39(23)
istes.  Brascassat est comme Pagnest un pauvre  jeune homme  poitrinaire, c'est un pâtre arraché  LH35-03-30/1-241(31)
s bras avec un amour d'enfant pour sa mère, de  jeune homme  pour sa première maîtresse, de viei  LH47-01-21/2-531(.4)
ne femme de tout quitter pour suivre un pauvre  jeune homme  qu'elle aimait.  Cette femme qui se  LH33-03-??/1-.34(21)
e des plus grandes maisons de France, ce grand  jeune homme  que vous avez vu à Baden, s'est brû  LH45-12-07/2-113(14)
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ux y aller mercredi avec l'ami de Claret et un  jeune homme  qui a le secret des affaires de M.   LH45-12-15/2-125(14)
est une reconnaissance qui déborde un amour de  jeune homme  qui me presse intérieurement.  J'ai  LH45-11-13/2-.99(27)
jours que le français soit drôle, il y a eu un  jeune homme  qui s'est jeté dans le feu pour sau  LH42-05-09/1-580(25)
nies, à Joséphas, etc.  Les parents croient le  jeune homme  sage comme une image; mais la bombe  LH48-05-31/2-853(13)
 La malheureuse pour avoir de l'argent pour ce  jeune homme  se donnait à des usuriers, à des vi  LH45-12-14/2-123(17)
des façons, le journaliste qui voit arriver un  jeune homme  à cheval venu pour les accompagner   LH43-04-09/1-666(33)
 etc.  Le dénouement doit être en faveur de ce  jeune homme , contre le grand poète, montrer les  LH44-03-01/1-819(33)
eil; elle a fait l'écrivain, elle a consolé le  jeune homme , elle a créé le goût, elle a pleuré  LH37-07-19/1-398(33)
y.  C'était à effrayer.  Elle était folle d'un  jeune homme , et pour lui, pour lui donner de l'  LH45-12-14/2-123(11)
t celui que j'ai au coeur, c'est une ardeur de  jeune homme , et une conscience de ta valeur com  LH46-09-27/2-347(34)
e à] Java.  E[ugène] Sue est un bon et aimable  jeune homme , fanfaron de vice, désespéré de s'a  LH33-03-??/1-.32(.8)
un peu cependant.     J[ules] Sand[eau] est un  jeune homme , G[eorge] Sand est une femme.  Je m  LH33-03-??/1-.34(19)
d'entomologie que je dois cette Tête, charmant  jeune homme , plein d'esprit, de coeur, qui est   LH46-07-29/2-290(10)
me de Sommerville.  Lisez-le ! ce 1er livre du  jeune homme , tendez-lui la main, ne soyez pas s  LH34-10-26/1-203(35)
te heure.  Le petit Komar était là, aussi.  Ce  jeune homme , vieux à la fleur de l'âge, me fait  LH36-03-08/1-299(33)
gieuse affection, dans ce que vous me dites du  jeune homme .  Je suis plus fier de cela que de   LH44-08-30/1-907(.2)
 pas l'an 1833.  Je ne puis plus travailler en  jeune homme .  Les Bourgeois de Paris m'ont mis   LH44-01-26/1-793(24)
voilà la question.  Quoi qu'il coûte, c'est le  jeune homme .  Maintenant, je gagerais ma tête à  LH48-07-13/2-900(42)
 et que je vous ai dit qu'elle devait faire un  jeune homme .  Maintenant, qui est volé ? voilà   LH48-07-13/2-900(41)
 pour qui plaide votre vieux Potoski; un grand  jeune homme ; Mi, le héros des trésors du Mont-S  LH43-12-08/1-744(.4)

jeune personne
sera détachée, je veux bien peindre une âme de  jeune personne  avant l'invasion de cet amour qu  LH38-08-08/1-462(18)
 triste.  Il est en ce moment aimé.  Une jolie  jeune personne  jette sur ses blessures le baume  LH34-10-19/1-199(30)
mée, et moi je lui ai dit galamment que si une  jeune personne  pouvait me faire changer d'idée   LH48-05-29/2-850(.6)
 je préférais de beaucoup l'image absente à la  jeune personne  qui était là en chair et en os.   LH46-10-04/2-367(10)
bé a tort, je suis entièrement de l'avis de la  jeune personne , car les exceptions sont très ra  LH42-12-07/1-620(16)
je lui avais dit que je n'avais jamais aimé de  jeune personne , et que je ne sentais rien dans   LH48-05-29/2-850(.9)
 vous me recommandez toujours l'adoption d'une  jeune personne , par un mariage, m'a fait sourir  LH48-05-24/2-847(31)
 v[ous] savez mon horreur pour tout ce qui est  jeune personne .  Cela s'accroît avec l'âge.  La  LH48-07-29/2-939(16)
Le grand Tronchin guérissait les migraines des  jeunes personnes  dont vous me parlez en leur fa  LH38-01-20/1-435(.6)
yez fière d'Anna.  C'est surtout en voyant les  jeunes personnes  les mieux élevées ici, que je   LH44-02-20/1-812(.9)
rs souhaité.     Vous ne m'avez rien dit des 2  jeunes personnes  que vous aviez prises avec vou  LH42-01-31/1-555(38)
 changer d'idée sur mon éloignement p[ou]r les  jeunes personnes , c'était elle.  Cette incartad  LH48-05-29/2-850(.7)
 de m'appeler la mi-octobre.  J'ai vu bien des  jeunes personnes , et avant-hier encore je la co  LH46-10-04/2-367(.2)
ez à ceci que j'ai en détestation profonde les  jeunes personnes , que je tiens plus compte de l  LH38-11-15/1-472(.6)

Jeunes France
e toute affectation, j'ai la barbe de bouc des  Jeunes France ; après vous avoir écrit cette let  LH37-07-08/1-389(22)

Jeune Malade (Le)
er mon Ève, oui, je suis amoureux comme est Le  Jeune Malade , je suis amoureux comme on l'est à  LH44-03-02/1-821(35)
ngueur, nerfs, et que Chénier a décrit dans Le  Jeune Malade .  Ainsi bénissons le ciel des obli  LH44-02-20/1-814(12)
simuler à moi-même : je suis amoureux comme Le  Jeune Malade  de Chénier, à en mourir.  Je ne pu  LH47-07-21/2-634(31)
re croire qu'à 48 ans, on est atteint comme Le  Jeune Malade  de Chénier.  Je me demande à moi-m  LH47-07-27/2-644(.6)

Jeune mariée (La)
e qu'elles demandent : la fin de Séraphîta, La  Jeune mariée  à la Revue de Paris; Le Lys, aux 2  LH35-07-17/1-260(33)

jeunes gens
ivez-moi promptement à ce sujet.  Ce sont deux  jeunes gens  qui ne s'enquerront de rien et qui   LH33-02-24/1-.29(29)
 avez raison, il y a un moment dans la vie des  jeunes gens , où un coeur ami est bien précieux.  LH33-01-??/1-.24(.6)
noms, en toute affaire.  Croirais-tu qu'hier 2  jeunes gens  sont venus dîner avec moi et m'ont   LH34-02-23/1-143(.5)
wnia.     Je vais avoir deux secrétaires, deux  jeunes gens  qui épousent les espérances de ma v  LH35-12-19/1-281(19)
e dans 5 jours un journal politique.  Ces deux  jeunes gens  sont : 1º le comte de Belloy, ami d  LH35-12-19/1-281(23)
ère, je quitterai la rue Cassini.     Les deux  jeunes gens , de Belloy et de Grammont, n'ont pa  LH36-03-08/1-298(28)
j'ai fini Le Voyage en coucou, une histoire de  jeunes gens , pour le Musée des familles et qui   LH42-05-14/1-581(11)
a nature artiste est partout la même, ces deux  jeunes gens  m'ont tiré d'affaire dans les auber  LH43-10-14/1-715(26)
 apprennent le monde, la vie et les formes aux  jeunes gens , et G[eorges] se ressentira toute s  LH46-01-17/2-162(.1)
 la journée à Wiscztnovitz [sic] et à ces deux  jeunes gens .  Je baise avec attendrissement la   LH47-06-25/2-597(15)
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n tout 800 et q[ue]lq[ues] francs; et puis les  jeunes gens  de la rue Richelieu pour le reste d  LH48-07-16/2-916(37)
e question d'économie et de sagesse !  Que ces  jeunes gens  imitent l'oncle dans ce qu'il avait  LH48-05-21/2-843(19)

jeûne
ait en été dans la saison d'hiver, et après le  jeûne  du Léonidas, il s'est jeté très fort sur   LH46-01-27/2-166(17)

jeûner
 car pour me distraire, j'achève la maison, je  jeûne , je me prive de tout, je marche beaucoup,  LH48-05-13/2-835(25)

jeunesse
-> Dévouements de la jeunesse

lle avait reçus de ce Corse atroce qui a eu sa  jeunesse  !  Vous ne savez pas tout ce que j'app  LH42-12-20/1-624(39)
rimm, et c'est Laurent qui publie en ce moment  Jeunesse  ! dans L'Époque.  Encore un baiser et   LH46-08-05/2-293(11)
yer, pousser vert.  Cela implique des idées de  jeunesse  (un gaillard encore vert).  Vous serez  LH44-01-01/1-769(21)
'ai plus la prétention de recouvrer cet air de  jeunesse  auquel j'avais la faiblesse de tenir.   LH36-03-20/1-300(34)
fête ne m’est advenue, et il faut et toi et ta  jeunesse  cachée sous ce florissant et radieux e  LH46-01-17/2-162(42)
ésir de nous réunir m'a rendu les forces et la  jeunesse  de 1833, et vous allez voir ce que je   LH48-08-14/2-969(11)
ours spirituelle.     Je suis émerveillé de la  jeunesse  de cerveau que ces 5 mois de repos m'o  LH43-12-16/1-754(20)
 l'eau et ce sur quoi je compte, c'est sur une  jeunesse  de coeur qui me permettra d'aimer pend  LH37-10-20/1-417(23)
de blessant parce qu'il est de l'essence de la  jeunesse  de la recevoir et qu'il semble naturel  LH36-10-01/1-335(17)
dant 10 ans de plus, voilà tout; et dix ans de  jeunesse  de plus, ce n'est pas à dédaigner, quo  LH44-06-16/1-863(13)
eurs probes, prudhom[m]esques, et celles de la  jeunesse  dorée; mais il faut tant que j'aie une  LH48-06-09/2-864(17)
rt, ni détournés jamais de notre route; que la  jeunesse  du coeur ne s'altérera point !  Au mil  LH42-04-23/1-576(.9)
z pas tout ce que votre lettre a tué en moi de  jeunesse  en m'arrachant cette foi, cet arbre au  LH42-02-21/1-559(.5)
 termes moyens sont ignobles et vulgaires.  Ma  jeunesse  est près de s'éteindre sans avoir été   LH36-03-27/1-310(.8)
ivrai triple pour m'indemniser de mon horrible  jeunesse  et de ces 20 ans de travail où il n'y   LH42-12-07/1-621(28)
de B[erny] n'était pas jeune, et croyez que la  jeunesse  et la beauté sont quelque chose.  Mon   LH36-03-27/1-310(10)
out ce que j'aime, réuni dans une personne, la  jeunesse  et la beauté, l'esprit et le dévouemen  LH42-05-15/1-582(.9)
e n'eût [sic] jamais, à son éternel regret, la  jeunesse  et la beauté.  Oh ! que de fois elle a  LH42-04-15/1-573(.9)
il y a des tyrannies qui se supportent dans la  jeunesse  et qui plus tard sont intolérables.  J  LH38-11-15/1-473(29)
'aux jeunes femmes.  Je tremblerais pour votre  jeunesse  incroyable, si des adolescents s'épren  LH44-03-19/1-830(.1)
is que mon enfance revient !  Je me sens d'une  jeunesse  inquiétante.  Ah ! 45 jours de travail  LH44-08-11/1-901(16)
certes dans quelques années, le souvenir de la  jeunesse  ne m'apportera guère de joies.  Alors,  LH33-01-??/1-.23(30)
 souffert, ainsi les voyages, s'ils forment la  jeunesse  nuisent aux tableaux.  Mais, chère des  LH40-12-16/1-520(16)
 du don de soi-même; enfin je veux terminer ma  jeunesse  par toute ma jeunesse, par une oeuvre   LH38-05-20/1-453(23)
c » ce qui m'a fait retrouver les jambes de ma  jeunesse  pour me sauver par une rue latérale.    LH48-02-29/2-727(30)
fait retrouver les capacités, les forces de la  jeunesse  pour tout terminer en 10 mois.     All  LH46-07-18/2-265(23)
ux voyage, il faut me reporter aux jours de ma  jeunesse  pour trouver cet amour-là, je parle du  LH46-08-12/2-299(35)
'est là le principe de cette force et de cette  jeunesse  que je me sens.  Un bon bec de Cannsta  LH46-10-02/2-362(35)
aume réparateur, que le bonheur vous rendra la  jeunesse  que vous avez soi-disant perdue.  C'es  LH42-08-08/1-597(36)
années de labeur, continuant la plus infernale  jeunesse  qui jamais ait été infligée à un être   LH44-07-19/1-884(20)
nements.  Chère, ne me reprochez pas le peu de  jeunesse  qui me reste; c'est vous plaindre de v  LH42-08-08/1-598(22)
 je ne sais pas si les dix certaines années de  jeunesse  qui nous restent suffiront à étancher   LH42-02-25/1-564(21)
out génie est éteint, excepté les souvenirs de  jeunesse  qui refleurissent.  Aussi aime-t-on de  LH37-07-08/1-392(35)
 puisse altérer cette ravissante beauté, cette  jeunesse  qui serait mon orgueil si ce n'était p  LH46-12-06/2-447(.9)
e — et tout m'a fui  — Dans quelques années la  jeunesse  sera un souvenir, je suis éligible dep  LH33-01-??/1-.23(27)
s ainsi !  Que de bonheur jeté aux vents  — Ma  jeunesse  si laborieuse, mes longues études n'au  LH33-01-??/1-.23(24)
 malheur, de combat et de foi qui ont rendu ma  jeunesse  si misérable que je ne lutterais plus   LH38-05-20/1-453(.6)
 loin l'un de l'autre, nous aurons une seconde  jeunesse  tous deux.  Ne vous calomniez pas ains  LH41-09-30/1-541(26)
toujours jeunes, et vous êtes de ce nombre, la  jeunesse  vient de l'âme.  Ne perdez jamais cett  LH38-02-10/1-439(40)
tence.  Enfin, j'ai encore quinze ans de quasi  jeunesse , absolument comme vous, chère, et je d  LH42-01-10/1-551(30)
stupéfait, et personne n'aura de cet Élixir de  jeunesse , car il faut pour cela l'âme et le coe  LH48-07-22/2-933(.1)
 puis arriver au but souhaité pendant toute ma  jeunesse , concentrer ma vie et mes affections s  LH34-01-24/1-120(34)
ifier une minute de ce que Dieu nous laisse de  jeunesse , d'amour heureux, de plaisirs.  Aurons  LH44-07-25/1-888(22)
uffrais de cette renaissance interrompue de ma  jeunesse , d'une conjugalité inespérée, adorable  LH45-08-31/2-.52(.9)
la force, au bonheur d'un être; vous parlez de  jeunesse , de personnes belles et fraîches, ma c  LH47-08-02/2-658(17)
e précaire qui peut devenir un ressort dans la  jeunesse , devient à mon âge un accablant fardea  LH37-05-31/1-385(35)
t.  La vieillesse jouée par les passions de la  jeunesse , donner raison à chacun, etc.     Je s  LH48-05-31/2-853(23)
et où j'avais été chercher près de vous, de la  jeunesse , du repos, de la force, rafraîchir le   LH35-06-28/1-255(.4)
me que l'on rencontre avec les illusions de la  jeunesse , est quelque chose de saint et de sacr  LH34-08-25/1-186(29)
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nc !  N[ous] aurons tous les deux, une seconde  jeunesse , et légalement, belle dame !  S[ain]t-  LH48-07-22/2-932(43)
ans de travaux m'ont fait dévorer vingt ans de  jeunesse , et que dans deux ans, je ne sais ce q  LH42-02-21/1-559(.1)
lys blanc, pur, plein d'odeurs pénétrantes, la  jeunesse , la fraîcheur, l'éclat, l'espoir, le b  LH45-12-12/2-119(33)
ette pensée.  J'ai été bien malheureux dans ma  jeunesse , mais Mme de B[erny] a tout soldé par   LH38-08-08/1-461(25)
x jours, se voir arracher, cheveu à cheveu, la  jeunesse , ne rien presser entre ses bras et se   LH40-02-10/1-506(14)
rmes, près de déborder, et quand on a passé la  jeunesse , on a je ne sais quelle fatuité de for  LH45-09-06/2-.72(19)
nfin je veux terminer ma jeunesse par toute ma  jeunesse , par une oeuvre en dehors de toutes me  LH38-05-20/1-453(24)
s yeux un nuage; je serai plus gai que dans ma  jeunesse , quand j'oubliais mon abandon et mes m  LH47-01-10/2-515(19)
 3 paysannes ! et où vous me reparlez de cette  jeunesse , si semblable à la mienne.  Mais, chèr  LH48-08-23/2-987(36)
dix à douze années de courage, de talent et de  jeunesse .     Enfin, chère, songez que l'indiff  LH42-04-09/1-569(41)
ues; mais avec une femme qui fut elle, plus la  jeunesse .     L'avenir et le passé se sont donc  LH37-04-10/1-370(31)
ve ainsi !  J'ai les yeux grands comme dans ma  jeunesse .  Ampère me disait hier, je me glorifi  LH44-06-02/1-856(36)
oire ni la fortune ne rendent les grâces de la  jeunesse .  Il faut quelque chose de surhumain p  LH36-03-27/1-310(19)
n avec les réalités passées et les rêves de la  jeunesse .  J'ai surtout, comme vous, aujourd'hu  LH43-11-07/1-729(47)
te baiser la main.  Et quelle soirée !  Quelle  jeunesse .  Je ne sais pas comment tu n'as pas g  LH45-12-12/2-119(36)
cabinet de Passy et toutes mes acquisitions de  jeunesse .  Mais que me fait tout cela !  Vous n  LH47-08-04/2-660(21)
 va bien et que vous maintenez votre splendide  jeunesse .  Soyez sans inquiétude, une fois la p  LH48-08-09/2-958(16)
ez trop donné de votre temps et de votre belle  jeunesse ; en dépit de vos instincts et de vos r  LH46-06-21/2-221(41)
e reprends) que je me suis aperçu de ta réelle  jeunesse ; et, plus tard, dans un an, l'esprit,   LH46-11-17/2-422(.1)

jeunet
s qu'il y a deux ans je vous ai parlé de l'air  jeunet  de Mme A[line], que j'ai vu poindre le r  LH48-07-13/2-900(39)
  Elle était divinement mise et d'un petit air  jeunet , à ravir, inquiétant, elle doit avoir de  LH48-03-12/2-748(.6)
 l'est et non à l'ouest.     Elle est toujours  jeunette , et sans chagrins, ce qui me fait pens  LH48-07-29/2-939(26)

Jeûneurs -> rue des Jeûneurs

joaillier
ex-belle de Buloz, un collier de 9 000 fr.  Le  joaillier , qui ne le connaissait pas, lui dit :  LH48-04-30/2-819(32)

Job
a dernière ressource.  Me revoilà pauvre comme  Job , et il faudra que, cette semaine je trouve   LH33-11-20/1-.97(23)
urrais élever à la hauteur des lamentations de  Job ; mais le fait est là.  Je ne manquerais pas  LH38-11-15/1-471(42)

jockey
 d'une jeune veuve; ainsi, cours ma plume ! le  jockey  a besoin d'argent, vole sur le papier !   LH44-01-26/1-792(30)

jocrisserie
ce à Cologne, je me disais à tout moment cette  jocrisserie  : — Cela n'est pas comme la Néva, d  LH43-11-07/1-724(27)

Johannot
nécessaire à son voyage d'Italie — voyez les 2  Johannot , si bien unis, si travailleurs, vivant  LH33-05-29/1-.43(12)

joie
itter, c'est une idée qui me rend quasi fou de  joie  !  Aussi vais-je tout arranger pour pouvoi  LH48-07-11/2-904(20)
éphirine et de la divine Athalla !  Non quelle  joie  !  C'est indescriptible, et en même temps,  LH48-05-20/2-844(19)
000 fr. de l'inf[âme].  Oh ! si vous saviez ma  joie  !  Elle est égale à la douleur que j'aurai  LH48-08-02/2-950(.8)
r aux Jardies, soldées !...  Comprenez-vous la  joie  !  Mais aussi je serai cloué à mon travail  LH44-04-08/1-840(.4)
acquisitions sont possibles.  Tu vas sauter de  joie  !  Moncontour est à vendre.  Ce rêve de 30  LH46-06-10/2-201(32)
 Bilboquetum.  Ah ! si vous étiez témoin de ma  joie  ! ah ! si vous pouviez voir ce que je suis  LH48-08-23/2-988(26)
re du 11 de ce mois !  Je ne vous dirai pas ma  joie  ! cela ne se décrit plus, j'arriverai pour  LH48-07-22/2-924(.9)
le parfum des bienfaits autour de soi.  Quelle  joie  a un homme de pouvoir faire enfin une oeuv  LH33-02-24/1-.27(.7)
is que l'on n'arrivait pas au chiffre fixé, ta  joie  aura son cours.  N[ous] aurons probablemen  LH46-07-21/2-269(10)
le, et il a fallu ma force pour résister à une  joie  aussi infinie que la douleur.  Encore comm  LH40-02-10/1-504(35)
, expansive comme la mienne est la seule, sans  joie  autre que quelques souvenirs, aussi peu no  LH36-03-23/1-303(11)
 resté pendant quelque temps à me remémorer la  joie  avec laquelle, à pareil jour, je montais d  LH44-07-19/1-884(10)
 tendre parfum de ton papier m'a causé plus de  joie  ce matin que dans aucun temps; je me sens   LH48-08-19/2-978(19)
rès septembre.  J'ai soigneusement enseveli ma  joie  comme j'avais caché mes chagrins et mes so  LH42-01-05/1-547(.2)
s.  Je ne puis m'empêcher de vous parler de ma  joie  comme si vous pouviez la connaître, et je   LH36-12-27/1-359(14)
tion de mon séjour, rassurez-vous.  J'aurai la  joie  complète, il n'y aura point de remords, et  LH34-02-13/1-131(22)
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sez à moi !  J'en suis sûr.  Si vous saviez ma  joie  d'avoir encore du linge blanchi à Wierzch[  LH48-06-29/2-879(33)
uille, et je suis dans une espèce d'ivresse de  joie  d'avoir si bien rencontré.  J'ai cependant  LH46-09-25/2-343(24)
comme un loup affamé croque un gigot; puis, ma  joie  d'avoir un peu votre âme entre les doigts   LH48-08-15/2-969(27)
x des plus illustres familles du Nord avec une  joie  d'enfant !  Pourquoi je n'ai pas mis Franc  LH42-07-12/1-592(39)
aime, j'en serais heureux comme elle, avec une  joie  d'enfant, comme faisait P[ech]méja, qui di  LH44-03-02/1-821(20)
rti, que la volonté soit disparue, et j'ai une  joie  d'enfant, lorsque trouvant que je n'ai ni   LH47-07-22/2-636(.6)
re pour Georges, pour Anna.     Tu as fait une  joie  de cette petite chose vulgaire : monter sa  LH45-09-10/2-.77(34)
sances et de souvenirs, afin d'avoir la petite  joie  de les savoir encore à moi.  Ce serait peu  LH36-10-01/1-337(14)
  Je voudrais en envoyer par ce paquet.     La  joie  de Lirette me semble monstrueuse; je lui p  LH44-03-02/1-821(.9)
 plus me trouver engagé, forcé de faire, et la  joie  de mon départ, me feront oublier fatigues,  LH43-06-13/1-697(34)
âte d'avoir enfin ma liberté.  Je crois que la  joie  de ne plus rien devoir ni à des journaux,   LH43-06-13/1-697(33)
  Si cela tombait au-dessous de 650.  Ainsi ta  joie  de savoir tout employé et que j'avais arrê  LH46-07-21/2-269(.8)
ndresses, mille caresses, je ne me sens pas de  joie  de te revoir, c'est une petite folie, et t  LH46-11-27/2-436(16)
dentelles du lplp. vinssent de moi.  C'est une  joie  de tous les instants de se dire : Si elle   LH44-07-20/1-885(31)
! voilà un présent ! une fête, une joie... une  joie  de tous les moments.  J'ai reconnu les aug  LH44-02-02/1-797(36)
 comme vous êtes toujours, la providence et la  joie  de votre foyer; soyez son esprit, son coeu  LH46-06-21/2-220(37)
froid de deux loups, et la Seine charrie, à la  joie  des bourgeois.  Il me faut encore 800 fran  LH44-01-17/1-781(10)
ce que je deviendrais en ce moment.  L'immense  joie  du bonheur prochain me fait supporter tout  LH48-07-19/2-920(21)
emarquez que je m'expatrie avec la plus grande  joie  du monde et que cette fois j'apporte toute  LH48-08-24/2-994(11)
tous ses débris de belles choses qui firent sa  joie  en 1827 : armoire à glace, cartonnier, com  LH47-07-09/2-619(39)
eur, vide comme elle est; je l'ai quittée avec  joie  en allant à Tours, c'est ce que j'expliqua  LH48-07-11/2-902(15)
ue vous m'accusiez.  Il a fallu les reflets de  joie  en apprenant que toutes nos peines ne vien  LH41-09-30/1-540(35)
 hiver, après avoir eu la Maison Mirabaud pour  joie  en ce séjour de G[enève].  Eh bien, croyez  LH34-10-26/1-200(19)
te petite conversation de tous les jours, pâle  joie  en comparaison des souvenirs; mais enfin e  LH45-09-10/2-.78(22)
la avec avidité.  Tu ne sais pas quelle est ma  joie  en dépliant mes journaux de savoir que tu   LH46-07-08/2-249(.7)
'ai commencé par Anna, et j'ai eu la plus vive  joie  en la croyant à Dresde, et non... j'étais   LH46-12-29/2-490(40)
gros nº 10 !  Mais vous ne sauriez imaginer ma  joie  en le voyant cacheté comme il est !...  En  LH44-03-19/1-828(33)
L'Absolu, ma soeur m'écrit qu'elle pleurait de  joie  en lisant cela, et en se disant que j'étai  LH34-10-19/1-199(.1)
nse.     Si vous aviez pu voir quelle a été ma  joie  en lisant cette lettre, vous auriez su com  LH42-04-10/1-571(.3)
[juin].     Hier, mon petit Évelin, j'ai eu la  joie  en mettant ma lettre à la poste de trouver  LH46-06-22/2-222(36)
mment un homme qui fait les 13 peut pleurer de  joie  en reconnaissant l'enveloppe de sa petite   LH34-06-21/1-169(14)
e des coulants de bourse ?     Figurez-vous ma  joie  en retrouvant sur le livre de poste des ca  LH45-09-07/2-.75(26)
 assure que j'ai eu un bien grand mouvement de  joie  en voyant le versement là, car j'avais le   LH48-08-19/2-976(20)
; mais vous ne pouvez pas savoir quelle est ma  joie  en voyant mon horizon s'éclaircir !...      LH44-11-08/1-927(25)
t.  Oh ! alors, je partirais avec bien plus de  joie  encore, si je payais ces 9 000 fr. là, car  LH48-08-27/2-999(25)
ète 500 fr. en un noble billet de banque !  La  joie  est au logis !  Je demande si Paris est à   LH33-10-31/1-.80(24)
es les plus sinistres.  N'en parlons plus.  Ma  joie  est complète, vous avez au petit doigt la   LH44-03-19/1-829(.1)
espérance d'une lettre, c'est vous dire que ma  joie  est excessive !  Je vous vois heureux, pen  LH48-05-20/2-844(26)
bagage, pour pouvoir aller très lestement.  Ma  joie  est excessive et je ne vous l'exprime même  LH47-08-25/2-681(.3)
d'états.  Ainsi de la parure de corail.     Ma  joie  est infinie comme le sentiment qui l'inspi  LH46-03-02/2-187(.6)
Gring[alets] à qui il ne voudrait apporter que  joie  et bonheur.  Vraiment, je regrette beaucou  LH48-08-19/2-977(.7)
 tous mes voeux et mes prières, mes soupirs de  joie  et d'affliction, vous dont les deux yeux é  LH42-11-11/1-612(26)
croire à tout ce que votre demande me donne de  joie  et de bonheur.  Vivre dans un coeur, est u  LH33-03-??/1-.31(22)
oir le sourire sur tes lèvres, le soleil de la  joie  et du contentement dans tes yeux, et tes p  LH45-02-15/2-.20(36)
 famille, ma fleur, ma félicité, mon amour, ma  joie  et ma seconde religion, adieu sois bien tr  LH46-07-30/2-279(13)
ire tous mes chagrins à vous qui êtes toute ma  joie  et ma seule vie possible.  Croyez-moi c'es  LH47-08-10/2-665(.7)
t, toi, ma famille, mon public et ma force, ma  joie  et q[ue]lq[ue]fois ma douleur, toi de qui   LH46-01-17/2-163(11)
 reçu les gants, ce qui m'a fait une excessive  joie  et telle que je crois que l'irritation du   LH44-07-05/1-873(31)
 en administration me rend si joyeux que cette  joie  fait l'effet du fourgon qui attise un foye  LH46-09-27/2-347(.8)
ais et je m'en irais là où tu serais, avec une  joie  immense, et une profonde indifférence pour  LH47-01-10/2-515(.5)
dré.     Lundi [21 août].     Je suis dans une  joie  indescriptible, je tremble nerveusement, c  LH48-08-21/2-984(.2)
e aura lieu.  Mme K[isseleff] m'a dit avec une  joie  ineffable qu'elle avait réalisé toute sa f  LH43-12-07/1-743(12)
juste, tout allait avoir lieu et j'étais d'une  joie  infinie et que rien ne peut exprimer.  Ce   LH40-10-01/1-517(26)
ions, un pauvre être dont vous faites la joie,  joie  innocente selon les lois sociales, et bien  LH33-02-24/1-.28(40)
piré qui ne vaut certes pas la nature.  Quelle  joie  j'ai de votre plaisir à [entendre] Rubini.  LH43-04-05/1-663(.2)
! si j'avais pu avoir la maison !  Avec quelle  joie  j'arrangerais le nid des lplp. et quelle é  LH44-10-16/1-919(29)
dissant tout, abhorrant la femme.  Avec quelle  joie  j'y rentrerai, mon céleste amour, mon Éva.  LH33-11-23/1-101(46)
oûtera que 2 000 fr., un volume !  Avec quelle  joie  je le ferai, celui-là !     Vous avez donc  LH42-06-01/1-583(.7)
del] n'y aille.     Ah ! si vous saviez quelle  joie  m'inonde lorsque je lis dans vos chères le  LH48-08-02/2-942(26)
s !...  Tiens, après 15 ans, je donnerais avec  joie  ma vie à mon Évelette, comme le jour où j'  LH48-07-22/2-934(37)
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 Dieu que je réussisse, car, si je réussis, ma  joie  me portera jusqu'à Wierzchownia, j'aurai l  LH38-03-02/1-444(20)
fraie plus ainsi.  Ta tristesse m'attriste, ta  joie  me rend joyeux, je suis dans ton coeur, j'  LH33-12-01/1-104(29)
e d'Esther à écrire, environ 40 feuillets.  La  joie  me soutient et je marche !     Savez-vous   LH43-07-01/1-701(.1)
tteau d'analogue.  Enfin, Dieu me devait cette  joie  mélangée de pleurs que m'a causée votre le  LH41-09-30/1-540(46)
e chose.  Allons, mille tendresses, partage la  joie  où je suis d'avoir trouvé un nid, et où n[  LH46-08-16/2-304(21)
 pourraient vous peindre mon âme, pleine de la  joie  passée que le souvenir éternise, et pleine  LH48-02-07/2-694(29)
 peindre mon extase en lisant cette lettre, ta  joie  purement physique m'a pénétré, j'ai vu là   LH45-10-15/2-.91(14)
 si honorable pour moi, que je vous évite avec  joie  q[ue]lq[ues] jours d'attente.  D'ailleurs,  LH35-02-10/1-229(32)
es lignes, et je suis, moi, tout heureux de la  joie  qu'elles te feront.  Ce qui est effrayant,  LH46-10-28/2-395(.3)
peut v[ous] porter préjudice est l'objet d'une  joie  qu'on ne déguise pas.  L'offre de Pauline   LH48-07-29/2-939(12)
 L'arrivée de la cassolette m'a fait autant de  joie  qu'à vous, c'est comme si je vous avais en  LH38-01-20/1-434(29)
te vive douleur, votre lettre m'a fait tant de  joie  que c'est impossible de l'exprimer.  Je re  LH48-06-01/2-854(24)
e il y a 23 7bre 1833, je ne vous dirai pas la  joie  que cela m'a fait, car malgré l'angélique   LH47-07-16/2-627(27)
e voir dans cette maison [Koutaïsoff].  Quelle  joie  que d'avoir pu voir tout jusqu'à la voitur  LH44-01-13/1-777(20)
ie si véritable pour moi, vous apprendrez avec  joie  que d'ici à la fin de l'année, je n'aurai   LH44-01-21/1-786(.2)
s être parfait pour vous.  Pensez avec quelque  joie  que dans les 3 premiers mois de 1844, je m  LH43-12-30/1-763(18)
ous me dites de la mienne, j'éprouve autant de  joie  que de peine; mais plus de peine peut-être  LH42-06-07/1-585(10)
bien-aimée, quelle horrible contrainte, quelle  joie  que de t'écrire de coeur à coeur, quelle h  LH34-07-30/1-176(26)
rs de distance et qui m'ont fait connaître une  joie  que j'espère vous donner, car vous avez dû  LH43-12-15/1-753(14)
 Dieu ! me punir de ma confiance, de la propre  joie  que j'éprouve à me trouver de plus en plus  LH33-11-06/1-.85(32)
iment, sans l'immense et profonde sensation de  joie  que j'éprouve à tout moment, j'eusse [sic]  LH43-07-07/1-704(23)
voir, que je vous apprendrais avec des cris de  joie  que je travaille, que je bâcle des pages,   LH47-07-22/2-636(40)
 sommes qu'il entasse.  Ce n'est qu'en fait de  joie  que je veux être Grandet.     Si je prenai  LH34-01-??/1-127(11)
longue lettre écrite dans le premier moment de  joie  que m'a fait cette chère lettre, que je va  LH42-07-12/1-594(.2)
e assis.  Sans la certitude de partir, sans la  joie  que mon départ a versé[e] dans mes veines,  LH46-03-02/2-186(14)
à vous dire comme[n]t vous avez contribué à la  joie  que votre adorée maman m'a faite.  D'abord  LH50-05-16/2-M13(10)
nt en courroux et j'ai préféré le mouvement de  joie  que vous aurez en lisant ce trait digne de  LH48-02-11/2-697(10)
ée, adieu, mon unique, ma constante pensée, la  joie  qui contrebalance tous les chagrins, tous   LH48-03-25/2-772(.7)
 ne vous parlerai pas de la tristesse mêlée de  joie  qui m'a pris ce matin.  Être à la fois et   LH35-01-26/1-227(33)
e était-ce à moi seul à pousser ce long cri de  joie  qui m'a tenu nerveux, tremblant, malade pe  LH42-02-25/1-563(24)
'ici à 16 jours environ, et c'est chez moi une  joie  qui me ferait regarder mourir la Chouette   LH46-08-09/2-296(13)
s du voyage le plus heureux de ma vie, est une  joie  qui n’a pu se trouver éclipsée que par cel  LH46-01-17/2-161(.7)
ssante, une pâleur qui te prenait au moment de  joie  qui revient m'assassiner par d'enivrants s  LH34-02-15/1-137(19)
ent l'entrée en possession, et dernièrement ma  joie  s'est accrue quand j'ai appris que vous me  LH48-06-24/2-885(17)
ai plus de dettes, peut-être, et ce serait une  joie  sans bornes pour moi !  Una fides est à mo  LH42-11-16/1-617(.2)
écris que sur ces deux points.  Soyez dans une  joie  sans ombre, comme est la mienne.  Malgré m  LH43-05-31/1-693(21)
 Cela m'a fait chagrin quand à propos de cette  joie  sertie dans l'airain de cette oeuvre, vous  LH36-12-01/1-354(41)
u'à vous, n'écrire que pour vous.  Avec quelle  joie  si j'étais libre de tout soin, je jetterai  LH33-09-09/1-.54(.3)
et surtout n'empoisonnez par aucune crainte la  joie  si profonde et si vaste de nous revoir.  N  LH43-05-31/1-694(27)
 !...  Allons, adieu !  Soyez bénie pour cette  joie  spéciale que m'a fait[e] votre lettre reçu  LH48-05-20/2-842(27)
ennuis du monde, cela me fait faire un bond de  joie  sur mon fauteuil.  Telle est la vie à laqu  LH44-04-07/1-838(30)
nt fait par M. E[rnest] me cause pour vous une  joie  très grande, c'est une petite inquiétude d  LH48-02-23/2-714(13)
quel respect j'ai de moi-même en me sachant la  joie  unique et le bonheur d'un être si parfait,  LH45-12-21/2-132(26)
s, je ne comprends pas que tu ne sautes pas de  joie  à l'idée d'avoir un magnifique arpent de j  LH45-01-01/2-..4(21)
eux jours, j'ai passé du froid au chaud, de la  joie  à la douleur.  Non, je ne vis que par vous  LH46-12-29/2-491(.3)
?  C'est fait et irréparable.  J'avais tant de  joie  à te lire, que ça m'a été peu sensible.  T  LH46-07-25/2-272(19)
º j'ai de l'énergie et de l'espérance et de la  joie  à vous en donner plus qu'il n'en faut; car  LH48-08-15/2-969(31)
 larmes aux yeux, comme si je te voyais...  Ma  joie  était uniquement pour vous, chère chérie;   LH43-05-28/1-689(26)
h ! bien, cette victoire qui m'a donné tant de  joie , a fini par me paraître peu de choses, qua  LH48-06-29/2-881(42)
lire à genoux tous les vers.  Adieu, trésor de  joie , adieu.  Pourquoi me laissez-vous des page  LH33-09-09/1-.55(27)
lpérine.  Ainsi, à bientôt !  Je ne vis pas de  joie , après tant de nostalgie qui me tuait.  Au  LH47-09-03/2-683(19)
tits Zu.  Il doit, à cette heure, être dans la  joie , car je calcule qu'il sait à quoi s'en ten  LH48-08-04/2-952(21)
 Francfort, ta résolution me fait la plus vive  joie , car je ne sais pas l'allemand, et je puis  LH45-01-07/2-..9(34)
eur.  À ce titre elle vous rappelle une grande  joie , car un plaisir touche de bien près à la d  LH33-03-??/1-.30(16)
    Donc, résumons-nous.  Que Lirette saute de  joie , comme les collines du Roi David, elle va   LH43-11-20/1-733(.4)
jour, par tête, et qu'il se prive de tout avec  joie , comme vous de votre côté.  Allez ! il veu  LH47-07-28/2-645(29)
s tout ce qu'une petite bête peut rapporter de  joie , d'ambre, de fleurs, de grâces des pays qu  LH34-06-21/1-169(20)
s parties qu'on aurait coupées.  Je suis d'une  joie , d'un bonheur qui ne se peut comparer qu'a  LH48-08-21/2-985(14)
a mer; j'ai versé sur ta lettre deux larmes de  joie , de reconnaissance, d'attendrissement volu  LH33-10-29/1-.78(.8)
 Mme d'Agoult.  Georges en est au comble de la  joie , elle prend là une petite vengeance sur so  LH40-02-??/1-502(24)
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de par Bouffé et Hyacinthe, au plus fort de sa  joie , elle s'est demandé, avec un accent déchir  LH47-02-27/2-543(.3)
ire, après tant de travaux : — Elle frémira de  joie , en voyant que son nom m'a occupé, qu'elle  LH33-07-19/1-.44(17)
la si gentille Zéphirine m'ont fait bien de la  joie , et j'y ai répondu sans que vous le sachie  LH46-09-30/2-358(.7)
 donc sans nos enfants chéris qui faisaient ta  joie , et je ne suis pas là pour essayer de te d  LH46-12-20/2-476(44)
 sublime de l'élégance, vous en serez folle de  joie , et je suis heureux, par avance, de vous l  LH45-11-12/2-.96(17)
[otre] chère Al[ine] sont à mille lieues de ma  joie , et je suis honteux de la colère que j'ai   LH48-09-05/2-M09(33)
.  Ainsi, ne parlons plus santé, tenez-vous en  joie , et je vais vous le prouver en me livrant   LH44-05-31/1-853(.6)
 Votre lettre, chère ange, m'a fait bien de la  joie , et, comme je vous l'ai dit, je serais par  LH43-03-19/1-653(22)
Nacquart, je suis ce matin, plein de santé, de  joie , fleuri comme une noce, allègre, heureux m  LH45-06-20/2-.49(.5)
vous direz aussi que j'avais le coeur plein de  joie , hébété de bonheur.  Enfin adieu, ma chère  LH44-08-30/1-908(10)
crements, il s'est confessé.  Il est mort avec  joie , il a demandé cinq minutes avant de mourir  LH44-03-02/1-820(27)
a part, le coeur paternel de Dupont a bondi de  joie , il m'a dit : — Avec cette modification, j  LH48-07-09/2-912(.6)
s de l'âme une respectueuse effusion.  Dans ma  joie , j'ai vu trois timbres de Vienne, comme l'  LH34-10-18/1-193(.8)
prix.     J'ai été en ville, je me suis mis en  joie , je croyais trouver quelque chose qui dût   LH34-01-??/1-111(10)
ou 3 heures.  Oh ! lplp. elle te portera de la  joie , je l'espère, car il ne s'agit que de bien  LH46-06-25/2-228(35)
e.  Oh mon coeur, mon âme, ma vie, avec quelle  joie , je reconnais à chaque pas, que je t'aime   LH34-02-15/1-137(.3)
e constance.  Je serai ainsi sans effort, avec  joie , je t'aime comme je respire, et in aeternu  LH34-03-11/1-148(15)
s sorti toute la journée, et me couche dans la  joie , je viens de lire cela pour mon dessert.    LH44-01-12/1-774(32)
on, cette fusion des âmes.  Chère, avec quelle  joie , je vois mes fortunes de coeur, et le sort  LH34-01-??/1-113(14)
exécutions, un pauvre être dont vous faites la  joie , joie innocente selon les lois sociales, e  LH33-02-24/1-.28(40)
 se sait tout pour son pauvre Noré, la vie, la  joie , la force, la santé, tout, et ce sera trop  LH47-01-13/2-523(.8)
n 5 jours nets à Passy.  Je ne te dirai pas la  joie , le bonheur qu'elle m'a donnée [sic], elle  LH47-01-15/2-523(29)
s un moment délassé sur ton coeur, oh ma chère  joie , mon doux asyle [sic], ma seule pensée, ma  LH33-11-20/1-.99(32)
euille finie je crie Vienne.  C'est mon mot de  joie , mon exclamation de bonheur.  Que me parle  LH34-03-11/1-148(11)
 et que je travaille.  À bientôt mon aimée, ma  joie , mon plaisir, mon bonheur, je me demande s  LH46-08-13/2-300(33)
le Mont-Blanc et le Jura, j'ai eu un moment de  joie , mêlé de tristesse.  Il y a deux ans, j'av  LH34-02-13/1-132(.1)
 faire, c'est de me promettre à moi-même cette  joie , ne fût-ce que 8 jours.  D'ailleurs, ne fa  LH45-12-13/2-122(11)
en lourde, mon coeur tressaille à se briser de  joie , non j'étais heureux ! et si heureux que,   LH46-01-05/2-148(36)
 vérité intuitive, m'a fait bondir le coeur de  joie , nous aimons tant à retrouver nos idées ex  LH36-03-27/1-305(.1)
 car les lplp seront une tribu, j'ai pleuré de  joie , oh ! mais pleuré de bonheur, que te dire   LH46-06-02/2-200(.3)
que ceux qui souffrent qui puissent peindre la  joie , parce qu'on exprime mieux ce que l'on con  LH32-05-??/1-.11(25)
 et je vous écris ces lignes avec une sorte de  joie , parce que je suis difficile, parce que ma  LH34-11-26/1-209(13)
leur à celle pour qui je voudrais être tout[e]  joie , que j'aime comme on n'a jamais aimé, qui   LH47-07-27/2-644(32)
on coeur pour le retour du coeur chéri; quelle  joie , quelle ivresse de pensée, quel oubli des   LH34-03-11/1-147(12)
onfiance de l'union indissoluble.  Avec quelle  joie , quelle ivresse, je regarde l'alliance.  J  LH44-03-02/1-822(22)
ssance du bien.  Le sentiment qui me comble de  joie , qui me ravit est le sentiment libre et pu  LH33-09-13/1-.56(16)
 que travaux sans récompense, et douleurs sans  joie , s'attache à un coeur où, pour la première  LH33-08-08/1-.46(31)
es, et tout est dit.  C'est à le rendre fou de  joie , s'il ne l'a pas.  Je le lui donnerai à n[  LH46-02-15/2-180(36)
u'elle est son seul plaisir, comme elle est sa  joie , sa force, son bonheur, que la vie n'est p  LH47-01-19/2-528(32)
avée de bonheur, enfin, je veux être tout à ma  joie , sans obligations.  Voilà pourquoi je voul  LH43-05-16/1-688(33)
ompense de tous mes ennuis que ton sourire, ta  joie , toi si jeune fille, si coquettement genti  LH47-01-11/2-518(20)
 Noré n'est accouru avec plus d'amour, plus de  joie , voici la première fois que n[ous] sommes   LH47-02-03/2-539(17)
 lettre !  Par ceci vous devinerez ma folie de  joie .     #286.     [Passy, samedi 7 mars 1846.  LH46-03-02/2-187(16)
ouvait anéantir le livre elle en pleurerait de  joie .     Enfin, cette horrible, vieille, et de  LH37-11-07/1-421(.7)
 Line a failli me faire perdre connaissance de  joie .  Ah ! ce ne sera qu'après de longues anné  LH48-07-07/2-893(38)
m'était nécessaire, et vous m'en avez fait une  joie .  Ce fut un sommeil avec les plus doux rêv  LH34-02-13/1-131(29)
es plus belles boîtes, notre Zorzi sera fou de  joie .  Dupont prêtait ses familles aux savants,  LH48-07-13/2-899(15)
couchant à 7 heures.  Je ne te peindrai pas ma  joie .  J'ai eu les mêmes anxiétés que celles qu  LH43-12-13/1-747(19)
sa dernière lettre, mais je suis fâché dans ma  joie .  J'aurais voulu que ce fût à une autre ca  LH34-10-18/1-198(18)
aucoup de mobilier, 6 couverts, la comblent de  joie .  Je fais de ceci une parenthèse pour calm  LH46-03-02/2-186(21)
te consulter sur nos affaires, me rend ivre de  joie .  Je ne resterai qu'un jour à Baden ou à C  LH45-09-16/2-.83(.3)
nvahissante, pour que je n'exprime pas plus de  joie .  Je suis sur le point de toucher 50 000 f  LH47-01-13/2-520(.2)
re; mais à mon griffonnage, tu reconnaîtras ma  joie .  Lis amour et bonheur à tout ce qui sera   LH45-04-18/2-.45(22)
reuse !  Puissé-je jamais vous causer pareille  joie .  Mais non.  Je serai toujours votre débit  LH34-08-11/1-182(43)
.  J'aurais jeté la maison par les fenêtres de  joie .  N'est-ce pas lui qui m'a demandé — Qui é  LH34-07-01/1-171(26)
hîta n'a pas causé dans mon âme la plus légère  joie .  N'y a-t-il pas eu un instant où Sisyphe   LH36-01-18/1-288(24)
, vous qui certes êtes encore mon espoir et ma  joie .  Oh ! si vous saviez combien je suis tris  LH45-12-12/2-119(18)
l de votre buste parce qu'il m'a donné trop de  joie .  Quant à la bouche, ne vous plaignez pas   LH37-06-03/1-388(21)
 sentir là, sera-ce du travail ?  Ce sera tout  joie .  Quoi qu'il arrive, je ne doute plus de r  LH46-06-25/2-228(28)
 la Boule d'Or.  Oh ! j'irai, j'y pleurerai de  joie .  Tu as laissé sur tout ce que tu as touch  LH45-12-30/2-140(42)
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ait donc bien malade s'il résistait à ma folle  joie .  Voici deux mois que je n'ai ri; encore u  LH34-04-03/1-153(.6)
que je gagne l’argent de 4 mois de repos et de  joie .  Vous recevrez cette lettre le jour de ma  LH43-05-04/1-679(26)
s] verrons ici.     Votre lettre m'a comblé de  joie . Mais,  je suis comme Gavault, pressez la   LH43-05-31/1-694(16)
 noire ! oh ! voilà un présent ! une fête, une  joie ... une joie de tous les moments.  J'ai rec  LH44-02-02/1-797(35)
s deux chers enfants, elle m'a fait pleurer de  joie ; c'est vous donner la mesure de mon chagri  LH47-06-06/2-570(.3)
a deux; ou trois en route qui le combleront de  joie ; mais il faut je crois qu'il aille à Odess  LH48-07-22/2-925(.9)
eux abandon, c'est mes heures de soleil, et de  joie ; mais vous ne pourrez jamais imaginer cela  LH39-06-04/1-488(.7)
de ses tristesses avec autant de force que ses  joies  !  Je pensais à tes [diables] noirs.  Mil  LH45-05-??/2-.47(21)
 l'enveloppe vert d'eau de mon lplp !  Quelles  joies  !  Oh ! ma Line, aimer ! c'est la vie de   LH46-07-11/2-254(28)
 serait, à toi, te ravir des fêtes d'âmes, des  joies  d'amour, sans nom.  Il y a de telles iden  LH34-01-??/1-114(25)
t l'imbécillité, c'est la torpeur.  Toutes les  joies  de cette délicieuse année, je les revois   LH45-12-30/2-140(31)
t c'est une grande misère que de connaître les  joies  de l'amitié dans toute leur étendue, et d  LH34-02-13/1-132(.8)
outes ces richesses ont été couronnées par les  joies  de Naples, dignes de ce ciel, de cette na  LH45-12-12/2-120(31)
andonné la musique des Bouffons, et toutes les  joies  de Paris, pour rester dans ma cellule, j'  LH33-11-13/1-.93(12)
 de mer, Pétersbourg, au milieu des prétendues  joies  de Paris; car, pour moi, Paris c'est le t  LH44-07-16/1-881(33)
ela est.  Je parlerais de mes chagrins, de mes  joies  devant vous et M. de H[anski], et je ne s  LH34-11-26/1-210(22)
  Je croyais ma vie malheureuse, entremêlée de  joies  et de peines infinies, terminée, et j'ima  LH44-07-19/1-884(18)
3, m'a causé (il faut vous le dire) une de ces  joies  illimitées, qui remplissent l'infini de l  LH43-04-24/1-673(31)
onnes accoutumances de la vie, dans toutes les  joies  inattendues qui naissaient pour moi.  Je   LH45-08-31/2-.52(.8)
ême voie, le même sentiment et vous faites des  joies  infinies de vos peines en pensant aux 3 ê  LH47-05-30/2-562(.8)
e pauvre baiser encore déshérité de toutes nos  joies  ne va qu’à ton coeur.  Ah je voudrais qu’  LH34-01-??/1-115(.3)
ous les jours en ressentant tous les jours des  joies  nouvelles.     Mon Dieu, vendredi, à dîne  LH34-02-15/1-136(21)
née, et il l'eût fallu.  Comme l'année 46, nos  joies  ont été tristement payées, quelle affreus  LH47-01-01/2-503(20)
ment où je comptais me plonger dans toutes nos  joies  qu'après tes premières pages je trouve le  LH33-11-06/1-.86(.2)
s parfaitement.  Baisez Anna au front pour les  joies  qu'elle vous donne; faites faire promptem  LH36-03-24/1-304(18)
tte chaîne.  Mais je ne pourrai nous faire ces  joies  que plus tard, réponds-moi sur le bronze,  LH34-02-22/1-142(.4)
e bien, aucune des souffrances, des idées, des  joies  qui peuvent agiter ton âme, ne faut à ven  LH34-02-15/1-135(.4)
 idéal, mais bien puissant.  Et quelles douces  joies  reprises !  J'ai le coeur ainsi fait, que  LH48-06-02/2-859(.9)
obligations du monde comme l'impôt mis sur vos  joies  secrètes, et vivez en deux êtres, dans le  LH33-09-13/1-.56(32)
 vie est ma vie, ta mort serait la mienne; tes  joies  sont mes joies, tes chagrins, mes chagrin  LH44-03-01/1-818(34)
.  Livre d'amour céleste, revêtu d'amour et de  joies  terrestres aussi complètes qu'il soit pos  LH34-02-15/1-136(18)
 fantastiques du désert qui n'ont que quelques  joies  très rares dans toute leur vie, et qui me  LH40-05-15/1-511(31)
e nerveuse constitution qui est un principe de  joies  vives, mais aussi de douleurs, tout ce qu  LH34-07-01/1-172(10)
'autre.  Elles ont été chaque fois la cause de  joies  égales aux inquiétudes qu'elles me donnai  LH44-05-31/1-854(.1)
ste de vos tristesses, me voilà heureux de vos  joies , car votre âme est mon âme, votre vie est  LH43-03-19/1-654(30)
ces tourments et de ces fatigues, j'ai eu deux  joies , ce sont vos deux lettres, auxquelles je   LH37-10-10/1-408(.3)
agne de tous mes désastres comme de toutes mes  joies , chère sainte dans mon ciel, trésor de l'  LH42-12-20/1-625(10)
, de tous les instants, qu'il me suit dans mes  joies , dans mes travaux, partout.  Oh par grâce  LH36-12-01/1-352(20)
diverses à nouveau, mais augmentées des chères  joies , de l'adorable sécurité d'un ange dans so  LH34-02-21/1-140(25)
mon ange, ce chemin est pavé d'inquiétudes, de  joies , de mélancolie et de bonheur) je pouvais   LH45-09-07/2-.68(32)
sses, de mes misères, de mes détresses, de mes  joies , de tout !  Aussi ne la donnerais-je qu'à  LH34-06-21/1-169(27)
nvoient une exhalation chargée des ennuis, des  joies , des rêveries, d'une fille de l'Ukr[aine]  LH48-04-30/2-818(.7)
 aussitôt.     Allons, adieu, dis-moi bien tes  joies , elles me réchauffent, et quand je relis   LH46-01-07/2-155(.6)
ssez, travaillant à perte de vue.  Quant à mes  joies , elles sont innocentes.  C'est le meuble   LH34-10-18/1-195(12)
telle qu'elle est.  J'ai perdu goût à bien des  joies , et il y a bien des plaisirs que je ne co  LH40-01-20/1-500(.7)
l votre vie voyageuse; que je sache toutes vos  joies , et même vos désappointements.  J'ai bien  LH34-04-10/1-156(.9)
 vie pour tous les malheurs d'une enfance sans  joies , et pour 15 ans de travaux sans succès qu  LH43-01-17/1-633(17)
a bien-aimée idolâtrée, tous mes plaisirs, mes  joies , mon amour, ma force (et quelle force, à   LH46-10-22/2-383(24)
, ta mort serait la mienne; tes joies sont mes  joies , tes chagrins, mes chagrins.  Il n'y a ja  LH44-03-01/1-818(35)
ous aime comme aime un enfant, avec toutes les  joies , toutes les superstitions, toutes les ill  LH33-09-09/1-.54(14)
jà Dieu entre nous.  Vous ne voulez pas de mes  joies , vous partagez votre coeur : — là je vivr  LH33-09-13/1-.56(10)
r à toutes les évolutions de mon esprit, à mes  joies , à mes sottises, à mes désespoirs, à mes   LH48-05-08/2-831(29)
omme le mien s'abreuve de vos peines et de vos  joies .     Adieu, chère chérie adorée.  Dites-m  LH42-04-09/1-570(16)
ouvenir de la jeunesse ne m'apportera guère de  joies .  Alors, comment espérer à 40 ans ce qui   LH33-01-??/1-.23(30)
tiennent dans quinze minutes avec toutes leurs  joies ; les plus petits incidents reviennent.  C  LH33-10-18/1-.66(30)

Joigny
 uniques sur la province, il est sous-préfet à  Joigny  et il m'a raconté ses débats avec ses en  LH46-02-03/2-170(30)

joindre
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 de la probité qui pleure au dedans de nous se  joignait  le sentiment de la profonde solitude o  LH36-10-01/1-335(25)
child].  Je vous fais donc mes adieux, en vous  joignant  le fragment que vous me demandez sur l  LH45-12-30/2-139(39)
rez et mettez-le dans les fonds français, en y  joignant  le plus de revenus possible.  Si vous   LH43-11-15/1-739(40)
dont je pourrais disposer, quoiqu'elle-même se  joigne  au médecin pour me conseiller de fortes   LH35-01-04/1-220(42)
elui que nous avons vu, sans bronze qu'ils l'y  joignent ; et s'ils pouvaient faire faire aussi   LH46-09-27/2-348(.7)
aut avoir pour ne pas mourir de faim à Paris.   Joignez  une femme légitime à cette combinaison,  LH48-05-02/2-823(10)
etc.     Ah ! çà, voulez-vous me dire, si vous  joignez  à ceci les conférences avec Gavault, et  LH42-08-25/1-600(35)
dans cette édition il n'y ait plus de fautes.   Joignez  à cela, les inquiétudes d'argent qui ne  LH34-08-11/1-183(.7)
s se fera l'intendant des biens de sa femme et  joindra  les deux bouts.  L'oncle mourra; on fer  LH47-06-25/2-598(27)
dieu; à demain, je fermerai cette lettre et la  joindrai  au paquet de votre chère maman, qui vo  LH48-08-24/2-992(23)
appelant sans cesse la bonté de l'Empereur, je  joindrai  le nom de V[otre] E[xcellence] à ce so  LH47-12-??/2-685(22)
enverrai cette lettre qu'après-demain, car j'y  joindrai  les 3 1res feuilles de l'histoire qui   LH45-01-01/2-..6(30)
i à 5 à 6 jours, à mon retour du Hâvre, et j'y  joindrai  mes dernières explications.  Je puis t  LH43-11-07/1-726(15)
petite qui, dis-tu, se dégèle pour moi, que je  joindrai  une bagatelle pour elle à la petite bo  LH43-11-14/1-738(17)
siens.  Quand le dernier article paraîtra, j'y  joindrai  une lettre d'envoi pour vous où se tro  LH34-06-03/1-164(29)
 que le vin.  Si vous vous décidiez à cela, je  joindrais  à cette expédition, une demi-pièce de  LH48-06-08/2-864(.9)
 fait Éva).     Si tu veux être magnifique, tu  joindras  un couteau à papier d'un seul morceau   LH34-01-??/1-128(24)
der.  Ainsi, les 60 et les 25, si on pouvait y  joindre  25 000, sans recourir à l'Emprunt, suff  LH43-11-07/1-727(17)
e La Comédie humaine, et ce que je dois vous y  joindre  de livres.     Je vais me distraire en   LH42-08-08/1-598(.2)
au-dessous de sa réputation, j'ai voulu vous y  joindre  des alberges de Touraine pour vous fair  LH33-11-13/1-.92(21)
res empirées, car à tous ces déboires, il faut  joindre  la tromperie des gens de l'Odéon qui m'  LH42-04-08/1-566(29)
n sur les cours d'Allemagne.     Impossible de  joindre  le Redern, j'avais sa femme à côté de m  LH43-10-15/1-717(24)
urs, je lui ai dit de mettre une coquille pour  joindre  les deux petites chaînes, etc.     Agré  LH34-01-??/1-129(11)
où je me trouve, toi tu n'as rien à faire qu'à  joindre  les mains et crier à Dieu : « Sauvez-le  LH46-11-07/2-409(30)
r change de place, voilà tout !  Impossible de  joindre  M. Gav[ault] qui, au dire de la gouv[er  LH45-09-03/2-.55(.1)
 affreuses perplexités, auxquelles viennent se  joindre  mes inquiétudes sur votre sort à tous.   LH48-03-26/2-773(23)
s rend désagréables.  Ainsi, je me contente de  joindre  mes voeux à tous ceux qui entoureront l  LH44-07-16/1-881(26)
Pét[ersbourg].  Cherchez ce que je puis vous y  joindre  qui vous ferait bien plaisir, un bijou,  LH42-04-15/1-573(13)
n vous tiendra compte de 1 250 fr. que je vais  joindre  sur la traite que je vais tirer sur Geo  LH48-08-21/2-985(34)
Le Père Goriot sera réimprimé; je pourrai donc  joindre  un exemplaire du livre au manuscrit.  S  LH35-01-26/1-227(12)
eut faire mon buste colossal en marbre pour le  joindre  à ceux de Chateaubriand, de Victor Hugo  LH42-11-21/1-618(.8)
ent pas souffrir.  Mes libraires ont décidé de  joindre  à chaque livraison une vignette.  Cette  LH41-06-??/1-534(29)
ette m'a remis sa lettre pour vous que je vais  joindre  à la mienne, après vous avoir raconté s  LH44-06-24/1-870(.4)
ue la soeur qui l'accompagnait a cru devoir se  joindre  à Lirette pour me faire des compliments  LH48-07-16/2-916(19)
r si elle allait placer cela, dans son nom, le  joindre  à sa rente.  Elle a été d’un mutisme ef  LH46-01-27/2-165(24)
vers vous sera complet, toutes mes pensées s'y  joindront , et, si vous y puisez, il y aura pour  LH33-02-24/1-.27(.3)
estion et dont le voyage est inexplicable.  Je  joins  d'ailleurs à cette lettre un petit mot po  LH37-10-10/1-408(38)
à S[ain]t-Pétersbourg, chose dont je doute, je  joins  dans ma lettre un petit mot pour lui qui   LH42-11-14/1-614(14)
urs, sans attendre de lettre de vous.  Je vous  joins  ici la charge de votre serviteur, c'est l  LH43-03-20/1-656(10)
as bien malheureusement significatif.  Je vous  joins  ici les lettres commencées avant que j'eu  LH33-08-08/1-.46(20)
era-ce donc pour l'oeuvre entière.     Je vous  joins  ici un morceau d'une ancienne lettre que   LH33-08-01/1-.45(16)
t relié pour Anna.  L'Envoi a paru, je vous le  joins  ici.  Amis et ennemis ont proclamé ce pet  LH40-02-??/1-502(32)
us la faisons.  Aux 28 000 fr. des Jardies, je  joins  les 22 que j'ai des Paysans, et 10 000 fr  LH45-01-14/2-.11(21)
ith, le héros de S[ain]t-Jean-d'Acre.  Je vous  joins  une [sic] autre d'Al[phonse] Karr.     Je  LH35-11-21/1-275(21)
dieu ma bien-aimée.  J'ai baisé cette page, je  joins  une feuille de ma dernière rose, un pétal  LH33-10-20/1-.70(15)
enfants, à qui j'avais écrit une lettre que je  joins  à ce paquet.  Vous leur direz que mes pla  LH47-07-04/2-615(.7)
33 000 fr.  Eh ! bien, en mars tout sera payé;  joins  à cela 2 000 de frais et 18 000 fr. de mo  LH47-01-21/2-530(34)
yez stupéfait.  Je trouve cette lettre, que je  joins  à celle-ci.  Je la croyais partie et dans  LH39-12-02/1-494(15)
serai plus bon qu'à mettre en malle-poste.  Je  joins  à cette lettre la première qu'ait écrite   LH45-01-02/2-..7(27)
cadrer pour qu'ils ne s'abyment pas, et j'y ai  joint  2 vues de Pétersbourg et une vue de la ro  LH48-03-16/2-753(13)
aper de gloriole par-dessus le marché.  Ce qui  joint  au reste des Ét[udes] de moeurs, me libér  LH34-07-15/1-175(37)
histoire attachante.  C'est 61 000 fr., ce qui  joint  aux 15 000 de La Comédie humaine, donne 7  LH44-11-08/1-926(12)
rand-Livre, à elle, après sa profession.  Cela  joint  aux 2 500 fr. que vous avez à elle lui fe  LH44-06-18/1-865(34)
 sa lettre, j'ai arrêté ses comptes, et j'y ai  joint  la lettre à mon fidéicommis des Jardies,   LH43-05-11/1-681(10)
 votre exemplaire de la 2e livraison et j'y ai  joint  le Prologue du 3e dixain pour M. de Hansk  LH34-03-30/1-149(31)
 ma petite fille et 2 domestiques !  — Aymès a  joint  les mains, et m'a dit : [«] Ah ! misérico  LH48-03-28/2-776(29)
e, je lui écris un petit mot et tout cela sera  joint  à ce paquet.  J'irai demain voir l'abbé É  LH43-11-13/1-737(24)
lettres, en me désistant de la plainte, ce qui  joint  à sa déclaration d'avoir tout rendu, la c  LH47-08-22/2-678(14)
 pour tant de chagrins, et celui de l'absence,  joint  à tous ceux que février a jetés dans mon   LH48-06-29/2-882(17)
  Un affreux mal de dents m'empêche de dormir,  joint  à une inflammation des muqueuses du cerve  LH44-08-04/1-892(12)
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re me liquider, à lui seul, ma position.  Cela  joint  à une pièce pour Frédérick.  Mais l'exécu  LH44-08-30/1-906(19)
ecettes au Théâtre historique.  J'ai trouvé le  joint .  Ainsi, ce théâtre seul me donnerait la   LH48-04-07/2-794(24)
r avoir Richard Coeur-d'Éponge, et cette prime  jointe  à celle des Petits Bourgeois, pourra pay  LH48-08-02/2-950(.7)
insupportables, et cette crainte sur la santé,  jointe  à l'éloignement, à la privation de ce M.  LH47-08-12/2-668(21)
'à l'état de chiffres.  On me rendra la lettre  jointe  à ma plainte.  Mais v[ous] comprenez bie  LH47-07-17/2-628(22)
 que vous faites, et cette petite satisfaction  jointe  à mes travaux constants, me rendrait tou  LH35-06-30/1-259(40)
se financière et mes travaux arriérés, se sont  jointes  celles de deux existences à conduire et  LH35-06-28/1-255(.1)
 tenu nuit et jour travaillant, à cela se sont  joints  des chagrins, je me suis trouvé fatigué,  LH33-05-29/1-.38(21)
ui me donneront 45 000 fr. environ, ces 45 000  joints  à 10 000 des Jardies, et 10 000 de Com[é  LH45-09-04/2-.65(.8)
mois de Xbre; c'est donc encore 55 000 fr. qui  joints  à 160 000 font 210 000.  Ajoutez à cela   LH48-05-22/2-846(30)
yer François chez M. Fessart avec 230 fr., qui  joints  à 170 qu'a M. Fess[art], feront 400 fr.   LH48-06-02/2-855(16)
e t'assure que les ennuis de cette liquidation  joints  à ceux de mon âme qui ne se fait pas à l  LH46-02-11/2-177(.6)
te répondre à q[ue]lq[ue] chose.  Les insectes  joints  à ceux demandés par Georges sont tous no  LH46-07-02/2-240(39)

Joinville
s une loge d'avant-scène et comme le prince de  Joinville  ne m'a jamais vu, le duc de Nemours l  LH44-02-14/1-808(15)
n dit que la Régence sera déférée au prince de  Joinville , la république à jamais perdue, l'Orl  LH48-04-01/2-785(18)

joli
ats, prix et réparations !  Et comme tout sera  joli  !  Oh ! comme je voudrais t'y tenir, t'y v  LH46-11-23/2-432(17)
e, où j'entendais le froufrou d'une robe et le  joli  : — Peut-on ?... de la plus ravissante et   LH48-06-03/2-860(28)
x venir à tout moment, car j'aurai toujours le  joli  appartement dont je te parlais, si l'hotel  LH46-12-29/2-494(11)
petit doigt, et vous ira à merveille, c'est un  joli  bijou, et vous l'aurez vers le commencemen  LH42-08-08/1-596(22)
 chambre à coucher et le cabinet, il y aura un  joli  bureau pour la chérie, on le fait ainsi qu  LH46-02-05/2-172(31)
'est un chef-d'oeuvre.  Oh ! si tu savais quel  joli  bureau-ministre on te fait pour le petit s  LH46-02-09/2-176(.8)
coeur.  Puis la peinture de vos fleurs dans le  joli  cabinet est venue et m'a réchauffé l'âme.   LH48-03-15/2-751(16)
ntrait quand je remettais votre lettre dans le  joli  coffret que j'ai fait faire pour elles, ca  LH34-07-15/1-174(24)
ieu est d'ailleurs un lieu de plaisance, c'est  joli  comme un boudoir; mais vous voyez ce que c  LH47-06-25/2-600(.3)
 000 fr. d'ici 8bre pour payer ceci.  Voyez le  joli  compte :     Presse . . . . . . . . . . .   LH47-08-12/2-667(.6)
t'en fais pas souci.  Tu ne me dis rien de mon  joli  corps.  Tu ne me dis pas si tu es belle, j  LH46-12-26/2-487(33)
ore un ou deux jours, je serai en selle sur le  joli  coursier ailé que j'ai plus particulièreme  LH35-06-28/1-255(32)
 un peu femme, hein, minette ? ai-je trouvé un  joli  emploi de ce dont tu voulais la destructio  LH34-02-15/1-136(16)
 Une fois revenue, elle ne trouvera plus de si  joli  fan[andel].  La pluie a pris et elle tiend  LH48-06-15/2-871(.2)
ella, et y ai vu le fan[andel] qui est un très  joli  garçon; et v[otre] chère Alex[andrine] veu  LH48-06-03/2-860(.8)
Maison] Mirabaud, je feuillette [le] Gotha, ce  joli  Gotha, puis, après une heure ou deux, tout  LH34-10-26/1-203(27)
ranger, Lamennais et Berryer.  Ce Pfaffins est  joli  homme.  Sa femme que le prince G[h]ika vou  LH43-03-31/1-660(30)
  Mais une jolie maison, une jolie femme et un  joli  intérieur, que ne ferait-on pas pour cela.  LH46-11-15/2-419(.4)
'y mettre des arbres.  Pour moi, c'est le plus  joli  jardin de l'Europe.     Dites-moi donc que  LH44-01-17/1-781(36)
vrai nid d'amoureux, sans grandes dépenses, un  joli  jardin, de l'ombre, du silence.  J'irai ju  LH46-07-03/2-242(14)
C'est une grande sécurité pour nous.  Tu as un  joli  jardin, un rez-de-chaussée dans un magnifi  LH47-02-02/2-538(.8)
r. de pots de fleurs m'ont inspiré.  Ah ! quel  joli  luxe que celui des fleurs !  Il me manque   LH48-05-12/2-833(39)
tati]on du [Vrai] Club des femmes, de Méry, ce  joli  mot : — On dit que nous aurons le choléra,  LH48-08-23/2-989(11)
tard, Le Député d'Arcis.     Je vous envoie un  joli  mot.  À propos des Girondins, on disait qu  LH47-07-05/2-616(16)
ai vécu avec vous q[ue]lq[ues] minutes dans le  joli  ménage de votre soeur, tant vous êtes bon   LH35-11-25/1-279(16)
le maman adorée, et qu'elle relève au midi son  joli  nez grec.  Je ne jurerais pas qu'elle ne s  LH48-07-09/2-909(.9)
 chacun de n[otre] côté, n[ous] aurons le plus  joli  nid du monde, un nid de 400 000 fr., belle  LH46-12-05/2-444(29)
moi cette oeuvre tronquée et châtrée.     Quel  joli  nid que les Jardies quand tout y sera fini  LH39-06-04/1-487(11)
on du bonheur !  N[ous] serons heureux dans un  joli  nid, tu seras ravie si la ruine me reste,   LH45-01-01/2-..6(20)
le de M. [de] Margon[n]e, afin d'y préparer un  joli  nid.  Or, on ne peut rien faire sans son a  LH44-07-05/1-875(35)
iller sur lequel repose si souvent ma tête, ce  joli  oreiller de peau qui m'a fait m'exclamer c  LH42-04-29/1-578(26)
t l'affaire de ma Line, quand elle habitera ce  joli  paradis.     J'ai retardé jusqu'aujourd'hu  LH48-05-12/2-833(41)
tour.     Te souviens-tu de Moncontour ? de ce  joli  petit château à 2 tourelles qui se mire da  LH46-06-10/2-202(.8)
urrions très bien économiser là la valeur d'un  joli  petit hôtel à Paris, et n'y aller que la 6  LH44-10-21/1-921(36)
quelque chose.  Elle a été dévorée.  Enfin, le  joli  petit insecte est venu !  J'ai revu ma bêt  LH34-06-21/1-169(.7)
oreilles, je revois Zéphirine, j'en entends le  joli  petit rire qui ressemble à un gazouillemen  LH45-09-07/2-.73(21)
t de v[ous] avoir trouvé quelque chose de plus  joli  pour la coupole que les bronzes Paillard.   LH48-02-20/2-706(33)
l'ange parlait trop en grisette, ce qui a paru  joli  quand la fin n'était pas connue, a paru me  LH36-01-18/1-289(14)
tout y change à vue d'oeil.  Rien ne sera plus  joli  que ta chambre à coucher et ton salon du 1  LH46-11-23/2-431(39)
moi dans mon cabinet, séparés ou réunis par un  joli  salon.  Malheureusement, n[ous] avons 20 0  LH46-11-16/2-419(21)
 gagneront cinq à six millions.  Voilà le plus  joli  sourire, le seul que m'ait fait la fortune  LH36-05-01/1-317(23)
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lu cette nuit, et je crois en pouvoir faire un  joli  tableau de l'École hollandaise, mais j'y v  LH44-02-04/1-801(37)
 paysage de Wierzchownia pour vous en faire un  joli  tableau.  Hélas, je l'ai encore tout nu da  LH41-09-30/1-541(29)
rs saltimb[anques] aimés.  Si vous saviez quel  joli  trou à cacher des saltimbanques, comme vou  LH48-03-31/2-782(19)
du mois de 7bre 1833, n[ous] ferons !  Et quel  joli  voyage à Odessa !  Tout s'arrange à mervei  LH48-07-21/2-924(.4)
pour te faire un plaisir, tu as trouvé cela si  joli  à Gênes; mais, la salle à manger examinée,  LH46-12-29/2-492(31)
 ce que c'est que de faire des volumes.  C'est  joli  à lire, quand ils sont jolis; mais c'est u  LH46-11-07/2-409(41)
.  Vous ne vous figurez pas cela.  C'est aussi  joli , aussi brodé que le portail d'Anet que v[o  LH48-08-02/2-943(25)
s eussiez un Louvre.  Tout cela me semble bien  joli , bien beau, bien frais, les fabriques sont  LH40-12-16/1-520(25)
i vu une frise, tout en guirlandes, non, c'est  joli , c'est admirable; tout cela cadre à mervei  LH46-12-29/2-493(11)
i de préparer un nid, de l'orner, de le rendre  joli , de faire qu'on aime son chez-soi, vous m'  LH47-08-07/2-662(13)
x que je voudrais avoir faite, c'est coquet et  joli , gracieux et vraiment charmant à voir; mai  LH48-07-20/2-920(37)
 il y a un parloir sur le devant, parfaitement  joli , tiens ? c'est ainsi au rez-de-chaussée :   LH46-08-01/2-280(22)
uil dans 6 mois.  On a trouvé le fauteuil très  joli , très bien fait, de bien bon goût, etc.  I  LH47-06-27/2-601(27)
 je voudrais que tu vinsses le voir tant c'est  joli .  C'est une des plus belles vues de la Tou  LH46-06-10/2-202(30)
intenant le salon tout en sculptures sera très  joli .  Cher lp qui as fait ta tanière de ma cer  LH47-01-01/2-504(22)
angement frappait.  Quoiqu'exagéré, le mot est  joli .  Je suis sûr que de l'autre côté du Rhin,  LH39-04-14/1-483(32)
s, qui sont venus l'arranger.  Rien n'est plus  joli .  Si vous optez pour Dresde, Anna aura la   LH43-10-20/1-722(10)
 qui empêchaient de faire q[ue]lq[ue] chose de  joli .  Ton cotignac m'a fait donner à tous les   LH33-11-17/1-.94(.8)
ly.  C'est tout ce qu'il nous faudrait.  C'est  joli ; mais on est loin des provisions, et il es  LH46-07-05/2-243(.4)
 Beaujon, cependant tout marche.  Ce sera bien  joli ; tu seras là en princesse, mais au mois de  LH46-10-22/2-383(11)
ce moment, je n[ous] vois tous deux dans cette  jolie  (à l'intérieur) maison, y vivant, n'en so  LH46-12-11/2-458(.9)
mieux les choses de la pièce avec une jeune et  jolie  actrice, doublée d'une autre petite fille  LH48-05-17/2-839(10)
t saisir au vol.  J'espère qu'à mon retour, la  jolie  bibliothèque en marqueterie pour vos livr  LH48-06-16/2-871(21)
rivations.  Allons, on baise avec adoration la  jolie  bouche grondeuse, et même la babouche de   LH46-01-27/2-167(24)
nconvénients.  Songez que je respire par votre  jolie  bouche, que j'aime par votre coeur, et qu  LH44-04-29/1-850(29)
ttriste, alors j'ai recours à vous, je tire la  jolie  boîte où est mon élixir, et je revis dans  LH34-10-26/1-203(25)
e poli, en façon de gourde et reposent sur une  jolie  branche en cuivre poli.  Je vous apporte   LH48-08-24/2-995(20)
ujours à la campagne, il s'agit de trouver une  jolie  bêtise acceptable.  J'y mets ordinairemen  LH47-07-28/2-645(34)
vous n'aurez pas eu pour le jour de l'an votre  jolie  cassolette, qui est ravissante.  Elle est  LH37-01-15/1-363(16)
Ma vie se passe dans une cellule de moine, une  jolie  cellule néanmoins, mais je sors rarement;  LH33-02-24/1-.28(.2)
aurez ma lettre en votre possession dans cette  jolie  chambre et ce beau Wierzchownia, je serai  LH38-04-02/1-449(32)
sus de n[otre] chambre, n[ous] aurons une très  jolie  chambre meublée avec tout ce que j'avais   LH46-12-20/2-477(32)
i [11 mai].     Ah ! hier, il m'est arrivé une  jolie  chose !  Mme Dorval a un enfant malade, e  LH48-05-11/2-832(13)
st probable que j'aurai Moncontour, ou quelque  jolie  chose en Touraine, afin que tu puisses re  LH46-09-29/2-351(.1)
ût une relique, un joyau, un témoignage, cette  jolie  chose que je cherche depuis 9 mois pour q  LH45-11-13/2-.98(36)
plaisir j'aurais écrit une nouvelle pour cette  jolie  chose.  Enfin tout est dit.     Vous deve  LH48-02-12/2-699(24)
pour aller au soleil, si elles entendaient une  jolie  colombe leur demander pourquoi elles se t  LH38-10-15/1-469(.2)
 eu un accident.  La plus jeune des converses,  jolie  comme les amours, a eu une telle émotion   LH45-12-03/2-109(13)
Après, je serai délivré.  Mais j'ai trouvé une  jolie  comédie en 3 actes en déjeunant; je vous   LH44-02-07/1-804(33)
es d'aiguille.  Les Frais de la guerre est une  jolie  comédie, genre Marivaux que je voudrais a  LH48-07-20/2-920(36)
nt, pour la copie.  Allons, adieu.     J'ai la  jolie  coupe et j'en veux faire une de nos riche  LH45-10-16/2-.94(26)
nsi, il a fallu, pour le cabinet secret 1º une  jolie  cruche.  2º une console de 50 fr. pour se  LH47-06-25/2-599(34)
e moment à te sauver des soucis, à préparer ta  jolie  demeure peuvent bercer ton coeur et calme  LH46-11-03/2-400(33)
 tu dis de Georges, pourvu qu'il pique bien sa  jolie  demoiselle !  Tout va selon nos désirs, m  LH46-09-20/2-325(12)
 valeur de ces pièces-là.  La maison est aussi  jolie  en dedans qu'elle est laide en dehors.  C  LH46-12-08/2-452(30)
car c'est comme une caserne, mais adorablement  jolie  en dedans, et commode, comfortable.  Tout  LH46-11-03/2-399(32)
it.  Au point de vue amour, cette jalousie est  jolie  et flatteuse; mais au point de vue d'une   LH44-03-01/1-819(18)
avenir, à elle ! de tâcher de lui arranger une  jolie  existence.  Pauvre petite fille, qui appe  LH45-01-14/2-.12(.2)
refois dans ces allées où je pensais tant à la  jolie  femme de 27 ans, je vous aimais moins, c'  LH48-06-07/2-863(10)
ersés, elle s'est posée sous les cheveux d'une  jolie  femme et m'en a rapporté les pensées.  Vo  LH34-06-21/1-169(21)
à mes obligations.  Mais une jolie maison, une  jolie  femme et un joli intérieur, que ne ferait  LH46-11-15/2-419(.4)
es pures, j'ai souhaité l'amour d'une jeune et  jolie  femme — et tout m'a fui  — Dans quelques   LH33-01-??/1-.23(27)
chir déjà sans avoir été aimé par une jeune et  jolie  femme, cela est triste.  Mon imagination   LH33-03-??/1-.30(26)
n.  L'amour vrai, l'amour d'une jeune et d'une  jolie  femme, douée de tant de voluptés, ne peut  LH45-12-12/2-121(.5)
ds de curiosités, et y choisissant ton luxe de  jolie  femme, les soieries qui encadreront ta be  LH46-12-06/2-447(19)
t ?  Ce n'est ni le désir d'avoir une jeune et  jolie  femme, une grande fortune, tu me répètes   LH48-07-11/2-903(24)
de la galanterie rien à demander à la jeune et  jolie  femme; ainsi quand j'ai une soif inexting  LH48-07-11/2-903(27)
parlais dans ces bois, je vous montrais chaque  jolie  fleur.     Ce matin, la pluie qui va dévo  LH48-06-25/2-876(15)
ue vous devinerez.  C'est le laurier-rose, une  jolie  forme adorée dessous, l'heure du soir, un  LH34-08-11/1-183(13)
main de maître.     Oh ! mou étoile chérie, ma  jolie  grondeuse, ma pauvre malade, mon enivrant  LH44-11-08/1-928(31)
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, réuni à ma minette et à mon enfant, dans une  jolie  habitation, entouré de luxe et de comfort  LH46-09-29/2-351(34)
a méthode dramatique de nos romans.  C'est une  jolie  idée, et je la mets à exécution.     Cepe  LH38-08-08/1-462(25)
n suis triste.  Il est en ce moment aimé.  Une  jolie  jeune personne jette sur ses blessures le  LH34-10-19/1-199(30)
er le Balzac !  Et il me dit de lui écrire une  jolie  lettre attendu que cet armateur m'adore.   LH45-11-27/2-106(.3)
!  Quant à Rossini, je veux qu'il me fasse une  jolie  lettre, et voilà qu'il me fait dîner avec  LH33-11-17/1-.94(17)
re bonne longue lettre.  Voilà une lettre, une  jolie  lettre, où l'affection gronde, où elle ca  LH36-01-30/1-294(30)
les il y avait un chiffre crayonné par la plus  jolie  main du monde.     Jeudi 22 [juillet].     LH47-07-21/2-635(38)
, la mesure exacte du doigt annulaire de cette  jolie  main gauche !  Si vous saviez combien il   LH44-01-21/1-784(33)
que je vous presse à travers les espaces cette  jolie  main que vous me tendez si gracieusement,  LH34-04-28/1-160(19)
a ressemblance, à chercher mes idées sur cette  jolie  main qui tient le lorgnon.  Oh ! il n'y a  LH48-08-19/2-978(33)
noir, depuis celles que me faisait cette chère  jolie  main, la plus belle des mains que j'aie j  LH47-06-22/2-592(20)
e m'ont causée vos reproches.  Reportez-la, la  jolie  main, vers la France et recevez-y le bais  LH35-11-25/1-278(32)
é qu'ils ont planté place B[e]aujon, devant la  jolie  maison aux statues !  — Non, à chaque stu  LH48-03-31/2-782(21)
n'en donnerais moi que 100 000.  C'est la plus  jolie  maison qu'il y ait à Paris.  Il n'y aurai  LH46-07-08/2-249(32)
 [juillet].     Il arrive, mon bon lp., que la  jolie  maison sculptée de la rue Fontaine-S[ain]  LH46-07-07/2-248(21)
mpagne.  Vous ne savez pas ce que c'est qu'une  jolie  maison, Allée des Veuves dans les Champs-  LH42-11-14/1-615(25)
 mon cabinet, toi paressant à ton aise dans ta  jolie  maison, ne voyant que nous.  C'est là ma   LH46-08-01/2-283(.1)
e veux faire face à mes obligations.  Mais une  jolie  maison, une jolie femme et un joli intéri  LH46-11-15/2-419(.3)
ait, je n'aurais pas de regret d'acheter cette  jolie  maison.  Ah ! il me propose un bail avec   LH46-07-08/2-250(30)
e de Contades, qui a été assez amusante, cette  jolie  Mme Sheppard qui était à Baden, en même t  LH47-01-15/2-524(.4)
ne si j'ai 20 jours de liberté à moi; mais une  jolie  montre de Genève, donnée à propos à Mme B  LH34-08-01/1-179(19)
vec ferveur de bénir mes travaux.  Je fais une  jolie  nouvelle, intitulée : Ce que veulent les   LH43-12-08/1-744(32)
espèce.  Impossible de reconnaître qu'elle fut  jolie  ou belle.  Mme K[isseleff], quelque défai  LH44-02-20/1-811(32)
atoire et le Holbein pour 350 fr.  Tu auras ta  jolie  patronne.  Rien n'est venu de Genève enco  LH46-06-10/2-204(.1)
hère voix, que tes beaux yeux aimés, que cette  jolie  patte de taupe, me bénissent et m'inspire  LH46-12-10/2-456(.4)
e font les caudataires d'une gloire, c'est une  jolie  peinture que celle de ces servants-cavali  LH44-03-01/1-819(31)
x de ma soeur, il vient d'épouser une jeune et  jolie  personne, qui aura quelque fortune.  Elle  LH34-06-03/1-165(14)
rien laissé de mes sentiments.  Il y avait une  jolie  petite créature qui est une princesse Gal  LH35-01-16/1-224(27)
cks !  Oh ! comme je voudrais encore avoir une  jolie  petite lettre, bien longue de vous !  Vou  LH48-08-06/2-954(28)
tation, elle est située entre un jardin et une  jolie  petite église.  Ce droit est stipulé au c  LH46-10-01/2-356(10)
eils-de-boeuf de la pièce que je veux faire si  jolie  pour ma chère adorée et où l'on ira par u  LH47-06-21/2-589(22)
e ! prends garde à tout, soigne-toi; sois bien  jolie  pour moi à Fr[ancfort].     #371.          LH47-01-21/2-531(.6)
ra pure, je voudrais l'employer, elle est trop  jolie  pour un homme.  Voilà pourquoi je voulais  LH34-02-15/1-137(.8)
dre que, selon ce que ce serait, il aurait une  jolie  prime.  Cette belle maison de la place St  LH44-01-20/1-783(30)
 j'y cherche mes idées.  Il me vient une assez  jolie  proposition : c'est de faire copier cette  LH44-02-07/1-805(.5)
 que c'était impossible qu'une femme fût aussi  jolie  que cela.  — Mais ce n'est pas flatté, po  LH44-02-10/1-806(13)
e.  Pardonnez-moi.     V[otre] nouvelle est si  jolie  que si vous voulez me faire un immense pl  LH44-03-01/1-819(21)
 père sont venus dîner hier, et j'ai trouvé la  jolie  robe rose de ma nièce bien salie à la tai  LH44-06-24/1-870(22)
que je t'ai trouvée belle, le dimanche dans ta  jolie  robe violette.  Ô comme tu as frappé sur   LH33-10-06/1-.62(23)
personne.  Cela s'accroît avec l'âge.  La plus  jolie  rose-pompon ne peut pas lutter avec mon p  LH48-07-29/2-939(16)
.  Le général D[elarue] connaît bien la R.  Sa  jolie  soeur est venue, mais point de musique !   LH46-08-20/2-307(19)
 Nord va jusqu'à 900, n[ous] pouvons avoir une  jolie  somme devant nous, et l'une ou l'autre de  LH46-07-01/2-240(21)
vait épouser le fils Chl[endowski].  C'est une  jolie  vaurienne que j'ai vue une seule fois che  LH46-06-02/2-201(.3)
e me paraît, après S[ain]t-Pétersbourg la plus  jolie  ville du monde !  Et quelle aptitude je m  LH43-07-07/1-704(29)
ser Creuznach et je connaîtrai le 2 7bre cette  jolie  ville.  On m'adressera mes épreuves à For  LH46-08-24/2-316(37)
t meublée et mon Évelin dedans, comme dans une  jolie  volière.  Je n'ai rien perdu ni comme fra  LH46-07-23/2-270(39)
 bien long temps, Madame, que je n'ai vu votre  jolie  écriture, et ma solitude m'en paraît plus  LH34-07-13/1-172(18)
'à l'extérieur.  J'ai vu la chapelle, elle est  jolie , c'est une miniature du Panthéon.  B[e]au  LH46-10-29/2-395(29)
rd.  Il n'y a pas dans Paris de mansarde aussi  jolie , elle est blanche et coquette, comme une   LH36-10-01/1-340(10)
 et, comme dit la Dilecta, si j'étais jeune et  jolie , je viendrais, je n'écrirais pas.  J'ai d  LH33-07-19/1-.44(24)
c Zorzi, n'est-ce pas ?     Pauline était bien  jolie , M. Margon[n]e qui se trouvait là, m'a ex  LH48-03-12/2-748(22)
lon son habitude, il m'a demandé si elle était  jolie , si je l'avais eue.   — 121 fois !... lui  LH46-02-15/2-179(37)
, mais les jours où nous nous verrons je serai  jolie .  Allons adieu, bien gentille et adorée È  LH47-01-09/2-514(15)
, car elles sont d'une forme nouvelle, et très  jolie .  C'est des gourdes : [un dessin] Id. pou  LH48-09-02/2-M06(30)
 cette pièce commence cependant à devenir très  jolie .  La pendule tournante d'Alibert, montée   LH48-05-08/2-831(12)
ler notre cher enfant, je lui ai donné la plus  jolie .  Les deux ferment à clef, et l'on ne vou  LH48-09-01/2-M03(37)
ssette que voici !  Et puis je l'ai trouvée si  jolie .  Puis elle est en bois de France.  Puis   LH33-09-09/1-.55(24)
ble.  Détruis-toi ! va, je te referai jeune et  jolie ; et tes menaces de laideur ne m'effrayent  LH45-02-15/2-.18(24)
onneur d'en accepter une plus complète et plus  jolie ; puis de me dire, de jeter du haut de son  LH34-01-??/1-112(19)
esse et de monde.  Ma somnambule m'en a dit de  jolies  !  Si vous avez lu ou si vous lisez jama  LH35-06-28/1-256(38)
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rsque vous tiendrez ce papier dans vos belles,  jolies  blanches mains adorées, le Noré sera au   LH48-08-23/2-988(44)
oyé hier toute la journée pour vous trouver de  jolies  boîtes pour les flacons à parfums.  Ceux  LH48-09-02/2-M06(13)
, soignez bien votre santé, dites une foule de  jolies  choses à Anna (ne disait-on pas ici que   LH44-06-03/1-859(32)
ramme d'une jeune veuve et Sabine sont aussi 2  jolies  choses, et seront terminées avant la fin  LH44-01-09/1-773(21)
as cela, quelqu'habituée que tu sois à voir de  jolies  choses, tu sera étonnée qu'avec si peu d  LH46-12-20/2-476(16)
 chaque côté du tableau d'Adam et d'Ève, les 2  jolies  compositions de La Vieillesse et de L'En  LH48-07-29/2-938(.9)
fais voir de la littérature !...  Dire que ces  jolies  compositions ne m'intéressent que par le  LH44-08-11/1-900(24)
slas, plus le coeur, la franchise, elle a deux  jolies  créatures avec elle.  Zaluski doit m'y p  LH34-11-22/1-208(.1)
fage.     Mon lp bien-aimé, baise les mains si  jolies  de ta gentille Anichette pour moi, et re  LH46-09-24/2-333(19)
dans sa belle voiture !  Je baise les mains si  jolies  des deux comtesses, et je vous serre les  LH46-11-04/2-404(.9)
ns, mais calmes.     Si Delphine veut avoir de  jolies  femmes, et faire jouer les joueurs, elle  LH46-08-20/2-307(29)
venirs à tous, et vous prie de trouver ici ces  jolies  fleurs d'âme, ces caressantes pensées qu  LH36-06-??/1-328(27)
ne à une dans les champs de l'amitié, les plus  jolies  fleurs, celles qui peuvent vous plaire;   LH34-11-26/1-210(28)
 la Suisse que Francfort.  On peut avoir de si  jolies  habitations et si près, et il y a si peu  LH45-01-02/2-..7(22)
c]chezza.  Mille félicités, réveillées par les  jolies  mains du souvenir, s'épanouissent à tout  LH43-12-30/1-763(27)
egarde avec attendrissement en pensant que tes  jolies  mains le tiendront dans ce salon !...  V  LH43-10-17/1-719(36)
gentillesses à mon M.  Je baise mille fois tes  jolies  mains qui m'écrivent encore quelques foi  LH46-08-02/2-285(27)
moment où vous tiendrez cette lettre entre vos  jolies  mains, je serai à Brody, car j'irai plus  LH47-08-15/2-671(.4)
t, mon orgueil; baiser pour tout toi, pour tes  jolies  mains, pour ton coeur, pour tous mes tré  LH46-06-25/2-229(30)
 nous étions seuls.  Il paraît qu'il y a là de  jolies  maisons, et si je n'en trouve pas à ache  LH46-08-09/2-296(20)
tement bien, j'espère.     Baisez pour moi les  jolies  menottes d'Anna, offrez mes amitiés à M.  LH35-06-12/1-254(11)
 une immense chambre solitaire.  Elle avait de  jolies  pantoufles jaunes ornées d'effilés, des   LH38-03-02/1-441(.8)
ra, croyez que quand vous le tiendrez dans vos  jolies  pattes de taupe, au milieu de v[otre] be  LH47-06-29/2-606(.2)
mon min. chéri que je baise mille fois, et mes  jolies  pattes de taupe, et ton beau front, et t  LH46-12-25/2-486(14)
, si doré.  Tout ce que tu dois toucher de tes  jolies  pattes de taupe, fouler de tes adorables  LH47-01-01/2-504(26)
on de la science).  Oh ! Minette, je baise tes  jolies  paupières, je savoure ton bon col, à cet  LH45-11-13/2-.98(19)
 Mille tendresses en attendant !  Je baise vos  jolies  petites mains d'enfant.  Encore mille te  LH48-08-11/2-967(34)
me autrefois aux romans.  Allons, je baise vos  jolies  petites mains, et souris à ma troupe ave  LH48-03-24/2-766(26)
nde oubliés.  Allons je baise en espérance ces  jolies  petites pattes de taupe roses, et je me   LH47-08-25/2-681(13)
e ceux que de 1833 à 1847 m'ont dispensés deux  jolies  petites pattes de taupe, et une âme de p  LH47-08-23/2-679(.8)
 viendrai te voir.  Je te baise les mains, ces  jolies  petites pattes de taupe, tes yeux, mes m  LH46-07-06/2-247(33)
erre à la turque.  Ecco, contessa !  Elle a de  jolies  petites, petites mains d'enfant.  Enfin   LH41-03-15/1-527(31)
 de doutes et de reproches enveloppés dans vos  jolies  phrases, pendant que j'étais dans une ma  LH36-10-22/1-340(36)
tes à la fois la cause et l'effet), vos belles  jolies , petites pattes de taupe.     Michard vo  LH48-09-28/2-M11(16)
N[ous] avons parlé de vous; elles m'ont semblé  jolies .  Ai-je besoin de vous dire ce à quoi je  LH44-01-01/1-769(42)
e chapelle et donnant le là [sic], à 20 amours  jolis  comme les anges de la Ste Cécile de Rapha  LH50-05-16/2-M13(22)
  Le service de Saxe est reconnu l'un des plus  jolis  de Vatteau [sic].  Cela vaut 2 000 fr. si  LH46-12-05/2-443(27)
i va remplacer la défaite.  Levez en l'air les  jolis  doigts de votre belle main et ils seront   LH35-11-25/1-278(27)
nés.  Si Victor Hugo marié par amour, ayant de  jolis  enfants, est aux bras d'une courtisane in  LH33-03-??/1-.35(29)
t si vous n'aviez pas ce sachet plein des plus  jolis  gants du monde.  Ces 3 jours perdus à fai  LH44-04-16/1-843(28)
quet qui contient le sachet à mouchoirs et ces  jolis  gants ne sera pas pris à la maison K[outa  LH44-05-31/1-853(28)
eint, pour q[ue]lq[u'] entomologiste, les plus  jolis  insectes.  C'est un travail d'artiste, et  LH46-02-15/2-181(.4)
es chambres de domestiques sont tendues de ces  jolis  papiers qui te séduisent tant.  Enfin ta   LH46-12-14/2-466(28)
e Mercadet, un rôle fait pour Frédérick, à ces  jolis  Petits Bourgeois.  Il vient ce soir enten  LH48-08-09/2-957(28)
ne, je me suis donné, dans ma chambre les plus  jolis  petits bras de cheminée que j'ai vus, pui  LH33-11-23/1-101(33)
    On vient de m'apporter et de suspendre les  jolis  petits Collmann choisis à Wierzchownia, v  LH48-05-18/2-839(30)
gaieté dans ma gronde, c'est que j'ai revu les  jolis  petits pieds de mouche de votre écriture,  LH34-07-15/1-175(41)
n] de camp[agne], que Maître Werdet appelle de  jolis  petits volumes.  Ils sont affreux, mais c  LH34-10-18/1-195(34)
uvrent les vieux murs.  N[ous] ne seront [sic]  jolis  qu'à ton retour d'Ukrayne au mois de 7bre  LH46-12-08/2-452(36)
s-propres.  Vous me donneriez des bonnets très  jolis , quant à des appointements, je les trouve  LH34-07-13/1-173(32)
x petits coffrets à ouvrage, si j'en trouve de  jolis .     Vous ne saurez combien je v[ous] aim  LH48-09-02/2-M07(.3)
es volumes.  C'est joli à lire, quand ils sont  jolis ; mais c'est une plus grande besogne d'en   LH46-11-07/2-409(41)

Jolie Fille de Perth (La)
fallu être Scott pour risquer Conachar dans La  Jolie Fille de Perth .  Moi, je vais aller plus   LH36-03-27/1-309(.1)

joliment
s.  C'est petit par exemple !  Mais ce sera si  joliment  arrangé par le vieux loup que cela par  LH46-02-01/2-169(42)
nt.  C'est un ennemi à la maison.  Ça m'engage  joliment  à bientôt terminer assez de volumes po  LH46-09-19/2-322(24)
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jonction
débordant convenablement et à chaque pan, à la  jonction  du socle et du pan de l'encrier, il fa  LH34-01-??/1-128(15)

Joseph
ès s'être informée des habitudes conjugales de  J[oseph]  Prudhomme, les deux femmes font un man  LH34-10-18/1-197(23)
  Le meuble de Hollande, tu sais, l'armoire de  Joseph , a fait l'admiration d'Elsch[oët] et du   LH46-08-22/2-310(13)

Joseph Prudhomme
ce soir une comédie en cinq actes, intitulée :  Joseph Prudhomme , car il faut arriver à cette d  LH37-09-01/1-403(17)

Joséphas
s cette vie à lansquenets, à bottes vernies, à  Joséphas , etc.  Les parents croient le jeune ho  LH48-05-31/2-853(13)

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

age.  Il n'a pas été sincèrement attaché à Mme  Joséph[ine]  car on parle d'aventures, plus ou m  LH48-06-09/2-865(.3)
nera sa collection, le 10 août, est le mari de  Joséphine  d'Abrantès à qui je l'ai recommandée   LH48-07-16/2-917(39)
 Cavaignac (il l'a dit à son amie et la nôtre,  Joséphine  d'Abrantès), Cavaignac voit que tout   LH48-07-09/2-910(.5)
t qu'elle leur coupe du gâteau.     Votre amie  Joséphine  est venue le jour de mon départ voir   LH48-09-28/2-M10(31)
 Perrault.  Reste chez toi, dorlote-toi, cette  Joséphine  t'aurait-elle guérie, si, pour lui fa  LH46-12-31/2-499(33)
me de B[erny] que Laure appelle aujourd'hui ma  Joséphine , du moins ce n'est pas Marie-Louise q  LH37-05-24/1-382(25)

Joubert -> rue Joubert

joue
échange des douleurs.  J'ai porté ma main à ma  joue  en lisant tout ce que vous me dites de vot  LH43-12-16/1-754(16)
pourpensé en vous écrivant et tenant ma pauvre  joue  enflammée dans ma main à l'alliance et à l  LH44-08-04/1-893(31)
t la cause de deux larmes qui ont sillonné les  joues  de Bilboquet !...  Je méritais ce souveni  LH45-09-07/2-.73(27)
oins ample et moins beau que le vôtre, sur ces  joues  rebondies de moine fainéant; mais c'est a  LH37-07-19/1-393(27)
ses qui me font battre les nerfs des yeux, des  joues , tressaillir les muscles du crâne.  Et pa  LH44-03-07/1-825(12)

jouer
oré, mon Éva, s'est fâché de ces froideurs qui  jouaient  l'amitié, j'ai dit ce que je pensais.   LH33-11-02/1-.83(28)
ans les rues, et les musiques des régiments ne  jouaient  que cela hier.  Vous savez que les gam  LH48-04-22/2-810(21)
ré les souffrances physiques, gai de l'âme, je  jouais  avec les choses comme un enfant.  Ah ! s  LH47-07-16/2-628(.3)
endu ! car tu m'assommais de ta vieillesse, tu  jouais  à la vieille pour éprouver ton Noré dont  LH48-07-22/2-934(19)
uand vous m'avez dit, il y a 3 lettres, que je  jouais , cela était vrai comme mon mariage à Gen  LH36-10-22/1-343(37)
È[ve] d[e] H[anska] à qui Séraphîta est dédiée  jouait  au lansquenet, et que cette personne si   LH36-03-20/1-301(26)
au lieu d'aller voir une 1re représentation où  jouait  Frédérick [Lemaître].  Ces douleurs me p  LH44-07-31/1-891(.5)
sa tête la plus grande responsabilité; qu'elle  jouait  gros jeu.  La Santé nous a ri au nez, et  LH45-11-12/2-.95(15)
 qu'il y était venu pour la première fois.  Il  jouait  le craps avec une habitude, un fini une   LH36-03-08/1-299(15)
etot de Gringalet.     Quelque journaliste qui  jouait  ses derniers feuilletons les a vus et ma  LH46-10-23/2-386(12)
 chercher là, et moi de mon côté, voyant qu'il  jouait  un rôle où je ne le connaissais pas, je   LH44-01-24/1-788(38)
 allé voir une première représentation, Bouffé  jouait , la salle n'était pas pleine, et l'assis  LH48-03-11/2-742(.3)
 juin et juillet.  C'était toute ma vie qui se  jouait , vous en avez ôté l'âme en m'écrivant :   LH42-02-21/1-558(27)
ivant, battant du tambour, jouant du violon et  jouant  aux cartes dans les rues.  Si je ne l'av  LH38-04-01/1-449(.9)
ans le cabinet bleu; et dans votre chambre, et  jouant  aux échecs, et revoyant cette noble et s  LH48-05-15/2-837(12)
ne, et pris la tienne, afin que tu te dises en  jouant  avec Il joue avec cette chaîne.  Mais je  LH34-02-22/1-142(.3)
 d'oiseau allant chercher son nid brin à brin,  jouant  avec un fétu de paille avant de le rappo  LH33-10-19/1-.68(10)
aisant la barbe, écrivant, battant du tambour,  jouant  du violon et jouant aux cartes dans les   LH38-04-01/1-449(.8)
pâle, cheveux noirs, blanc d'Italie, maigre et  jouant  le vampire, elle a le bonheur de me dépl  LH38-01-22/1-437(13)
, arrivant sans fortune dans une famille, et y  jouant  tous les rôles et comédies nécessaires p  LH43-12-17/1-754(36)
ée à une bague, et vous ne la détruirez pas en  jouant .  Lecointe a tâché de bien faire; vous m  LH36-10-22/1-344(11)
s et en désespoirs.  C'est toute ma vie qui se  joue  !  Et comme vous ignorez à quel point elle  LH43-03-02/1-648(15)
arents pauvres, tandis que la troupe ordinaire  joue  200 fois de suite, s'il le faut.  Or, s'il  LH48-03-05/2-732(.6)
on déjeune à 10 heures, on dîne à 5 h. 1/2, on  joue  après le déjeuner et après le dîner, et vo  LH48-06-06/2-861(25)
man qui fait de la tapisserie —  On dîne —  On  joue  aux échecs en se rappelant les fureurs Bil  LH48-02-03/2-690(24)
tienne, afin que tu te dises en jouant avec Il  joue  avec cette chaîne.  Mais je ne pourrai nou  LH34-02-22/1-142(.3)
s pu jouer en liberté avec toi comme un enfant  joue  avec sa mère; ô mon Éva bien-aimée, le jou  LH33-10-18/1-.67(.1)
e convenait pas.  Et néanmoins je vois qu'elle  joue  beaucoup pour elle-même du titre de petite  LH46-11-06/2-407(.8)
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ite fille qui vient du Théâtre-Français et qui  joue  bien.  Plus je vais, plus j'ai horreur de   LH48-05-17/2-839(11)
Je le verrai sans doute lundi prochain, car il  joue  chez la princesse.  J'étais sur le quai Ma  LH44-04-16/1-843(16)
strument dont, à l'étonnement des médecins, je  joue  comme Batta joue du violoncelle, le cervea  LH43-03-21/1-657(29)
e joue pour me distraire, vous entendez que je  joue  comme les polonais qui jouent à se ruiner;  LH42-06-07/1-585(14)
llé au Théâtre historique voir une actrice qui  joue  dans La Marâtre un rôle important, et je n  LH48-03-30/2-780(.6)
sublime, il y a un homme dedans, et le jour se  joue  dans les plis, c'est d'une patience hollan  LH46-07-19/2-267(35)
 Oh ! ta soeur est digne de la mienne, elle me  joue  de ces tours-là.     K !..., que je n'ai p  LH46-01-05/2-150(.5)
t vous savez avec quelle supériorité Bilboquet  joue  de sa caisse !     Je me figure que vous ê  LH45-09-07/2-.74(.4)
alon une fois encore pour voir jouer Hope, qui  joue  des cent mille francs avec une indolence s  LH36-03-08/1-300(.3)
l'étonnement des médecins, je joue comme Batta  joue  du violoncelle, le cerveau, je n'ai jamais  LH43-03-21/1-657(30)
traire.  Mme Allan m'a donné de l'espoir, elle  joue  fort bien, et on peut l'employer au Théâtr  LH48-03-17/2-755(34)
à votre lettre.  Chère, votre soeur C[aroline]  joue  la comédie, et je ne sais quoi j'ai le plu  LH44-08-30/1-904(.9)
 par mois avec des Marneffe avec lesquelles il  joue  le rôle de Steinbock.  En 10 mois, cela fa  LH48-05-08/2-830(26)
hique aux masses et qui a créé Robert Macaire,  joue  le rôle de Vautrin.     En ce moment j'org  LH40-01-20/1-501(14)
urs recettes avec leur Revue.     Frédérik qui  joue  le rôle du notaire Ferrand dans la pièce d  LH43-12-05/1-736(.1)
 sous la garde de ma mère, à moins qu'on ne me  joue  le tour de me nommer à l'Assemblée nationa  LH48-03-15/2-751(29)
'ai pas joué.  Quant au jeu dans le monde, j'y  joue  par hasard et je n'y ai jamais perdu.  Mon  LH42-12-22/1-626(32)
gieux.  Il faut se féliciter que Mme Dorval ne  joue  pas.  On y perd des accents et des choses   LH48-05-17/2-839(.7)
u'a l'extérieur.  Elle fume démesurément, elle  joue  peut-être un peu trop à la princesse, et j  LH38-03-02/1-442(23)
jambes mènent la tête !  On ne lit plus, on ne  joue  plus, on ne vit plus, on est comme des omb  LH48-05-20/2-845(13)
btenir un moment de créance.  Là-dessus, je ne  joue  plus.     Je ne pense plus qu'à nous deux   LH42-04-19/1-573(31)
e passe dans ma vie.  Quand je vous dis que je  joue  pour me distraire, vous entendez que je jo  LH42-06-07/1-585(14)
l n'a plus de santé, qu'il est un tyran qui ne  joue  que quand il veut et qui ne nous jouera pa  LH48-03-05/2-732(.4)
s un joueur, pauvre aux yeux de tous; mais qui  joue  toute sa fortune une fois par an, et qui r  LH36-03-27/1-305(33)
 pour le jeu.  Ce vice ne me gagnera point; je  joue  une partie plus chère et plus belle.  Que   LH36-06-??/1-324(27)
on appartement au second n'est pas terminé, je  joue  à la mansarde; je m'y plais comme les duch  LH36-10-01/1-340(.8)
crire que si marchant dans la rue un gamin qui  joue  éclabousse votre robe, que si à Toulon un   LH47-08-02/2-656(45)
s ses faces.     En somme, voici le jeu que je  joue , quatre hommes auront eu une vie immense :  LH44-02-06/1-804(.5)
e tête et ne revenez plus sur ces idées que je  joue , que, etc, — car je n'ai jamais joué, je n  LH37-07-19/1-397(30)
us saviez comment est la table sur laquelle on  joue .  C'est une merveille.  C'est en ivoire et  LH48-02-11/2-696(39)
ur la 10e fois, et tous les muscles de ma face  jouent  comme ceux d'un singe, la nature a assez  LH45-03-10/2-.36(10)
s sont des gens de la plus basse classe et ils  jouent  en hurlant, il est impossible d'avoir un  LH36-04-27/1-312(20)
ris, je vous ferai jouer les acteurs comme ils  jouent  pour une salle pleine, et vous verrez ce  LH43-03-19/1-655(.1)
s menottes d'Anna, les petites pattes de taupe  jouent  à qui mieux mieux.  On dit : — Que fait   LH48-06-17/2-871(39)
us entendez que je joue comme les polonais qui  jouent  à se ruiner; mais jouer pour moi, c'est   LH42-06-07/1-585(15)
écidé de finir Mercadet !  Encore une partie à  jouer  !  Je vais dîner aujourd'hui chez Gavault  LH44-01-31/1-790(14)
 temps d'aller au spectacle, voulez-vous aller  jouer  ?     N[ous] allons au Salon des Étranger  LH36-03-08/1-299(23)
nel, revient dîner chez lui et va le soir voir  jouer  au billard ?  Je vous accorde cinq second  LH38-10-15/1-468(35)
que pour échapper à la folie, je me suis mis à  jouer  au lansquenet et à aller en soirée, il fa  LH45-02-15/2-.15(18)
assé mes jours en Touraine à dormir, manger et  jouer  au tric-trac, et voir des propriétés.  Au  LH46-06-10/2-204(.3)
fais que boire, manger, dormir, me promener et  jouer  au whist.  Impossible de fixer ma pensée   LH48-06-08/2-863(20)
 littéralement.  On a essayé hier à la cour de  jouer  aussi littéralement : Un songe d'une nuit  LH43-10-15/1-718(.7)
mence La Marâtre; il est 7 heures, vous êtes à  jouer  aux échecs avec Zorzi, n'est-ce pas ?      LH48-03-12/2-748(20)
n sorte qu'aujourd'hui, par politesse, il faut  jouer  avec elle et lui tenir compagnie; elle es  LH48-06-18/2-872(.5)
ns la fuite en Égypte, et des enfants viennent  jouer  avec l'Enfant Jésus.  Cela tient de Muril  LH47-06-23/2-594(21)
 1 heure, et dans la 2e heure, on a commencé à  jouer  avec les effets, les objets.  À la 3e heu  LH48-02-25/2-719(.6)
ire un public dans vos déserts, il faudrait la  jouer  cet hiver à Wierzchownia ou à Wicznovice.  LH47-07-01/2-609(11)
ation j'ai reçu tant de coups que je vais voir  jouer  cette partie d'un oeil indifférent.  Il f  LH37-07-08/1-391(12)
ai fait chez M. de Castellanne [sic], qui fait  jouer  chez lui des pièces de théâtre.  Le mérit  LH38-02-10/1-438(30)
que douce eût été cette journée où j'aurais pu  jouer  en liberté avec toi comme un enfant joue   LH33-10-18/1-.66(38)
tre jour.     Grohé a enfin apporté la table à  jouer  et le 2e meuble.  Il reste à faire la bib  LH48-05-28/2-849(14)
des études sur la musique, et à aller me faire  jouer  et rejouer le Mosè de Rossini par un bon   LH38-01-22/1-437(21)
retournerai au Salon une fois encore pour voir  jouer  Hope, qui joue des cent mille francs avec  LH36-03-08/1-300(.3)
    Lockroy est venu.  La Comédie-Française va  jouer  L'Éducation du prince et Orgon cette anné  LH48-05-07/2-829(12)
nne le parti de l'expatriation.  Hier, j'ai vu  jouer  la comédie chez Mme de Castries.  De ma v  LH48-05-04/2-824(38)
ince, que je veux faire pour le mois de 7bre à  jouer  le 15 de ce mois, de même que l'on jouera  LH48-05-02/2-823(18)
roy, qui me donne sa parole d'honneur de faire  jouer  Le Faiseur du 15 au 18 7bre le traité à f  LH48-08-23/2-990(22)
pouvant aussi bien vivre dans une mansarde que  jouer  le rôle d'ambassadrice, sans avoir à souf  LH37-01-15/1-361(32)
e de convenance et de bon ton.  L'actrice a su  jouer  le rôle d'une femme de bien.  Mais son at  LH37-10-10/1-410(17)
!  Si jamais vous venez à Paris, je vous ferai  jouer  les acteurs comme ils jouent pour une sal  LH43-03-19/1-654(36)
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Delphine veut avoir de jolies femmes, et faire  jouer  les joueurs, elle finira par avoir du mon  LH46-08-20/2-307(29)
 le 5e.  J'étais bien fatigué, et Hostein veut  jouer  mardi 23 !  Aujourd'hui (il est 10 h. du   LH48-05-18/2-839(26)
sonnable en ce sens qu'il laisse la liberté de  jouer  ou de ne pas jouer, tandis que la bouillo  LH45-03-06/2-.32(29)
vec lui la comédie de Prudhomme, en la faisant  jouer  par Henri Monnier.  C'est une de mes deux  LH44-02-10/1-806(.6)
omme les polonais qui jouent à se ruiner; mais  jouer  pour moi, c'est risquer à perdre ou à gag  LH42-06-07/1-585(15)
futur, plus sûr que Chenavard, qui pourrait me  jouer  q[ue]lq[ue] tour.  Il n'est pas venu depu  LH46-07-19/2-266(.4)
u dénouement, et comme il faut ne lui donner à  jouer  que ce qu'il aime à jouer, il a bien été   LH40-05-10/1-510(23)
 lui disent : — Et vous !...  Voulez-vous nous  jouer  quelque chose !     Nous voici au 15, et   LH43-05-15/1-684(24)
s choses de sa collection et il est capable de  jouer  quelque mauvais tour.  Quant à envoyer la  LH48-04-13/2-801(.2)
d'une richesse royale, surtout avec la table à  jouer  qui va orner le panneau de la fenêtre; je  LH48-05-12/2-834(12)
mort, et voilà La Marâtre démontée, il faut la  jouer  sans Mme Dorval pour qui elle a été faite  LH48-05-13/2-835(19)
à.  Je ne manquerais pas d'aventures.  Je puis  jouer  si je le veux le rôle d'homme à bonnes fo  LH38-11-15/1-471(42)
nnes de divers caractères, et qui l'obligent à  jouer  tous les rôles.  C'est une grande et bell  LH44-01-01/1-768(27)
     Ecco, cara, la carte sur laquelle je vais  jouer  tout mon avenir, car je n'ai plus que cet  LH37-10-10/1-411(27)
t l'employer au Théâtre Français, je lui ai vu  jouer  Un Caprice de de Musset.  Cela m'a donné   LH48-03-17/2-755(35)
rise de la Chronique de Paris a été faite pour  jouer  un coup hardi afin de payer cette dette.   LH37-07-19/1-397(10)
 à Roger, et elle s'était inventée [sic] de me  jouer  un mauvais tour.  Elle me fait écrire une  LH37-11-07/1-420(28)
il se chargerait de faire recevoir, répéter et  jouer  une pièce de moi au Théâtre-Français, san  LH37-05-14/1-379(.2)
Dieu ! mon affaire est en train, je puis faire  jouer  une pièce; mais il m'a appris qu'il avait  LH44-01-24/1-788(40)
'apparition de Lucrèce, une tragédie qui va se  jouer  à l'Odéon !  On dit trop que c'est un che  LH43-04-05/1-663(25)
agit de mon drame en 5 actes que je veux faire  jouer  à la Porte-S[ain]et-Martin.  Oh ! chère,   LH43-12-03/1-734(36)
 peuvent se faire en Russie, en Ukrayne, et se  jouer  à Paris.  En voyageant, en restant à W[ie  LH48-08-06/2-953(26)
 Presse Le Député d'Arcis.  En 1847.  Et faire  jouer , aux Francais, L'Éducation du prince.  Ce  LH46-11-11/2-415(11)
s la peine.  Apprenant cela, je suis allé voir  jouer , dans la salle Nathalie, qui a très bien   LH47-08-08/2-663(32)
perdre sa nièce, deux heures après, il fallait  jouer , et elle a joué; mais il y a eu une 1/2 h  LH47-08-08/2-663(28)
faut ne lui donner à jouer que ce qu'il aime à  jouer , il a bien été de nécessité de chercher u  LH40-05-10/1-510(24)
es mots vagues, et comme entre deux morceaux à  jouer , il m'a paru dans un état d'exaltation co  LH44-04-18/1-846(11)
a appris l'argot dans sa prison, il s'est fait  jouer , pendant les récréations dans le préau la  LH44-06-27/1-872(27)
 qu'il laisse la liberté de jouer ou de ne pas  jouer , tandis que la bouillotte, par exemple, n  LH45-03-06/2-.32(29)
 fameuses armoires en bois de rose, la table à  jouer , une table pour la bibliothèque et mon fa  LH48-05-01/2-821(20)
cène.  Nathalie, je ne sais si vous l'avez vue  jouer , venait de perdre sa nièce, deux heures a  LH47-08-08/2-663(27)
us que je vais me donner le plaisir de me voir  jouer .  J'ai conçu une bouffonnerie dont je veu  LH34-10-18/1-197(18)
.  Il n'y a pas un théâtre ou Frédérick puisse  jouer .  J'ai tenté le Vaudeville dans sa nouvel  LH40-07-03/1-516(19)
es 2 dunkerques en bois de rose et une table à  jouer .  J'attends toujours les 2 consoles de la  LH48-03-30/2-780(32)
 écrivain et joueur !  Un joueur ne pense qu'à  jouer .  L'entraînement de la production m'a emp  LH45-09-07/2-.70(33)
sous le nom de sa fille) elle sera 6 mois sans  jouer .  Quelle galère que le théâtre !  Comme j  LH48-05-11/2-832(16)
de ces scènes de M. Dimanche que je suis censé  jouer .  Voilà que je ruine des douairières, moi  LH46-06-20/2-219(26)
chez Grohé, et de mettre en pendant la table à  jouer ; ce serait une grande économie.  Comme j'  LH47-07-01/2-610(29)
e n'ai pas pour aller 2 mois !...  Mon sort se  jouera  au Théâtre-Historique, d'ici à 20 jours.  LH48-04-28/2-815(36)
ut à l'autre; c'est pour ce soir.  Enfin on la  jouera  demain comme devant le public; puis jeud  LH48-05-23/2-847(.1)
us lirez cette lettre mon sort se décidera; on  jouera  La Marâtre, et j'aurai encore 2 autres p  LH48-05-06/2-827(25)
s répétitions vont commencer dans 8 jours.  On  jouera  le 15 7bre et le 16 je pars, si les déla  LH48-08-24/2-995(39)
monter la pièce.  Je suis presque sûr qu'on la  jouera  le 15 7bre.     Le chemin du Nord ne fer  LH48-08-25/2-996(.7)
is tirer parti, ce sera une pièce où Prudhomme  jouera  le principal rôle.     Allons, adieu !    LH40-01-20/1-501(17)
présentation.  L'élite de la Comédie Française  jouera  là-dedans, et je lis la pièce samedi 16   LH48-08-11/2-967(14)
n qui ne joue que quand il veut et qui ne nous  jouera  pas cent fois de suite Les Parents pauvr  LH48-03-05/2-732(.5)
'École des grands hommes, très retardée, ne se  jouera  que dans les 1rs jours de mars, précisém  LH42-02-01/1-556(16)
 Porte S[ain]t Martin se piquera d'honneur, et  jouera  Vautrin et Les Parents pauvres.  Enfin,   LH48-03-29/2-778(29)
ce entièrement comique, en me disant qu'ils la  joueraient  immédiatement, ils sont convaincus q  LH39-03-13/1-481(.8)
bre à jouer le 15 de ce mois, de même que l'on  jouerait  alors Pierre et Catherine au Théâtre h  LH48-05-02/2-823(19)
 Variétés pour nous entendre sur un traité, il  jouerait  immédiatement un Père Goriot pour Bouf  LH48-03-10/2-740(15)
medi [2 novembre].     Certes, mon amour tu ne  joueras  jamais la comédie.  Je ne t'ai pas parl  LH33-11-02/1-.83(11)
ctions et y mettre la dernière main, et n[ous]  jouerons  le 29.  Tout est là.  Si je réussis, t  LH48-04-01/2-786(.5)
 de facilités pour mes pièces !  Peut-être les  jouerons -nous au Théâtre-Michel !  Allons, rass  LH48-08-23/2-988(36)
n et Les Parents pauvres.  Enfin, les Variétés  joueront  Goriot, et les Français seront alors à  LH48-03-29/2-778(30)
is le même hasard.  Si leur Revue réussit, ils  joueront  Sue et feront tomber sa pièce pour ram  LH43-12-05/1-735(37)
m, et tu ne doutes pas de  — Oh, mon amour, tu  joues  bien légèrement une vie que tu as voulue   LH34-01-24/1-120(11)
ses dont j'étais innocent.  Il semble que vous  jouiez  avec une amitié dont la portée et la dél  LH47-07-02/2-611(19)
 taches de bougie du velours sur lequel n[ous]  jouions  aux échecs, il recolle avec de la cire   LH48-07-11/2-903(.2)
tites sottises égayent le grand drame que nous  jouons  au profit de l'univers.  Tout cela finir  LH48-07-09/2-911(.1)
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 [6 juin].     N[ous] n[ous] promenons et nous  jouons  au whist; on déjeune à 10 heures, on dîn  LH48-06-06/2-861(24)
 en terrains à Monceaux seront décuplés.  Nous  jouons  le jeu du Roi L[ouis]-Ph[ilippe] et de M  LH45-04-03/2-.43(16)
ur voir répéter les 3, 4 et 5e actes.  Ce sera  joué  (sauf les événements qui peuvent survenir)  LH48-05-17/2-839(16)
'artiste, l'horreur du mercantilisme.  (Est-ce  joué  ?  Je ne sais, je l'étudierai.)     Si tu   LH46-07-19/2-267(16)
tite propriété à côté, et ils y étaient.  On a  joué  au whist, et à minuit, je me suis couché.   LH48-06-05/2-861(.8)
é] a joué le lansquenet avec 52 cartes, elle a  joué  avec 52 assassins, car pour rendre les cha  LH45-03-06/2-.32(26)
 déjà 2 actes de La Marâtre de prêts.  Ce sera  joué  d'ici à un mois, et quand vous tiendrez ce  LH48-03-30/2-781(29)
tranquillité dont j'ai tant besoin ! tout cela  joué  dans q[ue]lq[ues] heures, et livré aux cap  LH40-02-10/1-504(29)
 dit de lui.  Avouez, chère, que votre frère a  joué  de bonne volonté de malheur, car George Sa  LH41-03-??/1-527(.2)
  [Samedi 1er avril.]     Chère, Vautrin a été  joué  devant 6 000 fr. de recettes, on m'a donné  LH48-04-01/2-785(14)
uvre, et le 15 c'est lu aux acteurs, pour être  joué  du 25 au 27 avril.  S'il y a succès, et il  LH48-03-29/2-778(25)
availlerai !  Tenez, voici Le Faiseur qui sera  joué  en 7bre.  Idem la pièce des Variétés.  Ide  LH48-08-15/2-969(37)
sissent, me voilà reculé de 5 mois.  Pour être  joué  en mars, il faut que les 2 pièces tombent   LH43-12-05/1-736(11)
ment.     Cette nouvelle m'a fait mal; j'avais  joué  et dîné avec lui dix jours auparavant, le   LH45-03-20/2-.37(33)
 que le Hongrois est un vrai Bohémien, qu'il a  joué  la comédie et la passion, comme je vous le  LH44-06-10/1-861(.4)
me cela démontre leurs talents !  Non, ils ont  joué  la scène de la société, dans Le Misanthrop  LH48-05-04/2-825(.7)
lé au théâtre.  Les Ressources de Quinola sera  joué  le 14 mars, l'anniversaire de la fatale re  LH42-02-22/1-559(22)
e 80 000 fr. au moins.     Si S[a] M[ajesté] a  joué  le lansquenet avec 52 cartes, elle a joué   LH45-03-06/2-.32(26)
Gretchs [sic], à qui les Polonais de Paris ont  joué  le tour de mettre en son nom des cartes da  LH44-04-24/1-847(15)
manière dont on y va aux Français, je ne serai  joué  qu'au mois d'8bre et de même au Théâtre-Hi  LH48-08-30/2-M01(36)
e Madame Prudhomme, qui a 40 ans, ne peut être  joué  que par Mlle Mars, et avec sa maternité ta  LH37-10-10/1-411(25)
istraire, je me suis quelque peu dissipé, j'ai  joué  sans gagner ni perdre, mais j'ai eu l'air   LH42-04-19/1-573(27)
er commis et la pauvre mère a si soigneusement  joué  son rôle horrible que personne, pas même A  LH37-10-10/1-410(24)
tu serais la femme la plus heureuse (Froment a  joué  son rôle, il a eu l'air d'apprendre cela)   LH46-09-27/2-347(12)
phirine a rêvé ! car Frédérick part sans avoir  joué  Vautrin qui ne sera repris qu'en 7bre.      LH48-05-20/2-845(.4)
es que je joue, que, etc, — car je n'ai jamais  joué , je n'ai jamais eu d'autres désastres que   LH37-07-19/1-397(31)
ait Mme de L'héri [sic], c'est elle qui a bien  joué , très bien.  Comment, dès qu'on se met der  LH48-05-04/2-825(.3)
jouer, dans la salle Nathalie, qui a très bien  joué .  N'est-ce pas extraordinaire que pour la   LH47-08-08/2-663(33)
îné une fois invité par Bénazet et je n'ai pas  joué .  Quant au jeu dans le monde, j'y joue par  LH42-12-22/1-626(31)
je me tuerais en songeant au rôle que j'aurais  joué .  Vous voyez qu'il faut dans quelques mois  LH38-05-20/1-455(17)
Il ne faut jurer de rien, c'est délicieusement  joué ; mais c'est de l'esprit sur des pointes d'  LH48-07-20/2-920(35)
deux heures après, il fallait jouer, et elle a  joué ; mais il y a eu une 1/2 heure d'entr'acte,  LH47-08-08/2-663(28)
 de Musset.  Oh ! quelle mauvaise pièce et mal  jouée  !  C'est effrayant d'ennui.  Je vais trav  LH48-08-11/2-958(34)
 sujet, Anna verra, avant son départ, ma pièce  jouée  au Théâtre-Michel.  Le rôle de Prudhomme   LH44-02-20/1-814(.2)
contre la somme.     La pièce ne peut pas être  jouée  avant 8 jours, car il y faut encore beauc  LH48-05-20/2-841(13)
rdre de temps.  Je n'ai pas encore vu la pièce  jouée  d'un bout à l'autre; c'est pour ce soir.   LH48-05-23/2-847(.1)
ne fortune d'argent, et une fortune littéraire  jouée  dans une soirée.  Frédérick Lemaître répo  LH40-02-??/1-504(12)
s.     La Folle Épreuve faite d'inspiration et  jouée  en 15 jours aux Français va décider l'aff  LH48-05-28/2-849(21)
je me mets à la faire, immédiatement pour être  jouée  en mars ou mai, car mars m'a été deux foi  LH44-02-10/1-806(.9)
 qui se répète à la Porte-S[ain]t-Martin, sera  jouée  le 20 février, et il paraît que je puis c  LH40-01-20/1-500(23)
édée, de l'antiquité, traduite en allemand, et  jouée  littéralement.  On a essayé hier à la cou  LH43-10-15/1-718(.7)
orce au wisth [sic], qu'il sait à la 5me carte  jouée  où sont toutes les autres, croyez-vous qu  LH38-01-20/1-432(37)
ter ses idées au temps présent.  La vieillesse  jouée  par les passions de la jeunesse, donner r  LH48-05-31/2-853(23)
a drôlerie réunis.  Voici la comédie qui s'est  jouée  rue N[eu]ve des Capucines.  J'avais déjà   LH48-05-07/2-828(15)
mes !  Mais, dès le printemps, si ma pièce est  jouée , j'irai en Allemagne et vers vous, car d'  LH41-09-??/1-538(.9)
'est de ne partir qu'après ma pièce de théâtre  jouée , le 20, et d'aller, en me reposant, à Bre  LH48-08-24/2-994(32)
fin, ce sera la plus grande partie que j'aurai  jouée .  Hier, j'étais levé à 2 heures, je moura  LH48-08-14/2-968(.8)
ce intitulée Revue qui est sur le point d'être  jouée .  Or, il faut vous dire qu'ils ont fait u  LH43-12-05/1-735(34)
y a entre une affection vraie et une affection  jouée ; et pour un coeur aussi enfant que l'est   LH34-06-03/1-166(35)
rzchownia] cet hiver, les comédies que Fabre a  jouées  pour obtenir de l'argent !  C'est quelqu  LH47-05-30/2-559(35)
e.  Ainsi, d'ici à 3 mois, j'aurai deux pièces  jouées , je l'espère.  Ces 2 pièces et Vautrin,   LH48-03-05/2-731(15)
e m'arrangerai même pour que mes pièces soient  jouées , à Paris, quoique faites à Wierzchownia.  LH48-07-11/2-904(25)
st honteux.     Les Petits Bourgeois vont être  joués  dans 6 semaines, aux Français, par l'élit  LH48-05-31/2-852(25)
ard le 15 janvier prochain.  S'ils ne sont pas  joués  le 16, ils empochent le dédit et retirent  LH43-12-05/1-735(31)
ses.  Carlos idem.  Philippe II, Charles, sont  joués  par Don Juan d'Autriche, enfin, je me con  LH34-06-03/1-166(10)

jouet
e coeur que tu aimes, comme un enfant brise un  jouet  pour en regarder l'intérieur.  Pauvre Éva  LH33-11-06/1-.85(29)
lus difficile de l'esprit humain : ou c'est un  jouet  d'Allemagne ou c'est une statue immortell  LH37-06-03/1-388(.3)
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joueur
, qu'on ne peut pas être amoureux, écrivain et  joueur  !  Un joueur ne pense qu'à jouer.  L'ent  LH45-09-07/2-.70(32)
élevées croient d'aussi basses calomnies.  Moi  joueur  !  Votre tante ne raisonne, ni ne calcul  LH36-06-??/1-324(16)
mphitryon : — Vous savez le proverbe italien :  joueur  comme un polonais.     L'ami de la comte  LH36-03-08/1-299(29)
en sera de ma prodigalité comme de mon vice de  joueur  et de mon libertinage, vous vous apercev  LH48-08-11/2-960(.2)
vous le dis seize heures par jour.  Si je suis  joueur  et débauché, il faut que l'homme qui a f  LH36-06-??/1-325(.3)
elle a dit : — Quand on pense qu'on vous a cru  joueur  et libertin ! dissipé, etc.  — Enfin, el  LH48-07-16/2-916(15)
'homme, la raison.  Votre tante fait de moi un  joueur  et un débauché; elle a des preuves, me d  LH36-06-??/1-325(.1)
ut pas être amoureux, écrivain et joueur !  Un  joueur  ne pense qu'à jouer.  L'entraînement de   LH45-09-07/2-.70(32)
t le : vae victis ! éternel.  Je suis le grand  joueur  sans cartes, Napoléon sans troupes.  Je   LH48-03-29/2-777(37)
er amour.     Je me suis entendu avec le vieux  joueur  à la Bourse qui possède la maison dont j  LH45-09-08/2-.76(15)
xistence d'homme.  Il paraîtrait que, comme le  joueur , j'ai une angélique qui se multiplie.  M  LH36-06-??/1-327(13)
e de public sur votre Noré, que votre Noré est  joueur , libertin, dissipateur; quand vous trouv  LH47-01-08/2-512(23)
du feu, les poèmes de l'Espérance.  Je suis un  joueur , pauvre aux yeux de tous; mais qui joue   LH36-03-27/1-305(32)
u as cru pendant q[ue]lq[ue] temps que j'étais  joueur .  Sache donc, ma bébête, qu'on ne peut p  LH45-09-07/2-.70(31)
insi, comme tu m'aimerais, dis-tu, prodigue et  joueur .  Tu ne sais pas combien je souffre en m  LH45-09-08/2-.76(10)
us ne quitterons jamais.     Ah ! tu as vu des  joueurs  !  J'en suis bien aise, car on t'a dit   LH45-09-07/2-.70(30)
eut avoir de jolies femmes, et faire jouer les  joueurs , elle finira par avoir du monde; mais p  LH46-08-20/2-307(29)
prudente à Bad[en]; c'est pavé de Français, de  joueurs , ne vois personne; car cette fatale cél  LH45-09-14/2-.81(35)
eur inconsistance est affreuse.  Ils sont tous  joueurs .  J'y suis allé pour faire plaisir à un  LH43-03-31/1-661(.6)
ties d'échecs, où Mme Hancha était si mauvaise  joueuse  ? quand les retrouverons-nous ?     Dim  LH48-06-17/2-872(.1)

Joueur de violon
 ces lumineux chefs-d'oeuvre qui sont comme le  Joueur de violon , le soleil d'une galerie.  Vou  LH46-07-29/2-287(14)
uer, c'est une de ces oeuvres à voir, comme le  Joueur de violon .     Si je vends mon Breughel,  LH46-07-29/2-290(.2)

joufflu
lles ne soient pas venues jusqu'au gros soldat  joufflu  qui a l'honneur de vous répondre; mais   LH42-02-22/1-560(33)

joug
'en séparer.  L'Italie entière veut secouer le  joug  de l'Autriche, et l'Allemagne veut la libe  LH46-12-20/2-478(38)
ur lesquels on compte pour tenir Paris sous le  joug , et ils en ont fait des terrassiers, ils d  LH48-04-23/2-810(36)

jouir
'an voix hier parre la paust pourre ke voux an  gouissié  leu plux taux paucibleu, karr geu çai   LH46-09-23/2-340(38)
e jours, selon  M. Nacquart, je n'aurai jamais  joui  d'une si belle santé.  Il a trouvé les gro  LH42-12-05/1-619(27)
rire ici : Vous êtes ainsi !  Que de fois j'ai  joui  de cette délicieuse fantaisie, moi attaché  LH33-02-24/1-.29(.4)
 nous n'aurons plus la liberté dont nous avons  joui  en voyage; mais nous aurons des hasards, e  LH45-09-08/2-.76(.6)
'elle ne l'est aujourd'hui.     Quiconque aura  joui , comme moi de votre compagnie dans un voya  LH45-09-06/2-.72(12)
us pleine et la plus limpide dont j'aie jamais  joui .  Figurez-vous ce qu'eût été votre Annette  LH48-02-07/2-693(11)
uer.  J'ai conçu une bouffonnerie dont je veux  jouir  : Prudhomme bigame.  Prudhomme est avare,  LH34-10-18/1-197(19)
a bêtise de l'amour ivre, car j'ai reculé pour  jouir  de ce moment, de plusieurs mois les jours  LH35-06-??/1-251(.3)
tante, je voudrais la voir en bonne santé pour  jouir  de ce que je lui prépare; mais, grand Die  LH34-10-26/1-203(.8)
ente affaire, comme placement.  Enfin, j'ai pu  jouir  de l'aspect de la magnifique potiche géor  LH46-12-09/2-459(.9)
 elle sera épuisée dans 6 mois.  Je commence à  jouir  de l'avenir que je me suis si péniblement  LH47-01-24/2-533(11)
e va pas bien, et ma pauvre soeur au moment de  jouir  de la vie et de se trouver à l'aurore de   LH36-05-01/1-317(28)
es que les riches !  Et combien peu ils savent  jouir  de leurs facultés.  Je crois que l'argent  LH40-02-14/1-507(.5)
s sa mansarde; j'en ai encore pour une année à  jouir  de mes dernières misères, à avoir de nobl  LH33-10-19/1-.67(29)
 à Paris, sous le nom de Wentzell.  J'espérais  jouir  de mon cher incognito; mais comme à Milan  LH37-04-11/1-374(14)
t une compensation à vos soucis que de pouvoir  jouir  de Saint-Pétersbourg sans les arrière-pen  LH44-01-31/1-791(40)
, mais je préférerais ne te rien faire voir et  jouir  de ta surprise, je voudrais ne t'en plus   LH46-09-29/2-352(37)
infâmes galériens de la galerie du monde, pour  jouir  de ton secret.  Quand, devant toi, l'on p  LH45-02-15/2-.18(13)
 à laquelle on porte une vive affection, c'est  jouir  deux fois.     Je suis convaincu de l'imm  LH34-11-26/1-209(.5)
 votre amitié.  Pour l'aller chercher, pour en  jouir  pendant huit jours l'on peut bien faire h  LH34-11-22/1-207(21)
ier du culte des arts.  Enfin, vous pourrez en  jouir , parce qu'il sera très supposable que, pa  LH33-02-24/1-.29(35)
orance du bien, que par le regret de n'en plus  jouir .  Je me suis tant accoutumé à vous trois,  LH47-07-25/2-653(12)
et une loge de portier et le jardin.  Comme je  jouirai  de ta surprise ?  Car j'ai bien accompl  LH46-12-12/2-463(26)
ison que j'ai en vue.  Avec quelles délices je  jouirai  du chez moi.  Mais le damné vendeur ne   LH36-01-18/1-290(.7)
ient.     Ta Séraphîta est belle, grande et tu  jouiras  de cette oeuvre dans 3 mois.  Il faut d  LH34-07-30/1-177(16)
rez pas altéré la blancheur de vos bas et vous  jouirez  des plaisirs d'auteur en voyant ce que   LH44-03-01/1-819(24)
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uis heureux de ma trouvaille parce que vous en  jouirez  un jour.  Quand on pense qu'Henri IV a   LH43-12-22/1-758(12)
 une belle vie après tant de soucis; oui, nous  jouirons  d'une belle soirée et vous n'aurez mêm  LH43-03-20/1-657(.3)
 ignorance excessive des choses actuelles, j'y  jouis  d'un incognito complet, on ne sait pas ce  LH38-03-27/1-448(27)
 une certitude si complète de mon côté, que je  jouis  de mes dernières misères en y voyant le d  LH43-05-31/1-695(13)
songe plus.  Plus de dîner pour 8bre.  Puis je  jouis  tant par la pensée des choses que je n'ai  LH33-10-19/1-.68(.2)
re de la Chronique a été due au crédit dont je  jouis , j'ai pu parler en maître.  Mettez de l'h  LH36-03-27/1-307(27)
leil de l'Espagne réchauffant un homme, qui ne  jouissait  que des lampes de mine, et de l'atmos  LH44-02-02/1-797(29)
ée.  J'aurais voulu vous avoir sous le bras et  jouissant  de ce coup de théâtre parisien.  Je v  LH44-07-30/1-890(25)
e sens ce parfum qui rend fou, et je te dis en  jouissant  par la pensée, de ces mille trésors,   LH45-11-13/2-.98(22)
s 350 000 fr., je les garderai en jardin en en  jouissant .  Cet arpent 1/2 coûtera 90 000 fr. e  LH45-04-03/2-.42(.7)
 malheur, je vous crie du fond de mon cabinet,  jouissez  du bien-être matériel que vous donne M  LH37-07-08/1-391(24)
s me souhaitez la tranquillité d'âme dont vous  jouissez , hélas, j'ai les passions ou pour parl  LH39-06-04/1-487(27)
 départ se fait le 15, ordinairement; car nous  jouissons  d'un tel changement de température qu  LH43-03-20/1-656(35)
pas, n'aye aucun souci, nous nous aimons, nous  jouissons  du plus grand bonheur qu'il y ait sur  LH46-10-22/2-382(15)
uvez pas vous figurer le temps d'été dont nous  jouissons , j'ai eu du raisin sur ma table, et d  LH44-04-01/1-834(35)
lus.  La sagesse de ma vie fait que le cerveau  jouit  d'une activité que je n'ai jamais connue,  LH48-08-17/2-972(13)
 qu'elle est adorée, et que le véritable amour  jouit  de privilèges très étendus.  O tendresse   LH45-09-10/2-.78(.4)
 donné cette puissance du coeur qui fait qu'on  jouit  encore du bonheur après qu'il est passé,   LH48-08-12/2-962(.1)
 aimés que par l'absence; car, avec eux, on en  jouit , et de loin, on pèse alors son bonheur, o  LH48-02-07/2-693(.7)

jouissance
  Il y a tant de jouissances pour moi dans une  jouissance  !  Si vous saviez comme elles sont l  LH43-01-20/1-634(23)
'est l'élixir de l'amour !  C'est peut-être la  jouissance  de Dieu qui nourrit les mondes de sa  LH47-06-25/2-598(.4)
illeusement dans un livre, pour vous donner la  jouissance  de vous savoir supérieure à bien des  LH44-02-10/1-806(34)
m'avez dit que par votre contrat vous aviez la  jouissance  des biens ou ce que nous appelons ic  LH42-01-31/1-554(39)
evez être au moment où je vous écris en pleine  jouissance  du Boulanger, et j'attends avec impa  LH38-03-02/1-444(28)
s d'affection !...  Une heure de cette céleste  jouissance  ferait accepter des martyres.  Oh !   LH44-02-20/1-811(23)
 ayant au doigt ce que j'ai au mien.  Aussi ma  jouissance  ne sera complète que quand je saurai  LH43-11-20/1-733(.2)
ne Bette !  Et c'est pour moi une irrésistible  jouissance  que de me jeter ainsi dans ton coeur  LH46-10-18/2-377(35)
je sais par moi qu'il n'y a pas de plus grande  jouissance  que de s'occuper du bien-être de l'ê  LH46-07-28/2-277(13)
bien, va ! car, tu le vois, te le dire est une  jouissance  sur laquelle 14 ans ne m'ont pas bla  LH46-12-12/2-464(13)
de mon bagne intellectuel, la douce et sublime  jouissance  éthérée de causer avec toi, à traver  LH46-12-12/2-461(38)
ment.  Travailler pour t'aller voir, oh quelle  jouissance , il n'y a plus de travail, il y a l'  LH34-07-30/1-177(27)
 une distraction; mais, si en sacrifiant cette  jouissance , j'acquérais notre tranquillité, je   LH45-12-04/2-111(.9)
ourser concédera q[ue]lq[ue] 10 ans de plus de  jouissance .     Chère madame Zouzi, je n'ai pu   LH48-02-29/2-727(.6)
it : — Mille fois souffrir ! se retrancher des  jouissances  ! et payer, et ne plus mettre une l  LH47-07-21/2-635(25)
si étrangement que l'une double et décuple les  jouissances  comme les douleurs de l'autre.  Tou  LH42-01-10/1-549(23)
e moi aussi, je voudrais ma part de ces belles  jouissances  d'art, mais que je suis dans mon ba  LH34-04-10/1-156(37)
rs debout, toujours marchant, sans repos, sans  jouissances  de coeur, sans rien que ce que me l  LH36-04-30/1-316(.1)
ctueusement prononcé.  Je veux vous donner les  jouissances  de l'amitié les plus douces, je veu  LH34-11-26/1-210(.9)
cette comparaison que je me plais à mettre les  jouissances  de l'amour, de la tendresse, et tou  LH42-02-25/1-563(.2)
 ceux qui l'adorent dans sa gloire et avec les  jouissances  de l'esprit et de l'entendement !    LH47-07-02/2-612(24)
 quelque chose de grand que pour augmenter les  jouissances  de la personne aimée.  Je puis vous  LH34-08-11/1-181(36)
r, la fortune, la tranquillité, la gloire, les  jouissances  de vanité, la beauté, le plaisir, e  LH43-05-11/1-682(18)
fontaine arrive mardi.  Crois-moi, les petites  jouissances  du Bric-à-brac aident les grands tr  LH46-10-18/2-377(20)
 ces malheurs, car Dieu ne nous laisse que les  jouissances  du coeur.  Oh ! comme j'ai pensé à   LH48-07-03/2-891(33)
!  Il faut vous dire adieu, vous souhaiter les  jouissances  du voyage.  Je vais moi me remettre  LH34-07-13/1-173(38)
 fait par avance tous ces sacrifices de menues  jouissances  et de souvenirs, afin d'avoir la pe  LH36-10-01/1-337(14)
si précieux que je n'ai pas voulu retarder vos  jouissances  gastronomiques.     #31.     [Genèv  LH34-01-??/1-111(16)
un souvenir !  Que de force on y puise, que de  jouissances  on y trouve !  Chère Ève, je vous a  LH42-05-15/1-582(12)
s, que je cache mon programme.  Il y a tant de  jouissances  pour moi dans une jouissance !  Si   LH43-01-20/1-634(22)
r.  Jamais lettre ne m'a fait éprouver plus de  jouissances  que celle que je viens de lire, ell  LH44-03-01/1-819(12)
urage de m'insurger contre un dol qui hâte les  jouissances  que vous dites prendre à ces choses  LH35-12-19/1-280(.2)
vous verrez v[os] privations métamorphosées en  jouissances  que vous ne soupçonnez pas.     Si   LH44-09-20/1-914(15)
, l’intelligence ne bougent pas; et toutes mes  jouissances  sont au service de mes souvenirs, e  LH46-01-08/2-156(36)
ue j'invente pour vous donner quelques petites  jouissances  vous arrive, écrivez-moi donc ce qu  LH38-02-10/1-439(12)
-moi faire, m'a consterné, mais il y a tant de  jouissances  à vous obéir que je resterai où je   LH42-12-07/1-621(.9)
ur dire à Annette quelles adorables et divines  jouissances , c'est de se priver pour ce qu'on a  LH47-06-25/2-598(.1)
que rien ne s'y oublie, pas la plus petite des  jouissances , elles s'y agrandissent par le temp  LH48-06-02/2-859(10)
s avez inventé m'a paru la plus délicieuse des  jouissances , et vous lirez, peut-être votre oeu  LH44-03-16/1-827(33)
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esprit de l'écrivain ne donne pas de pareilles  jouissances , parce que ce que nous peignons est  LH37-11-07/1-419(32)

jour -> jour

journal -> journal
-> lettre-journal

Journal de la Corse
 m'avait vu à Paris, de là, un article dans le  Journal de la Corse , et moi qui voulais tenir m  LH38-04-01/1-449(17)

Journal des Débats -> Débats

journalier
in, dans dix ans, après neuf ans d'attachement  journalier , je vous demanderai : — Ève, avais-j  LH43-04-23/1-669(24)
l fait la nature de ma lutte et de mes combats  journaliers .  Depuis mon retour de Vienne, la R  LH35-11-21/1-274(.2)
e vous dire une chose, parce qu'elle est toute  journalière , c'est que je vous presse à travers  LH34-04-28/1-160(18)
re, il ne faut pas avoir de souci, pour la vie  journalière .     J'ai l'espoir de vendre 700 fr  LH44-09-20/1-912(35)
t de femmes différentes, elle était sans doute  journalière .  Ce qui par exemple est beau comme  LH37-10-20/1-414(29)

journalisme
e.     Maintenant, voici ce qui a eu lieu.  Le  journalisme  a été infâme, ils ont dit que la pi  LH40-03-26/1-508(26)
 élus de mon coeur, et surtout aux opinions du  journalisme  et de la foule, en sorte que je ne   LH38-01-20/1-435(26)
'audacieuse peinture des moeurs intérieures du  journalisme  parisien et qui est d'une effrayant  LH39-06-04/1-485(35)
travail semblable à celui que j'ai fait sur le  journalisme , et destiné à faire connaître le de  LH44-07-16/1-882(13)
cheté, ne pliant ni sous l'usurier, ni sous le  journalisme , n'implorant personne, ni son créan  LH37-07-19/1-397(.4)
us entrer aux affaires par la députation et le  journalisme .  Ainsi mes efforts vont tendre à m  LH36-05-16/1-319(.3)
l ne fera jamais rien, parce qu'il est dans le  journalisme .  C'est le fils d'un receveur d'une  LH38-10-15/1-469(12)
uicide.  Lucien a servi de fil pour peindre le  journalisme .  Il resert pour peindre la classe   LH44-02-06/1-803(37)

journaliste
millions, et l'embonpoint de ses millions.  Un  journaliste  a dit qu'elle était éprise de moi;   LH43-11-07/1-729(15)
ès heureux d'en être quitte.  Elle est devenue  journaliste  avec Girardin.  Elle se donne, comm  LH43-05-15/1-684(.7)
a Comédie humaine a reparu.  J'ai mené hier un  journaliste  chez le marchand de curiosités, il   LH44-01-17/1-781(22)
 que la calèche traverse le pont de Cosne.  Le  journaliste  déclare sa passion à Dinah, et comm  LH43-04-09/1-666(31)
ulait, vu le paletot de Gringalet.     Quelque  journaliste  qui jouait ses derniers feuilletons  LH46-10-23/2-386(12)
on à Dinah, et comme Dinah fait des façons, le  journaliste  qui voit arriver un jeune homme à c  LH43-04-09/1-666(32)
uche de ses acteurs, et, parce que je peins un  journaliste  sans foi, ni loi, que je le fais pa  LH37-08-26/1-400(26)
onnaissent peu !  Je n'ai jamais voulu voir un  journaliste , car je rougirais de solliciter un   LH33-03-??/1-.31(14)
 demanderez quelles belles moeurs ont donc les  journalistes  en France, les hommes les plus inf  LH36-12-01/1-355(.9)
ul étais en position de dire la vérité à n[os]  journalistes  et de leur faire la guerre à outra  LH39-06-04/1-485(36)
ble d'avoir une place, c'était à la Gaîté, les  journalistes  viennent tard, tout était vendu.    LH47-08-07/2-662(.1)
 l'autre partie appartenait à mes ennemis, aux  journalistes , et le tiers environ à des amis à   LH40-03-26/1-508(.7)
la Belgiojoso, qui a des accointances avec des  journalistes .  Ah ! vous ne vous doutez guère d  LH44-08-08/1-899(.4)
rier à l'Assemblée en entrant à la tribune des  journalistes ; il a flairé fortement la salle co  LH48-07-09/2-910(18)
ent et dont le nom a induit en erreur même nos  journalistes ; mais rien n'est plus vrai.  J'ai   LH33-11-12/1-.89(29)
'hui le chemin du Nord procède par des hausses  journalières .     Ceci, (le système des annuité  LH48-07-28/2-936(35)

journée
-> demi-journée

— Parce que, monsieur, je n'ai pas assez de la  journée  !  Allons, mille tendresses à travers l  LH44-08-04/1-894(.6)
 faire du manuscrit, de la copie, je perds une  journée  !  C'est affreux.  Je comptais écrire 1  LH44-03-19/1-831(12)
 mon m. chéri, souhaité hier pendant toute une  journée  !  Je te tenais sous mon bras en pataug  LH46-12-12/2-463(45)
re sur la route, et je parle à mon lp toute la  journée  !  Voilà mon état, et la délicieuse heu  LH47-06-29/2-605(23)
 ne suis pas sorti, j'ai wierzchownié toute la  journée  ! et dans ces contemplations, je suis t  LH48-07-11/2-902(42)
aisses de Wiesbaden, c'est une journée, et une  journée  ! je n'en ai pas une à ma disposition,   LH46-11-21/2-429(12)
là une causerie !  Mais je t'écrirais toute la  journée  ! je ne peux plus que penser à toi, que  LH48-07-22/2-934(14)
si la salle à manger sera très belle.  Hier ma  journée  a été dévorée par Lockroy, le nouveau d  LH46-10-19/2-378(.6)
     Dimanche 15 [février].     Hier, toute la  journée  a été employée à voir Bertin, Rotschild  LH46-02-15/2-179(20)
 qui n'a donné qu'un à compte.  Enfin toute ma  journée  a été perdue et le tapissier n'est pas   LH47-08-03/2-659(.9)
i la maison.     Lundi [1er mai].     Toute ma  journée  a été perdue hier pour le travail, car   LH48-05-01/2-820(18)
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 littérature et ce que sont les libraires.  Ma  journée  a été perdue, et c'est malheureux.  Je   LH46-06-28/2-233(.9)
 et il avait tout décommandé, excepté moi.  Ma  journée  a été perdue, j'ai dépensé 42 fr. de vo  LH47-07-20/2-633(10)
e à Chaillot ont dîné chez moi; le reste de ma  journée  a été pris par eux.  J’ai besoin de Gau  LH46-01-16/2-160(14)
deurs et misères que publie L'Époque (hier, ma  journée  a été prise de midi à 5 heures pour all  LH46-07-17/2-262(.7)
 la valeur, en y ajoutant la valeur d'art.  Ma  journée  a été prise entièrement et j'avais pris  LH46-12-27/2-488(23)
 et elle m'a tenu beaucoup de temps.  Toute ma  journée  a été prise par des ouvriers, car j'en   LH48-05-31/2-852(12)
 octobre].     Hier, mon lplp. chéri, toute ma  journée  a été prise par ma nièce Soph[ie] et ma  LH46-10-03/2-362(42)
i 6 mars 1848.]     Jeudi 2 mars.     Toute ma  journée  a été prise par mon beau-frère, ma soeu  LH48-03-02/2-728(.4)
ayant de retravailler, je vais rester toute la  journée  au coin de mon feu, tâchant de reprendr  LH44-01-26/1-792(27)
 j'étais sans force, et je vais même passer la  journée  au lit.  C'est aujourd'hui les fêtes de  LH46-07-29/2-277(27)
ses.     Mercredi 17 [mai].     Hier, toute la  journée  au théâtre où l'on faisait relâche, j'e  LH48-05-17/2-838(21)
Petites Misères finies à Chlendowski, toute ma  journée  aujourd'hui va se passer à l'impr[imer]  LH45-11-28/2-106(37)
 je pense à mes chers salt[imbanques] toute la  journée  avec des rages et des ennuis que rien n  LH48-03-24/2-766(19)
is levé à 6 h. du matin et suis resté toute la  journée  avec un architecte à évaluer et dire ce  LH46-09-22/2-328(17)
a désapprobation.  À demain, car j'aurai cette  journée  bien occupée, il faut aller au Constitu  LH46-09-29/2-353(14)
st mon jour de naissance, et je serai toute la  journée  chez ma soeur et ma mère.     Mon Dieu,  LH37-05-20/1-380(14)
que ce matin, car hier j'ai été cloué toute la  journée  chez moi par l'ouvrier qui travaillait   LH47-07-11/2-622(.5)
di [11 novembre].     Hier j'ai perdu toute ma  journée  chez Véron et à attendre le directeur d  LH46-11-11/2-414(18)
-demain, pour vous parler avec certitude de la  journée  d'aujourd'hui et de la rectification du  LH48-02-22/2-712(11)
     Voilà la causerie affaires, terminée.  La  journée  d'hier a été consolante, car je vois le  LH46-09-24/2-332(39)
à à califourchon sur mon travail.     Toute la  journée  d'hier a été perdue avec 7 à 8 personne  LH48-03-31/2-782(.1)
  À demain.     Vendredi 29 [décembre].     La  journée  d'hier n'a pas été bonne, j'ai peu trav  LH43-12-29/1-761(18)
ces 12 feuilles, il est vrai que j'y ai mis la  journée  d'hier, car on était horriblement press  LH43-11-07/1-727(36)
ui en donner.  Cette affaire m'a pris toute la  journée  d'hier, car R[othschild] avait le Conse  LH48-02-19/2-704(31)
oeur, et j'en souffre.  Voilà l'histoire de ma  journée  d'hier, et j'attends, avec impatience,   LH47-07-27/2-643(33)
 J'ai lu Les 3 Mousquetaires !  Voilà toute ma  journée  d'hier, je me suis couché à 7 heures, e  LH45-12-21/2-132(.9)
us donner toutes les nouvelles complètes de la  journée  d'hier.     10 heures.     D'ici à 8 jo  LH48-02-23/2-713(.3)
rendrait 6 pages.  Ça m'a fait perdre toute ma  journée  d'hier.     Je ne pourrai penser à meub  LH46-12-17/2-471(45)
r de cataplasmes, ce qui a pris le reste de la  journée  d'hier.  J'ai une fausse entorse, il y   LH46-12-19/2-474(.4)
e ne le voulais.  Hier, je suis resté toute la  journée  dans mon cabinet sans en sortir, et tou  LH47-07-05/2-615(25)
mbre, deux heures].     Je suis resté toute la  journée  dans mon cabinet sans pouvoir travaille  LH43-12-24/1-758(21)
urs de bonheur perdus à vous attendre, ô belle  journée  de 7bre.  On vous a désirée pendant 210  LH48-08-23/2-989(30)
st la niaiserie de Prudhomme sur le trône.  La  journée  de demain est inquiétante.  Et que vont  LH48-02-23/2-717(.7)
enflées.  Il faut que je me repose au moins la  journée  de demain, pour pouvoir supporter les 2  LH48-02-11/2-697(30)
 autour du lac, et je me reporte à cette bonne  journée  de Diodati qui a effacé les mille chagr  LH34-06-03/1-166(32)
s ont été horribles, affreuses.  Il y a eu une  journée  de désespoir, où je suis allé chercher   LH37-04-10/1-371(14)
ur me contrarient, j'en suis malade.  Toute la  journée  de lundi a été prise par un vieillard d  LH33-11-20/1-.99(19)
 elles n'ont fait que croître et embellir.  La  journée  de Mayence à Cologne, passée au milieu   LH43-11-07/1-724(.6)
santé, grâce au voyage.     C'est une mauvaise  journée  de naissance.  J'ai commencé par renvoy  LH37-05-20/1-381(.3)
terai 4 000 fr. de ma mère.  Je vais faire une  journée  de rangement de papiers, car il faut re  LH47-06-02/2-566(16)
rd'hui.     Mardi 16 [mai].     Hier a été une  journée  de révolution !  On est venu chercher a  LH48-05-16/2-837(30)
ui me repose; et aujourd'hui j'ai une terrible  journée  de travail à faire; il faut tâcher d'al  LH46-11-16/2-419(18)
a braise d'un four allumé.  J'ai dormi dans la  journée  de une heure à six heures et demie, et   LH46-06-21/2-220(.9)
de causer affaires, ici, quand nous aurons une  journée  en bateau, de Châlons à Lyon, et une de  LH45-10-15/2-.93(.6)
!  Adieu pour aujourd'hui, car j'emploierai ma  journée  en courses.     Lisez-vous les débats d  LH44-01-29/1-795(30)
es étrangers, les hommes se promènent toute la  journée  en fumant, c'est une paresse incroyable  LH38-03-27/1-448(25)
l ami Bilboche à qui vous avez donné une bonne  journée  en l'occupant de vous.     Vendredi 20   LH47-08-19/2-676(43)
uand on est père de famille, et il m'a pris ma  journée  entière.  C'était nécessaire.  Tout exa  LH46-08-23/2-311(12)
uis q[ue]lq[ue] temps, j'y suis resté toute la  journée  essayant de les égayer.  Concevez-vous   LH45-12-20/2-131(10)
 occupé, j'écris toujours, il me semble que ma  journée  est bénie quand j'ai commencé par cette  LH44-01-23/1-786(18)
 Quant à moi, le seul moment supportable de la  journée  est celui-ci, l'heure ou les 2 heures p  LH47-07-25/2-641(27)
  Je comptais écrire 10 ou 15 feuillets, et ma  journée  est consommée.  Puis au lieu de vous me  LH44-03-19/1-831(13)
 aussi, et aussi le 1r ouvrier de Paillard, ma  journée  est perdue, car il faut être partout av  LH47-06-27/2-602(.8)
il en faut 12 paires au moins.     Toute cette  journée  est prise par des courses, je ne pourra  LH46-11-21/2-429(23)
noncer la chute de L[ouis-]Ph[ilippe] si cette  journée  est un triomphe pour les républicains,   LH48-02-24/2-717(25)
r la Line.  J'ai peur des préoccupations de la  journée  et des dérangements, et je ferme le cou  LH48-08-12/2-960(21)
. le Curé, car hier, j'ai eu du monde toute la  journée  et n'ai pu y aller.  J'attendrai pour v  LH48-07-24/2-928(21)
ntendre.  Adieu, je me couche; j'ai demain une  journée  fatigante.     mercredi 3 Xbre.     Je   LH45-12-01/2-108(14)
lus haute idée du vrai bonheur.  Pour moi, une  journée  heureuse est au-dessus des mondes.  Qua  LH34-06-03/1-166(28)
ain.     Mercredi [30 septembre].     Toute la  journée  hier a été prise par les affaires, et j  LH46-09-30/2-353(22)
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ayer de la succession Dujarrier, j'ai perdu ma  journée  hier en courses pour cette affaire, et   LH45-12-25/2-134(21)
esoin, c'est une rage.     J'ai couru toute la  journée  hier. Il a fallu voir Alex[andre] de B[  LH45-09-14/2-.80(.9)
 de plaisir que je suis resté pendant toute la  journée  hébété, causant avec lui, je ne me lass  LH36-12-27/1-359(.5)
eux sont venues par Marseille.     Oh ! quelle  journée  j'ai eu[e], m[on] lplp; atroce, affreus  LH46-01-05/2-148(32)
ouché à Montrichard, tu avais vu pendant cette  journée  la belle vallée du Cher !  Ah, il n'y a  LH46-07-28/2-276(26)
tais levé à 4 heures du matin, j'ai donc eu la  journée  la plus pénible du monde, et pour me te  LH46-06-12/2-205(19)
faire, et 5 feuilles à corriger.  J'ai là, une  journée  laborieuse, adieu pour aujourd'hui, min  LH45-09-01/2-.53(32)
mbre].     Hier, j'ai attendu pendant toute la  journée  les gens de L'Époque sans pouvoir rien   LH46-12-07/2-448(36)
ux parler à un coeur ami.     Puis cette bonne  journée  m'est venue au milieu des plus durs tra  LH36-12-27/1-359(18)
es, enfin tout !     [Mardi] 2 janvier.     La  journée  n'a pas si bien fini hier qu'elle a com  LH44-01-02/1-770(.2)
nir de vous.  Je suis arrivé à une heure de la  journée  où dix ans d'attachement ne se refont p  LH43-01-23/1-642(33)
sant ta robe; mon Dieu que douce eût été cette  journée  où j'aurais pu jouer en liberté avec to  LH33-10-18/1-.66(38)
rd'hui, je vous rendrai compte demain de cette  journée  où je ferai beaucoup de choses.  Hier,   LH48-08-26/2-998(25)
ée à vous, j'ai été transporté en idée à cette  journée  où nous avons vu Rouen; c'est une fête   LH45-12-27/2-135(.5)
rnée, et j'ai été pris pendant la moitié de la  journée  par Fabre qui a rapporté la bibliothèqu  LH47-07-26/2-642(.3)
 novembre].     J'ai été dérangé pour toute la  journée  par l'ébéniste qui est venu chercher to  LH46-11-06/2-406(21)
, en ce moment, je commence comme toujours, ma  journée  par vous écrire.  Ah ! il m'est bien di  LH48-08-06/2-953(.5)
lé pendant cette nuit, malgré la fatigue d'une  journée  passée dans ces catacombes appelées l'O  LH42-02-22/1-559(33)
ercredi 28 [sic] [juillet].     Hier a été une  journée  perdue, il a fallu souhaiter la fête à   LH47-07-28/2-645(32)
est resté de 10 à 4 h. 1/2 chez moi, c’est une  journée  perdue, je n’ai pas encore vu Lirette.   LH46-01-12/2-159(.4)
ais travailler toute la journée, et je vois ma  journée  perdue.     Hier, je suis allé à la Dou  LH48-03-30/2-780(.8)
 Palais pour l'affaire du créancier, c'est une  journée  perdue.  Je t'écrirai encore un mot ce   LH46-07-15/2-259(27)
c pour aujourd'hui; voilà tout mon temps et ma  journée  perdus.     Lundi [28 juin].     J'ai e  LH47-06-27/2-602(11)
l pleut à torrents.  Je vais profiter de cette  journée  pour commencer l'oeuvre.  Demain v[ous]  LH47-07-26/2-643(.6)
matin, j'ai travaillé puis j'ai couru toute la  journée  pour te faire continuer les journaux, j  LH46-08-17/2-305(33)
[otre] pommade.     J'ai employé hier toute la  journée  pour vous trouver de jolies boîtes pour  LH48-09-02/2-M06(13)
 autres, tout pour lui, il veut à la fin de la  journée  pouvoir se dire que tout ce qu'il a fai  LH36-04-29/1-313(19)
ose en vers.  Adieu pour aujourd'hui, voilà ma  journée  prise par la lecture de v[otre] lettre   LH47-06-25/2-599(.9)
s savoir qu'il me manque quelque chose dans ma  journée  quand je n'ai pas bavardé avec toi (je   LH48-07-11/2-904(14)
 occupé.     Hier, j'ai pensé pendant toute la  journée  que c'était le jour de n[otre] séparati  LH46-09-20/2-324(25)
 générale, cela est clair, car il n'y a pas de  journée  qui n'amène son malheur.  Également rui  LH48-06-23/2-874(36)
euillets aujourd'hui, ce sera beaucoup, car la  journée  s'annonce pour être plus chaude que cel  LH46-06-15/2-212(.6)
e dit qu'il ne se passe pas trois heures de la  journée  sans que je te revoie dans les mille ch  LH45-09-10/2-.78(23)
pitres à corriger pour 4 heures 1/2, toute une  journée  sans quitter mon fauteuil.  J'ai une mi  LH46-07-22/2-269(31)
eillé.  Je n'ai qu'un moment de bon dans cette  journée  si lourde, si pesante, si sombre, c'est  LH47-07-30/2-648(13)
er mes tableaux et [mon] bric-à-brac; toute ma  journée  y a été prise à peu près, et j'ai profi  LH46-06-17/2-214(18)
nt.     Aujourd'hui, je vais employer toute ma  journée  à aller chercher les tableaux de Rome,   LH46-06-22/2-223(44)
ild] achète des rentes.     J'ai pour toute la  journée  à avoir du monde, et entr'autres v[otre  LH48-02-20/2-706(27)
novembre].     J'ai travaillé pendant toute la  journée  à deux épreuves qui m'ont pris vingt he  LH33-11-01/1-.83(.2)
er, ma bien-aimée Linette, j'ai passé toute la  journée  à la Douane, et à déballer le lustre, e  LH47-05-20/2-556(.2)
e 7 jours.     Hier j'ai passé la moitié de la  journée  à la maison, et j'ose espérer qu'elle s  LH46-11-23/2-431(16)
 usé de douleur.     Hier, j'ai passé toute ma  journée  à lire Pévéril du Pic, pour ne pas pens  LH45-02-26/2-.27(32)
vaillé comme à la rue de Berry.  J'ai passé ma  journée  à lire Voltaire, l'Essai sur les moeurs  LH47-08-04/2-660(.7)
rs de Fabre sont venus et ont employé toute la  journée  à monter la bibliothèque que v[ous] sav  LH47-07-27/2-643(22)
 est tapissé de suie.  Les femmes passent leur  journée  à moudre et à pétrir le pain, et les ho  LH38-04-17/1-451(15)
res, j'ai employé les 2 premières heures de ma  journée  à penser et à écrire à ma chère È[ve] q  LH48-05-01/2-821(37)
nelle, comme depuis 26 ans.  Je vais passer la  journée  à rechercher Richard Coeur-d'Éponge, et  LH48-07-26/2-930(24)
 qui débordait hier, et qui m'a fait passer la  journée  à relire vos lettres et à étudier Daffi  LH42-12-20/1-624(29)
avaux pour aller dissiper, même pour vous, une  journée  à son atelier.  Vous avez tout votre Ho  LH43-01-26/1-643(23)
ugez, sous celui-ci !  Aussi vais-je passer ma  journée  à travailler, j'ai déjà relu vos lettre  LH48-05-21/2-843(.2)
; hier la vôtre m'a pris aussi la moitié de la  journée  à voir des pendules et elle s'est à la   LH48-07-27/2-935(12)
-ce pas vous dire que j'ai pensé hier toute la  journée  à vous, j'ai été transporté en idée à c  LH45-12-27/2-135(.4)
si mélancolique !  J'ai pensé pendant toute la  journée  à Wiscztnovitz [sic] et à ces deux jeun  LH47-06-25/2-597(15)
s de plomb.  Hier, j'ai fait durant une atroce  journée  émaillée d'ouvriers, qui ont nettoyé mo  LH47-06-26/2-600(22)
mille tendresses.  Hier, j'ai pendant toute la  journée  été courant, je me suis trouvé si fatig  LH33-10-23/1-.71(.5)
n calèche découverte dans tout Paris, toute la  journée ), est, comme animal, l'homme le plus ex  LH47-07-25/2-640(25)
ardi [novembre].     Hier, j'ai couru toute la  journée , 16 francs de voiture.  Je suis allé ch  LH45-11-25/2-105(.6)
].     Je suis allé faire des courses toute la  journée , au Ministère de la Marine pour mon frè  LH44-01-16/1-780(21)
é malgré moi d'une affreuse tristesse toute la  journée , avec cela, il pleuvait à torrents.  Ma  LH46-09-29/2-350(29)
s me mettre à l'ouvrage et travailler toute la  journée , c'est de ces journées où il faut faire  LH46-08-16/2-304(17)
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    [Dimanche] 6 [juin].     L'événement de la  journée , c'est la lettre de vos deux chers enfa  LH47-06-06/2-570(.2)
 et, après n[ous] avons fait le whist toute la  journée , car il a plu.  Ce matin, je suis à l'o  LH48-06-12/2-865(31)
étés.  Voilà tout ce que j'ai pu faire dans ma  journée , car j'ai eu une migraine qui m'a tenu   LH48-02-20/2-706(.9)
manuscrit, j'ai fait 2 feuillets dans toute ma  journée , ce que je fais en une heure, et je pre  LH43-06-17/1-699(11)
, ma tête était paresseuse; j'ai dormi dans la  journée , ce qui ne m'a pas empêché de dormir 8   LH46-06-25/2-227(44)
en faisant ces travaux, que je me dis à chaque  journée , comme l'année dernière : — Encore une   LH44-08-11/1-901(.4)
lplp. adoré, j'ai passé littéralement toute la  journée , de 6 h. du matin à 5 heures du soir à   LH47-05-17/2-552(.3)
, comme un écolier au piquet, pendant toute la  journée , depuis mon réveil jusqu'à mon coucher,  LH46-12-11/2-456(24)
ma situation est-elle affreuse, il y a dans la  journée , des heures intraversables, c'est comme  LH48-05-05/2-826(29)
ue, et des petits travaux à tout pour toute la  journée , des oublis, des raccommodages.  On vie  LH47-06-20/2-586(.9)
 chère pense au 15 7bre 1848 !...  Ah ! quelle  journée , elle dévorera 210 jours de bonheur per  LH48-08-23/2-989(29)
.  Aujourd'hui, il me faut travailler toute la  journée , et aller ce matin chez mon curé qui n'  LH48-08-09/2-958(10)
yence et le Wurtemberg.  Tout cela m'a pris ma  journée , et aujourd'hui je dois travailler.  Ai  LH46-08-21/2-309(24)
e] l'a voulu garder à déjeuner, il m'a pris ma  journée , et c'est affreux !  Je ne sais où donn  LH46-08-13/2-300(18)
i 25 [décembre].     Hier, j'ai dormi toute la  journée , et demain j'irai à Rouen voir des pann  LH45-12-25/2-134(17)
ut cela demande onze ou douze journées dans la  journée , et des mains, et des cerveaux.  Tu es   LH46-11-12/2-416(17)
    Mardi 18 [avril].     Du travail, toute la  journée , et des projets d'émeute en ville, tout  LH48-04-18/2-807(23)
s à faire ce que ceux-là me faisaient dans une  journée , et il m'a fallu calculer ces retards.   LH46-08-14/2-302(14)
ment, j'ai lu pendant tout ce temps.  Voilà la  journée , et il n'y en a plus que q[ue]lq[ues-]u  LH47-07-27/2-643(24)
].     Hier, j'ai eu du monde pendant toute la  journée , et j'ai vendu ou plutôt donné l'enfant  LH48-07-26/2-930(.2)
Lundi 26 [juillet].     Il a plu hier toute la  journée , et j'ai été pris pendant la moitié de   LH47-07-26/2-642(.2)
 dispos et je vais travailler pendant toute la  journée , et j'irai à 5 h. au Constitutionnel, v  LH46-08-03/2-285(33)
uis bien sûr de te rajeunir au bout d'une demi  journée , et je crois qu'il est impossible que c  LH48-07-11/2-902(22)
erre en Allemagne; j'ai à sortir pour toute la  journée , et je n'ai pas le coeur aux affaires,   LH47-06-14/2-581(.2)
rs un peu souffrant, je me suis couché dans la  journée , et je vais dîner chez mon docteur.      LH44-02-08/1-805(13)
ntent d'elle.  Je comptais travailler toute la  journée , et je vois ma journée perdue.     Hier  LH48-03-30/2-780(.8)
e reçois le cher nº 5.  Je suis sorti toute la  journée , et me couche dans la joie, je viens de  LH44-01-12/1-774(31)
sentera à Paris !     Je pense à vous toute la  journée , et si je n'ai pas promptement mon auto  LH48-07-23/2-926(25)
t chercher les caisses de Wiesbaden, c'est une  journée , et une journée ! je n'en ai pas une à   LH46-11-21/2-429(12)
 et de la réponse faite.  Tout cela enlève une  journée , et v[ous] met dans des états nerveux i  LH47-02-02/2-537(36)
n reçois une.  J'ai beaucoup à courir toute la  journée , et à corriger des épreuves pendant tou  LH46-02-06/2-173(.8)
 !  Fabre doit travailler aujourd'hui toute la  journée , Grohé aussi, et aussi le 1r ouvrier de  LH47-06-27/2-602(.7)
 n'ai rien fait, car j'ai été dérangé toute la  journée , il a fallu aller chez ma mère et chez   LH47-07-04/2-615(.4)
r les bras.     J'avais couru pendant toute la  journée , il n'y a rien d'organisé chez moi; j'a  LH47-05-15/2-549(14)
, c'est le restaurateur de cuirs qui a pris ma  journée , il voulait prétendre qu'il m'en manqua  LH46-12-04/2-441(30)
Hier, j'ai travaillé toute la nuit et toute la  journée , il y a 13 numéros du Constitut[ionnel]  LH46-10-02/2-359(16)
soeur et mes nièces sont restées hier toute la  journée , j'ai eu hier la petite lettre d'Anna a  LH48-08-26/2-998(.8)
 j'ai eu des affaires à Paris pendant toute la  journée , j'ai marché beaucoup afin de me fatigu  LH43-12-05/1-735(18)
 du matin, et j'ai toujours travaillé toute la  journée , j'ai mis l'imprimerie sur les dents.    LH44-07-15/1-877(.3)
 Depuis, rien n'a été possible.  Hier toute la  journée , j'ai senti comme un deuil affreux en m  LH45-12-13/2-121(19)
    Mon séjour à Metz a été de la valeur d'une  journée , j'y ai trouvé 2 amis bien dévoués : le  LH46-09-17/2-319(18)
er, je suis allé au Vaudeville.     Dans cette  journée , j'étais allé acheter rue Chapon ce qui  LH47-05-17/2-552(16)
mtesse, je n'ai rien pu faire hier de toute la  journée , je l'ai passée à surveiller Fabre et s  LH47-06-21/2-589(.4)
jourd'hui, j'attends du monde pendant toute la  journée , je ne pourrai pas sortir, il faut que   LH45-09-07/2-.70(18)
café, de lire des romans, j'en ai lu 3 dans ma  journée , La Mare au diable qui est un chef-d'oe  LH46-12-10/2-455(20)
eulement, vous ignorez les exigences de chaque  journée , les épouvantables difficultés où je me  LH38-10-15/1-467(17)
'ai mis des sangsues et cela m'a pris toute la  journée , ma mère m'a fait ces remèdes avec une   LH48-04-11/2-797(13)
e chère demeure, et n[ous] passerons une bonne  journée , moi à te l'expliquer, et toi à t'y pro  LH46-09-25/2-343(.3)
s par jour.  Par la limitation du travail à la  journée , on ne peut plus gagner qu'une somme fi  LH48-03-27/2-776(.9)
ionale !  Je ne vous décrirai pas une pareille  journée , passée dans la rue, les journaux vous   LH48-05-16/2-837(32)
de Saché.  Voilà, chère Line, l'histoire de ma  journée , physique, car le moral vous le savez :  LH47-08-03/2-659(19)
nsume, je vais travailler aujourd'hui toute la  journée , sans débrider, car il faut achever Les  LH46-08-11/2-298(31)
, et de mes espérances, je t’écrirais toute la  journée , si je me laissais aller, je n’ai pas e  LH46-01-08/2-156(37)
 le feu d'artifice, car j'avais dormi toute la  journée , tant la faiblesse et la chaleur m'avai  LH46-07-30/2-278(26)
 dîner avec Émile et avec sa femme, perdre une  journée , une nuit et quel sacrifice.  Dans 10 a  LH33-11-20/1-.99(30)
n]t-Honoré !  Je vais vivre avec vous toute la  journée , voilà ma fête.     J'ai eu une idée qu  LH48-05-16/2-838(.7)
f dévorante.     J'ai passé bien tristement ma  journée , voulant travailler et m'en trouvant in  LH34-01-24/1-119(18)
sion de la pièce.     En somme voilà une bonne  journée , vous riez et je crois que je serai à W  LH48-07-21/2-923(28)
en me levant, et je suis resté malade toute la  journée , à cause d'oeufs gâtés qui étaient dans  LH48-08-02/2-941(.9)
'écrire à la hâte l'histoire de cette terrible  journée , à demain, la fatigue corporelle revien  LH46-01-05/2-150(26)
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e ce qui m'a fait passer quelques heures de la  journée .     Ainsi, cher lplp., partez sans sou  LH44-05-08/1-851(15)
alie et j'ai eu votre lettre.  C'est une belle  journée .     Allons, il faut vous dire adieu; m  LH35-03-11/1-236(29)
'atmosphère est basse, il va pleuvoir toute la  journée .     Je n'ai point de nouvelles de mon   LH48-06-25/2-876(21)
 8 h. 1/2.  À demain.  J'ai travaillé toute la  journée .     Jeudi 20 [avril].     J'ai écrit u  LH48-04-19/2-807(32)
us les jours.  En ce moment, je cours toute la  journée .     La gouv[ernante] est indispensable  LH45-09-02/2-.51(.5)
orail pour m'en parler.  Voilà les faits de ma  journée .     Maintenant que nous sommes au 13,   LH45-11-12/2-.96(32)
lles d'hier, j'ai été anéanti pendant toute la  journée .     Mardi 7 [juillet].     Il arrive,   LH46-07-06/2-248(19)
vez-vous cela bien ?  Il serait à moi toute la  journée .     Mille tendresses.  Je viendrai à u  LH43-07-18/1-705(18)
depuis longtemps.  J'en ai été triste toute la  journée .  Ah ! j'ai bien pensé à toi, à nous qu  LH46-12-28/2-490(17)
, ma Line chérie, je te laisse fumer toute une  journée .  Ah ! lplp ! dans trois jours !     #3  LH47-02-03/2-540(.2)
hère; à vous mes premières lignes, à Mignon la  journée .  Ah ! maintenant, tout est changé dans  LH44-06-27/1-873(.8)
travailler toutes les nuits et courir toute la  journée .  Ainsi ce matin, il faut aller chez le  LH45-10-07/2-.88(20)
 la mère de Zorzi, je crois qu'il n'y a qu'une  journée .  Ainsi, arrive qui plante, je vais tâc  LH47-08-15/2-671(.7)
t de m'endormir, et demain, je vous écrirai ma  journée .  Aujourd'hui, je corrige les XVe et XV  LH33-05-29/1-.43(15)
 voulu qu'elles fussent à son couvent toute la  journée .  Avec l'âme la plus catholique du mond  LH46-11-08/2-411(15)
er, et je travaille 6 heures seulement dans la  journée .  C'est fini, d'aujourd'hui, voilà mes   LH48-04-19/2-807(29)
 savoir plus que vous ne m'en dites sur chaque  journée .  Cet examen de conscience m'a ravi.  E  LH43-05-16/1-686(45)
er brusquement à la Douane, et j’y ai passé ma  journée .  Et d’un, il a fallu payer le montant   LH46-01-17/2-160(26)
ski], je t'écris à toi; je t'écrirais toute la  journée .  Hélas ! je t'aime comme un fou; je vo  LH45-09-07/2-.68(18)
di [11 septembre].     J'ai travaillé toute la  journée .  Il y a 7 feuilles de lues sur le tome  LH45-09-11/2-.78(30)
que Werdet est sûr de vendre Séraphîta dans la  journée .  Il y a un exemplaire sur papier de Ch  LH35-11-21/1-274(15)
promontoire !     Ceci, ma chérie, a rempli ma  journée .  Impossible de faire quoi que ce soit.  LH44-01-28/1-795(.1)
 des mémoires à terminer.  Tout cela a pris ma  journée .  J'ai toujours un peu de fièvre, et un  LH47-07-31/2-654(11)
e frais, je vais pouvoir travailler pendant la  journée .  Je ferai pour 9 000 fr., en juillet,   LH46-06-24/2-227(13)
e congestion cérébrale, et j'ai dormi toute la  journée .  Je n'ai pas conscience de la vie, je   LH47-08-17/2-672(19)
s t'écrire ce soir ce que j'aurai fait dans la  journée .  Je serai à Leipsick et j'aurai arrêté  LH43-10-17/1-719(22)
ût].     Hier, j'ai travaillé pendant toute la  journée .  La Ch[ouette] va toujours mal, elle a  LH46-08-11/2-298(18)
e je pense à toi, et tu seras occupée toute la  journée .  Mille caresses, pauvre petite seule.   LH46-12-20/2-479(22)
 pour aujourd'hui, je dois travailler toute la  journée .  Mille tendresses.     Ah ! vous ne sa  LH48-04-24/2-812(16)
fête de ma mère, il faut que je reste toute la  journée .  N[ous] avons couché à Montrichard, tu  LH46-07-28/2-276(25)
 à 5 sous la fiche.  Voici l'histoire de cette  journée .  Quand j'ai eu déjeuné, je me suis cou  LH45-11-12/2-.96(.3)
ves heureux de la nuit, les durs travaux de la  journée .  Si ce que je vous dis là est mal, mon  LH33-09-13/1-.56(35)
 faire voir le fond de son âme, et raconter sa  journée .  Si l'on est maussade, on est maussade  LH43-05-16/1-686(.8)
velin, l'affaire de la créance a pris toute ma  journée .  Tout se brouille entre Elsch[oët] et   LH46-07-15/2-259(.9)
r, si je ne vous avais pas parlé ainsi dans la  journée .  Une bonne fois pour toutes, sachez-le  LH44-02-03/1-800(11)
et Anna durant 4 mois, qui ont passé comme une  journée .  Vous et Anna vous avez été irréprocha  LH45-09-07/2-.74(25)
i lue hier, relue, et n'ai pu rien faire de la  journée .  Vous ne m'y dites pas si vous avez tr  LH44-07-05/1-873(33)
ulais acheter les vases pour me rappeler cette  journée ; et la détresse est telle, que j'ai gém  LH46-12-12/2-462(12)
hez Hostein, à Bougival, et j'en ai eu pour la  journée ; les théâtres sont aux abois.  Tout meu  LH48-07-18/2-918(34)
oyageassent encore, et il a travaillé toute la  journée ; tu comprends que je suis resté tout le  LH46-07-19/2-265(33)
ns 15 ans à nous remettre de ces trois fatales  journées  !...  La Garde nationale est tacitemen  LH48-04-17/2-807(16)
plus grand peintre du monde.  C'est une de ces  journées  comme s'en donnait Felipe Hénarès, une  LH42-12-20/1-624(30)
 le bâtiment.  Tout cela demande onze ou douze  journées  dans la journée, et des mains, et des   LH46-11-12/2-416(17)
es républicains futurs, que 10 jours avant les  journées  de février faisant visite à M. Molé, M  LH48-07-09/2-909(26)
rites comme le père Tissot, Decazes, etc., les  journées  de juin ont dépassé les atrocités des   LH48-07-09/2-906(15)
rts.     Eh ! bien, les sanglantes et funestes  journées  de juin étaient préparées de longue ma  LH48-07-09/2-907(16)
ille a été prise d'assaut comme Paris dans les  journées  de juin, elle avait fait des barricade  LH48-09-28/2-M10(14)
oses précieuses, pour me rappeler n[os] bonnes  journées  de Vienne, de Genève et de Neufchâtel,  LH36-07-13/1-334(.1)
.     Les Débats vous diront ce qu'ont été les  journées  du 15 et du 16; mais ce qu'ils ne vous  LH48-05-17/2-838(24)
lisait pas les promesses.  J'ai perdu quelques  journées  en espérances, en démarches, et tout e  LH43-02-01/1-644(.8)
igures pas ce que sont les courses.  C'est des  journées  entières perdues !  Écris-moi bien qua  LH46-06-30/2-238(.5)
e et d'un fini qui feraient rester Georges des  journées  entières à regarder cela.  Les dessins  LH47-06-29/2-604(14)
 arrive-t-il ?  Ces questions m'occupaient des  journées  entières, et je regardais les paysages  LH43-11-07/1-724(21)
out va si lentement une fois l'hiver venu, les  journées  n'ont plus que 8 heures, les peintures  LH46-12-17/2-471(47)
e et travailler toute la journée, c'est de ces  journées  où il faut faire 15 à 16 feuillets, ca  LH46-08-16/2-304(17)
0 francs, et il y a pour plus de 200 francs de  journées  payées, il y a 50 ans, au sculpteur en  LH36-12-01/1-352(10)
mbien d'angoisses accompagnent ces heures, ces  journées  perdues; combien de fois je me suis co  LH36-04-27/1-313(.2)
 mieux être avec vous qu'ici.  Ces 3 nouvelles  journées  sont un de ces événements qui renverse  LH48-02-29/2-726(36)
ffet du printemps ?  Je ne sais.  Je passe mes  journées  à me promener et à penser à vous; je m  LH43-03-21/1-657(20)
.     Venise, que je n'ai vue que pendant cinq  journées , dont deux pluvieuses m'a ravi.  Je ne  LH37-04-10/1-370(13)
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rs et avril, les champs de bataille, à petites  journées , en amateur.  L'année 1844 n'est pas l  LH44-01-26/1-793(23)
eurs, de semblables traits !  De ces terribles  journées , hélas ! maintenant nos journaux ne pe  LH48-07-09/2-907(.8)
  Ce que je vous écris là, commence toutes mes  journées , tous mes travaux ! sans compter le cr  LH48-05-29/2-851(17)
le boulevard Beaumarchais, tout cela prend des  journées .     Le 15, au moment où je sortais po  LH47-05-17/2-553(.4)
'affaire de la Gouver[nante] et cela prend des  journées .  Il a fallu aller 2 fois à la Douane   LH47-07-09/2-619(28)

journellement
res tirent des lettres de change sur la Russie  journellement , et si je tirais sur vous et qu'i  LH48-08-11/2-965(22)

Jouvence
ction vive et sincère est la vraie fontaine de  Jouvence .  Je me charge d'avoir une jeune femme  LH44-07-25/1-886(30)

joyau
 que, de cette année, il y eût une relique, un  joyau , un témoignage, cette jolie chose que je   LH45-11-13/2-.98(36)

joyeusement
oeur.  Que le monde est froid.  Je suis revenu  joyeusement  dans mon hermitage dont vous trouve  LH35-01-16/1-224(35)
d'une coquetterie à S[éverine]; autant j'irais  joyeusement  en ton nom accomplir un service pou  LH34-02-15/1-136(10)
sois ni malade, ni mal inspiré.  Je ferai bien  joyeusement  mes apprêts.  Voici deux ans que je  LH35-01-26/1-228(36)
s jours-ci où, l'année dernière, je faisais si  joyeusement  mes paquets !  Chaque jour amène un  LH44-07-15/1-878(.6)
té à l'agonie de L'E[urope] litt[éraire], j'ai  joyeusement  été chez Gérard où j'ai complimenté  LH33-10-31/1-.81(29)
s, joyeux et tranquille !  Quand je vous écris  joyeusement , c'est que tout est au plus mal et   LH38-10-15/1-467(.5)

joyeuseté
t, il n'existe pas dans ce livre ces agaçantes  joyeusetés , cette liberté, cette imprudence qui  LH34-08-25/1-186(30)

joyeux
 je te ménage une surprise ! tu seras vraiment  joyeuse  !  Adieu, lp., il faut que je me mette   LH46-11-16/2-420(.6)
mes pensées seulement.  Alors, je la sais très  joyeuse  de me savoir empêché, comme dirait l'au  LH34-07-15/1-175(34)
'êtes.  Car je vous devine: je vois Anna toute  joyeuse  des merveilles de son trousseau, qui lu  LH46-11-04/2-403(21)
e la Maison de Balzac d'une gracieuse et toute  joyeuse  hospitalité.  J'ai l'honneur de vous ad  LH33-11-13/1-.92(.5)
z la première instruite, et jamais lettre plus  joyeuse  n'aura couru par l'Europe.  Mais je sui  LH37-07-08/1-391(29)
ntré ce que vous me souhaitiez  — Elle en sera  joyeuse  pour nous.  Chère idole éternelle, ma b  LH34-01-??/1-114(21)
elle et bonne affaire; tu en seras encore plus  joyeuse  un jour.     Quant à tes terreurs, elle  LH46-10-01/2-355(24)
qui est l'objet de ses voeux.  Soyez non moins  joyeuse , car vous êtes l'unique pensée de votre  LH43-11-20/1-733(.6)
 front, une âme pleins de vous.     Soyez donc  joyeuse , ma chérie adorée, toute ma vie est en   LH33-08-??/1-.52(38)
 aimée !  Cette idée devrait te faire allègre,  joyeuse , sans souffrance.  Allons voici le jour  LH46-12-17/2-472(34)
 portera tant d'amour que tu en seras toujours  joyeuse .     Dimanche [20] 9 heures.     Mon am  LH33-10-19/1-.68(29)
tes misères pour mercredi, elle s'est en allée  joyeuse .  Maintenant, ange chéri, tu sais ce qu  LH45-09-01/2-.53(30)
 crêpe vous attachez aux plus douces, aux plus  joyeuses  espérances que jamais ait caressées mo  LH33-09-13/1-.56(.6)
e est de ne pouvoir me livrer à mes affections  joyeuses  ou tristes.  Il faut toujours travaill  LH36-07-13/1-334(30)
 reprendre des larmes et t'en faire des perles  joyeuses  puisque tu les changes en plaisirs.  P  LH45-01-07/2-.10(22)
nnent trop tard, vous serez toutes les deux si  joyeuses , que vous me gronderez si vous pouvez.  LH44-12-23/1-937(41)
rien, que tout cela fût payé ! comme je serais  joyeux  !     Adieu, lp chéri, je ne suis plus s  LH46-11-23/2-432(20)
ir, à cette lettre, que vous m'avez rendu bien  joyeux  avec le croquis.  Cher profil !...     #  LH43-01-26/1-643(29)
 heure délicieuse, j'ai eu confiance, j'ai été  joyeux  comme un enfant, après avoir été faible   LH35-03-01/1-232(35)
ans l'Adriatique, et reviendrais vous faire un  joyeux  conte, repasser les maisons ducales dans  LH34-07-13/1-174(.4)
out ira bien.  Vous ne savez pas comme je suis  joyeux  de ce rêve.  Je suis sûr qu'il vous est   LH48-08-17/2-972(36)
 sa révolution et devient Piémontais.  Je suis  joyeux  de ces nouvelles, car n[ous] serons, moi  LH48-02-23/2-714(10)
fer, j'étais tout à fait insensible et presque  joyeux  de la chance que nous avons couru[e] de   LH42-06-07/1-585(34)
epuis la lettre de Vienne.  J'ai été cependant  joyeux  de savoir que je pouvais vous écrire à c  LH42-01-05/1-545(17)
e lettre, et tu peux penser comme je vais être  joyeux  de tenir un peu du coeur de mon lp en pé  LH46-09-28/2-349(37)
aison parue, le dixain en lumière, j'accourrai  joyeux  en Italie, chercher votre approbation co  LH34-04-10/1-155(38)
n, ne me voyez jamais, comme vous me le dites,  joyeux  et tranquille !  Quand je vous écris joy  LH38-10-15/1-467(.4)
sque-là, ni trêve ni repos.  Mon tranquille et  joyeux  hiver est à ce prix.  Mon médecin est as  LH34-06-03/1-164(.5)
t le Bugeaud, mon picotin; puis, je repartirai  joyeux  pour une nouvelle course à travers les c  LH34-10-18/1-198(.6)
 je t'écrive, pressé par le temps, chagrin, ou  joyeux  qu'il y a dans mon âme un immense amour,  LH33-10-06/1-.62(29)
inette, un succès en administration me rend si  joyeux  que cette joie fait l'effet du fourgon q  LH46-09-27/2-347(.8)
oid à l'annonce du gain du procès; je n'ai été  joyeux  que de vous savoir délivrée des ennuis.   LH44-03-02/1-821(12)
ainsi un peu la mère.  Me voilà bien triste de  joyeux  que j'étais; mais je vais me plonger dan  LH46-10-01/2-356(39)
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 je vous écrirai plus au long et le coeur plus  joyeux , car en ce moment tout me cause plutôt d  LH36-06-??/1-328(13)
deux jours, je suis ivre, de bonheur, heureux,  joyeux , dansant quand j'ai un moment, sautant c  LH34-03-11/1-147(18)
i, madame de B[rugnol] me voyant si exalté, si  joyeux , et sachant tout ce que j'ai souffert da  LH44-02-02/1-799(.8)
nsi.  Ta tristesse m'attriste, ta joie me rend  joyeux , je suis dans ton coeur, j'écoute ta voi  LH33-12-01/1-104(29)
e.     Lundi [4 janvier].     Si tu me vois si  joyeux , mon bon lp, c'est que ta lettre m'annon  LH47-01-04/2-508(22)
] verrez au 15 mars comme j'y serai heureux et  joyeux .     On a fait 20 000 fr. de vin à Monco  LH47-08-12/2-669(24)
 coléoptères inconnus, v[ous] ne seriez pas si  joyeux .  C'est le fruit d'un travail ou d'une f  LH47-07-01/2-608(17)
quille.  Je te baise partout, ivre d'amour, et  joyeux .  Du reste, pour tranquilliser ta chère   LH46-09-21/2-328(.8)
'ai pas eu le moindre regret, et j'ai même été  joyeux .  J'apercevais la lèvre inférieure, de M  LH48-05-30/2-851(29)
H[anski], puisque je vous verrai tous; je suis  joyeux ; comme un enfant de cette escapade.  Qui  LH35-05-03/1-245(.7)

Juana
e.     Avez-vous lu Les Marana ?  Dites-moi si  Juana  vous plaît.     Vous avez bien éveillé de  LH33-02-24/1-.27(12)
r lu Les Marana, accordé peut-être une larme à  Juana .  Il y a dans le dernier chapitre des phr  LH33-03-??/1-.35(24)
 d'Espagne à Paris et le frère de cette petite  Juana  qui a été pour moi une si vive passion à   LH47-06-28/2-602(16)

jubilation
forte masse d'argent ou de provisions avec une  jubilation  telle qu'il est impossible de ne pas  LH47-07-01/2-608(15)

Jubinal
de haine polonaise, dans le genre de l'article  Jubinal .  Il faut faire comme si cela n'avait p  LH48-02-22/2-712(.8)

Judas
 affreux juif qu'il est, a été un épouvantable  Judas .  À 10 heures et demie le 24 février, il   LH48-07-09/2-908(.4)

judiciaire
-vous par quoi je suis interrompu, par un acte  judiciaire  de mad[a]me Béchet, qui me fait somm  LH36-06-12/1-322(30)
rat tenu à table, et sans doute c'est un Hulot  judiciaire .     Allons, adieu pour aujourd'hui,  LH46-11-24/2-433(29)
ampagne, néanmoins il m'a parlé de difficultés  judiciaires  qui sont survenues.  Ces gens-là vo  LH43-04-24/1-673(12)
n a parlé.  La profonde vérité de n[os] moeurs  judiciaires  rendue si dramatique a surpris les   LH46-07-30/2-279(.6)
st réparé.  L'acte a été mis dans les journaux  judiciaires , et personne ne s'en est aperçu.  A  LH46-10-28/2-394(39)
ré de village ou Le Lys, j'ai des persécutions  judiciaires .  C'est à en perdre la tête.  Oh !   LH44-01-05/1-771(26)

judiciairement
 bien ennuyée ! bien peu libre, et tourmentée,  judiciairement  parlant.  Ainsi, même dans ce co  LH42-06-02/1-583(33)
 choses par moi-même; il va falloir poursuivre  judiciairement , et les délais légaux mènent à 3  LH43-07-07/1-703(.1)
aujon est flambée !  Ça a été vendu 68 000 fr.  judiciairement .  Crois-moi, Beaugaillard ou Mon  LH46-07-01/2-240(15)
mandé ce qui m'est dû, et a dit de le réclamer  judiciairement ; il a parlé de mes retards !...   LH46-10-21/2-379(29)
 J'aurai, je l'espère, sous peu, les lett[res]  judiciairement , elle n'aura pas un liard et ell  LH47-06-30/2-607(.5)

Judith
lèbre par sa beauté (elle est l'original de la  Judith  de Vernet).  Je descends jusqu'à les rac  LH33-03-??/1-.33(.7)
vec sa maîtresse, qui est précisément la belle  Judith , l'ancienne maîtresse d'Horace Vernet, e  LH33-11-17/1-.94(19)
  Ce qu'il y a de certain, c'est que Rachel et  Judith  ont été les 1ères occupations de Ledru q  LH48-04-30/2-819(41)
âmes circulaires  — Arrête malheureux, lui dit  Judith  à l'oreille, c'est Ledru-Rollin [»].  Il  LH48-04-30/2-819(38)
allé au Palais Royal acheter pour une actrice ( Judith ), l'ex-belle de Buloz, un collier de 9 0  LH48-04-30/2-819(32)

juge
 oui, et vous jugerez si je puis venir.  Soyez  juge  ! ne soyez pas partie, et, si vous dites n  LH44-02-26/1-816(31)
noncé dans une lettre que je porte ce matin au  juge  d'instruction avec qui je vais concerter l  LH47-07-08/2-618(26)
t retranché du nombre des citoyens libres.  Le  juge  d'instruction m'a peu convaincu.  N[ous] p  LH43-04-05/1-665(12)
.     Non certes, je ne brûlerai pas ce que le  juge  d'Instruction me remettra ! car je veux ga  LH48-06-01/2-854(15)
5 et n[ous] sommes au 9.  Il m'a fallu voir le  juge  d'instruction p[our] l'affaire de la Gouve  LH47-07-09/2-619(27)
uin].     Je viens de recevoir une citation du  juge  d'instruction pour cette ignoble et affreu  LH47-06-09/2-571(14)
heur à porter.     Donc demain, j'irai chez le  juge  d'instruction, et je demanderai 8 jours de  LH47-06-09/2-572(.5)
 sans doute.  Glandaz, le procureur du Roi, le  juge  d'instruction, le commissaire de police, n  LH47-07-17/2-628(20)
et surtout en Ukraine.  Oh ! oui, toi seule es  juge  de l'opportunité de n[otre] entrevue, où e  LH43-11-16/1-740(21)
aire un mérite de la concession forcée.  Tu es  juge  de l'opportunité.  Mais, quand je serai à   LH33-10-23/1-.72(.4)
omme le mien.     Puis, c'est vous que je fais  juge  de la chambre de l'abbé.  Pour rien au mon  LH43-05-31/1-693(13)
'a fait rire : la Chambre des députés devenant  juge  des oeuvres littéraires est une de ces bou  LH43-06-18/1-699(26)
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ir comment les accueillera le public, ce grand  juge  du moment; mais, presque sûr de votre bien  LH44-01-13/1-778(16)
  [Jeudi] 10 [juin].     Je reviens de chez le  juge  et de mes courses qui étaient énormes, car  LH47-06-10/2-572(17)
e je redois, c'est ce que je prévoyais.     Le  juge  m'a promis son concours, et a fortement in  LH47-06-10/2-572(20)
ens, la maternité, il y a aussi un juge, et un  juge  peu éclairé, car il ignore les lois de la   LH47-07-02/2-613(27)
 je suis dans une bien fausse position avec le  juge  qui a un jugement à rendre, et à qui j'ai   LH44-07-21/1-886(.3)
finir le procès Locquin, et j'ai couru chez le  juge , au Tribunal de Comm[erce], par une pluie   LH44-07-16/1-878(18)
s cette transaction.  Je vais ce matin chez ce  juge , car mon Souverain est allé à la campagne   LH44-07-21/1-886(.4)
ire que cela pendant 10 jours.  J'ai séduit le  juge , j'ai retourné l'un de mes deux adversaire  LH44-08-04/1-892(30)
icots tombent sans pouvoir mûrir.  J'ai vu mon  juge , je suis allé voir ma mère, que Laure me d  LH44-07-16/1-878(21)
près de moi ce cher petit lp si sagace, si bon  juge , qui a tant de goût ! qui est la fleur de   LH48-08-17/2-972(17)
 que Popinot et Camusot sont les deux faces du  juge .     J'ai vu hier aussi monsieur S[édillo]  LH46-08-05/2-291(32)
vois qu'un inconvénient, et vous en êtes seule  juge .  Cela ne vous nuira-t-il en rien ?  Car p  LH43-05-31/1-693(19)
 diplomatie par coeur, ne va-t-il pas voir vos  juges  ?  Vous avez un procès, il est fin, il sa  LH43-04-25/1-675(12)
re portrait de Mlle Céleste et j'ai dit à deux  juges  assez désespérants : — Tenez, voici un cr  LH34-11-26/1-208(34)
e, et Wierzch; sans contestation !  Vivent les  juges  de Kiew !  Ce n'est plus qu'une question   LH48-05-21/2-843(18)
 Colomès a été traitée plus sévèrement par les  juges  que par le jury, elle est condamnée à 6 m  LH46-01-27/2-167(15)
es deux mains et de toute son intelligence vos  juges , d'autant plus qu'il est bailli.     Dite  LH43-04-25/1-675(16)
é deux fois, et devant le public et devant les  juges , qui ont été indignés.  Sur quoi va-t-on   LH36-06-12/1-320(.9)
, dominer ma crise financière, courir voir des  juges , travailler pour Werdet et pour Madame Bé  LH36-03-08/1-296(19)
e tant est déjà fort difficile à exposer à des  juges , vous sentez que je ne puis vous en rien   LH33-08-08/1-.46(25)
n, mon procès se juge.  Il faut aller voir les  juges .  Che sciagura.  Quand serais-je sur la r  LH36-03-24/1-304(27)

jugement
eur des Jardies.  L'affaire Hetzel (qui a pris  jug[emen]t  contre moi et qui me poursuit) me se  LH46-06-02/2-198(30)
Labois, c'est le dernier billet, accompagné de  jug[emen]t  de mon ancienne dette; il ne restera  LH48-05-20/2-841(31)
les-mêmes.  J'ai attendu six mois pour que mon  jugement  de critique pût s'exercer sur mon oeuv  LH37-01-15/1-362(24)
is pris pour aucune pièce.  Il y a la scène du  jugement  de la fille en famille; il y a la scèn  LH37-02-12/1-367(40)
t pas en un jour, je n'arriverais pas !     Au  jugement  de tous les hommes de bon sens, Marie   LH33-11-17/1-.95(12)
ne si sublime intelligence que j'ai dans votre  jugement  littéraire une confiance aveugle, que   LH37-05-10/1-375(13)
e [de Paris] se juge après-demain vendredi, le  jugement  me permettra de fixer le jour de la mi  LH36-03-23/1-301(30)
Ce que j'aperçois en ce moment c'est l'immense  jugement  qu'il faut au poète comique.  Il faut   LH37-11-07/1-423(24)
voua aime encore bien mieux comme vous fait ce  jugement  que comme vous étiez auparavant; mais   LH42-03-31/1-565(29)
is plus !  Et cependant, chose extraordinaire,  jugement  que vous confirmerez sans doute, Honor  LH43-01-17/1-633(26)
 richesses; écrivez-moi souvent !  Aussitôt le  jugement  rendu, je vous écrirai; ce sera jeudi.  LH33-08-19/1-.51(25)
 À qui croyez-vous que je puisse répéter votre  jugement  sur M. Anatole de Th.  Vous croyez tou  LH35-01-04/1-223(.8)
de lire dans Hoffmann, à l'article du Voeu, un  jugement  sévère sur les polonaises; mais j'ai e  LH34-06-20/1-168(33)
une bien fausse position avec le juge qui a un  jugement  à rendre, et à qui j'ai promis cette t  LH44-07-21/1-886(.3)
affaires; il a, à mon insu, rendu définitif un  jugement , avec contrainte par corps, contre moi  LH47-02-02/2-537(30)
loge de ***, mon Dieu ! et mon accusation, mon  jugement , et un coup qui saignera longtemps dan  LH33-11-06/1-.86(.3)
et il m'a menacé de me poursuivre, car il a un  jugement , j'ai le projet de lui faire dépenser   LH46-07-16/2-260(36)
core jugé.  Il faut encore attendre 6 jours le  jugement , si toutefois nous ne sommes pas encor  LH36-04-23/1-311(15)
 temps pour qu'il pût paraître le jour même du  jugement .  Il faut que vous sachiez que la même  LH36-06-12/1-320(.2)
actère ignoble.  Elle m'a fait rabattre de mon  jugement ; mais il y a néanmoins de belles pages  LH34-10-18/1-196(18)
s que j'ai peint Mme Visconti ?  Voilà à quels  jugements  nous sommes exposés.  Vous savez que   LH36-10-01/1-339(11)
lesser ? n'est-ce pas.     J'aime beaucoup vos  jugements  sur Florence et sur les oeuvres d'art  LH34-04-28/1-158(39)
 Ph[ilippe] le discret.  Vous avez partagé mes  jugements  sur Schiller et mes idées sur ce que   LH34-08-11/1-181(.8)
ette grande conspiration d'ennui.     Tous vos  jugements  sur Vienne m'ont été confirmés par Al  LH35-01-04/1-223(13)
t v[otre] opinion.  Chez les spécialistes, les  jugements  vont plus au fond des choses.  Si le   LH36-01-30/1-294(.2)
dicule.  De vous à moi, vous savez si dans mes  jugements , je suis mû par les sentiments étroit  LH36-12-01/1-354(22)
 ! car vous savez tout le bonheur que font vos  jugements , vos idées :     C'est du nord aujour  LH39-07-??/1-491(11)
tée, c'est son droit, je me soumets à tous les  jugements .  C'est un des malheurs par lesquels   LH36-06-??/1-324(29)
 certaines créances, les derniers billets et 2  jugements .  Il faut attendre ce matin Santi et   LH46-09-28/2-349(32)

Jugement de Pâris
 un grand connaisseur.  Il a trouvé superbe Le  Jug[emen]t de Pâris , le Holbein, le Palma, il a  LH46-07-16/2-259(34)
jouter pour avoir ces deux toiles, et avec mon  Jugement de Pâris , j'aurai 3 belles choses pour  LH46-07-29/2-290(.5)
  En face la console, la Tête, de Greuze et Le  Jugement de Pâris .     La garniture de Chine im  LH46-09-24/2-338(13)

juger
ais vendu à 742, je pourrais racheter à 690 !   Juge  52 fr. sur 50 actions, c'est 2 500 fr. de   LH46-10-18/2-376(36)
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tout supporté, mais sans toi j'ai été écrasé.   Juge  : tout perdu ! pas même la faculté de trav  LH48-08-19/2-979(15)
[ogrammes] de bronze doré, et les bras, 300 !   Juge  ?  J'ai un regret mortel, c'est que tu n'a  LH46-12-24/2-481(19)
mon avoué me lisait ses conclusions, car on me  juge  après-demain et il faut que je passe la nu  LH33-08-19/1-.51(17)
3.]     Mon procès avec la Revue [de Paris] se  juge  après-demain vendredi, le jugement me perm  LH36-03-23/1-301(29)
question de toi à toute heure, à toute minute;  juge  ce qu'il en était dans le coeur du Noré.    LH45-02-15/2-.20(23)
aires de flambeaux, à 120 ou 150 fr. la paire,  juge  ce que c'est !  J'ai acheté pour 200 fr. u  LH46-09-20/2-324(38)
dée, tout sera fini, j'aurai ma tranquillité.   Juge  ce que c'est que d'avoir à finir Les Paysa  LH46-06-30/2-238(18)
 je ne saurais me résoudre à perdre 6 000 fr.   Juge  ce que c'est que d'avoir à travailler nuit  LH46-10-20/2-378(24)
 l'on a 60 000 fr. par jour sans marchandises,  juge  ce que ce sera, ils feront 100 000 fr. par  LH46-07-08/2-250(27)
pter les 18 000 de Rotschild que tu donneras.   Juge  comme il faut que je travaille.  Furne fai  LH46-11-03/2-400(.8)
ait pas resté 10 sous des 10 000 fr. de Véron,  juge  dans quel margouillis je suis; tout cela p  LH47-02-02/2-538(20)
qui ne gardais pas 300 fr. sur ces 10 000 fr.,  juge  dans quelle situation je me trouve.  J'ai   LH47-02-01/2-535(22)
e, tu donnes un prix inestimable à mes heures,  juge  de ce qu'est une chose venue de toi, quand  LH33-10-06/1-.63(.7)
udronniers, c'est 32 000 fr. de valeur réelle;  juge  de la valeur, en y ajoutant la valeur d'ar  LH46-12-27/2-488(23)
as en tapisserie.  Par ce croquis de ce salon,  juge  de ta demeure ?...  On y reconnaîtra l'amo  LH47-01-24/2-533(43)
s ce qu'ils dévorent de poésie.  Mon procès se  juge  demain.  L'Europe littéraire a cité la Vie  LH33-08-01/1-.45(.4)
le, introuvable.  Avec 3 domestiques nouveaux,  juge  donc !  On viendra me chercher à Passy, vo  LH46-11-20/2-426(27)
 sans bornes.  J'aime à me le dire à moi-même,  juge  du bonheur avec lequel je te le répète.     LH33-10-29/1-.80(.1)
ement et j'avais pris du café pour travailler,  juge  du chagrin que j'ai; mais je me coucherai   LH46-12-27/2-488(24)
Mon Boileau, mon hypercritique, mon ami qui me  juge  et me corrige en dernier ressort a trouvé   LH34-08-11/1-183(.1)
 la misère des autres me serre le coeur, je ne  juge  jamais le malheureux.  Je suis stoïque ave  LH37-11-07/1-422(.2)
e à distance, et sans en attendre la fin; elle  juge  l'artiste sans le connaître, et sur les di  LH36-06-??/1-325(28)
9 croisées à garnir, et à 300 fr. par croisée,  juge  où cela mène.  Or, faire cela provisoireme  LH46-08-22/2-310(35)
t de mon esprit et le trop-plein de mon coeur,  juge  où j'en suis !  Et ta lettre si courte, si  LH45-02-26/2-.27(34)
l.  Il me faut autant d'énergie que d'amour !   Juge  où j'en suis.     J'ai payé les 100 fr. Bu  LH46-10-17/2-374(17)
cés depuis un mois !  Voilà Paris tout entier,  juge  par ce qu'il faut de volonté pour les plai  LH46-07-16/2-260(11)
s cela fait 1 000 fr. de flambeaux, seulement,  juge  par là ce que c'est qu'une maison a monter  LH46-09-24/2-335(.8)
seras pas venue à Paris étudier les choses, ne  juge  pas les affaires de Paris.  Si j'avais l'h  LH45-03-06/2-.31(17)
tine à la politique ne voie pas l'Europe, n'en  juge  pas à fond les moeurs, les intérêts.  Et l  LH34-10-26/1-201(.9)
t pas dit.  Je souffre par elle, mais je ne la  juge  pas.  Seulement, je crois que si vous aimi  LH33-03-??/1-.33(24)
ssi fière de moi que je le suis de toi.  Aussi  juge  quelle a été ma douleur de me voir arrêté   LH46-12-20/2-477(19)
la Chouette l'avait eue lors de sa cholérine.   Juge  quelle puissance avait mon amour pour toi   LH46-11-04/2-404(24)
es actes en règle, en y mettant de l'activité,  juge  quels obstacles la société met à la chose   LH46-08-13/2-300(22)
 je n'avais pas mon ange Évelin à mes côtés !   Juge  si j'ai de l'énergie, je voudrais sauver l  LH46-10-23/2-388(28)
es ne se gâteraient que par des indiscrétions,  juge  si j'en veux faire.  À mon retour de Toura  LH46-06-02/2-200(20)
et qui l’eût été si notre mariage s'ébruitait;  juge  si jamais j'ai pu faire une indiscrétion !  LH46-06-24/2-226(16)
ime Les Chouans, pour La Com[édie] hum[aine].   Juge  si je pense à toi !  Chaque Marie de Verne  LH44-12-16/1-936(.2)
r, et 4 000 fr. pour ma mère, total : 9 000 !   Juge  si je peux cueillir des fleurs au bord de   LH46-10-18/2-377(13)
sans et La Dernière transformation de Vautrin,  juge  si je puis flâner.  J'espère que La Cousin  LH46-11-05/2-406(.6)
rrai penser à meubler que du 10 au 15 janvier,  juge  si je suis retardé; tout va si lentement u  LH46-12-17/2-471(46)
it à Baden, un de ces chefs-d'oeuvre du coeur,  juge  si je te rattrapperais [sic] à Châlons ?..  LH45-10-15/2-.93(19)
 qu’elle avait paru prendre plaisir à tisser.   Juge  si je t’adore, toi qui ne conçois rien à c  LH34-01-??/1-115(25)
mpte d'achat.  On ne prévoit que des baisses.   Juge  si nous perdrions en réalisant.  Il y a po  LH46-06-12/2-205(25)
semblables horreurs dans S[ain]t-Pierre.  Elle  juge  une oeuvre d'une portée au moins égale en   LH36-06-??/1-325(26)
tie plus chère et plus belle.  Que votre tante  juge  à sa manière des oeuvres dont elle ne conn  LH36-06-??/1-324(27)
pe de mon entreprise comme d'une fortune et la  juge  éminemment profitable.  Il faut un succès,  LH33-10-24/1-.74(27)
y a, je le sens, la maternité, il y a aussi un  juge , et un juge peu éclairé, car il ignore les  LH47-07-02/2-613(26)
des malheurs, dont il faut leur tenir compte.   Juge , je le retrancherais, comme vous le faites  LH36-01-30/1-294(13)
00 fr.  Voilà le prix de 4 croisées garnies !   Juge , là-dessus, de ce qu'est une maison.  Voic  LH46-12-15/2-468(30)
e bonheur d'être femme.  Demain, mon procès se  juge .  Il faut aller voir les juges.  Che sciag  LH36-03-24/1-304(27)
ait mourir.  Relis l'épilogue du 2me dixain et  juge .  Surtout prends ces livres comme des arab  LH33-10-23/1-.73(.8)
ur d'assises, il s'est fatalement trouvé qu'on  jugeait  Mme Colomès, la nièce du maréchal Soult  LH45-12-14/2-123(.8)
it à Paris un Roi des Mendiants, un syndic qui  jugeait  toutes les affaires de la gueuserie, et  LH48-08-29/2-M00(40)
j'ai : c'est que je n'aime pas que mes amis me  jugent , qu'ils ne croyent pas que mes détermina  LH36-10-28/1-347(.9)
 fatalité.  C'est dans leurs rigueurs que nous  jugeons  des femmes.  Celle-là m'a déployé le co  LH34-10-18/1-197(14)
perles, des petits diamants, etc.  Vous pouvez  juger  de ce que ce doit être !...  Heureusement  LH48-02-11/2-697(.6)
ein midi, voilà 2 mois ! par ceci, vous pouvez  juger  de ce que sont devenus les ouvriers de Pa  LH48-05-08/2-831(10)
i grande envie d'aller vous voir à St-Charles,  juger  de l'effet que vous produisez sur les Nap  LH45-12-10/2-117(34)
ns les 3 chers Saltimbanques, donc vous pouvez  juger  de la différence.  Je puis parler de vous  LH48-06-06/2-861(28)
ui doivent orner cette pièce !  Cela vous fait  juger  de la manière dont travaillent les ouvrie  LH48-04-30/2-819(24)
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rachevées du moins superposées et qu'on pourra  juger  de la masse.     Les Études de moeurs rep  LH34-10-26/1-204(.9)
argent ne se fait pas sentir, sont inhabiles à  juger  de la vie de ceux qui travaillent nuit et  LH35-11-25/1-278(11)
 même une superbe pendule.  Ceci doit te faire  juger  de mes efforts.  Je cours comme un ancien  LH46-09-27/2-346(22)
tte, irais-je à Wierzchownia par Frosdorf pour  juger  de mon futur souverain par moi-même et no  LH48-07-09/2-911(.3)
p sombre (il était 5 heures) pour que je pusse  juger  de votre soeur.  C'est à un singulier qui  LH48-02-19/2-705(30)
omme le Persan de Montesquieu, et je lui ferai  juger  et dépeindre le Paris moderne par la puis  LH38-08-08/1-462(23)
t de ces immenses esprits mathématiques est de  juger  la vie pour ce qu'elle est, et n'y voyant  LH38-03-26/1-445(28)
n, je suis obligé de dîner chez ma soeur, pour  juger  le prétendu.  Cela me fera perdre bien du  LH46-10-06/2-371(22)
-elle mieux que l'autre, car on ne doit jamais  juger  les gens qu'on aime, je suis très à cheva  LH37-08-26/1-402(.2)
us dirai mes raisons.     Il sera difficile de  juger  les Illusions perdues, je ne puis donner   LH36-12-27/1-359(29)
 et un théâtre à S[ain]t-Pétersbourg, et [à] y  juger  les oeuvres de l'Europe, et j'y resonge d  LH42-04-09/1-569(14)
passer par-dessus tout, et vous ne pouviez pas  juger  Lirette.  La Montagnarde s'étonne que vou  LH44-06-18/1-865(21)
he et gobe une foule de sottises sur moi, à en  juger  par ce qu'on m'a dit de lui.  Avouez, chè  LH41-03-??/1-527(.1)
 j'ai pu lui donner en cinq mois.  Vous pouvez  juger  par là de ce qu'est ma vie: un désert à t  LH34-11-22/1-206(12)
ta vieillesse anticipée; mais je vais aller en  juger  par moi-même, et dans vingt jours d'ici,   LH45-03-06/2-.31(.3)
onomie de plus de 40 000 fr. en mobilier, à en  juger  par notre salle à manger qui est une hall  LH46-09-29/2-352(20)
ur 3 ans, fût-elle de 2 000 fr., et te laisser  juger  par toi-même, et de cette maison du notai  LH46-08-09/2-296(29)
faut constamment embrasser l'état social et le  juger  sous une forme plaisante, il y a mille ch  LH37-11-07/1-423(28)
is, et hier j'ai signé un compromis pour faire  juger  souverainement par deux arbitres toutes l  LH33-08-19/1-.48(12)
e lettre, regretter d'avoir été trop prompte à  juger  un coeur qui vous est tout dévoué.  Voilà  LH36-01-18/1-289(.7)
ne idole.  Mon Dieu est sur terre.  Je me fais  juger  à chaque heure par elle.  Je me dis en to  LH35-02-10/1-230(20)
s, il se rend à Madrid.  Autant que j'en ai pu  juger , c'est un homme de beaucoup d'esprit et d  LH43-10-14/1-714(25)
, au moment où je ferme cette lettre.  Tu peux  juger , ma chère petite fille, de tout ce que j'  LH45-01-06/2-..9(.8)
xclusivement bonnes et tendres, ne jamais nous  juger , ne pas faire d'un rien une montagne et d  LH36-10-22/1-343(11)
la lire, car il faut l'oublier pour pouvoir la  juger .     Je fais pour les gens de Lagny, un r  LH43-03-02/1-650(28)
té), pour la décrire, je la parcourrai pour la  juger .  Aussi, dans les Études de moeurs sont l  LH34-10-26/1-204(26)
plus, tu attendras l'aspect des choses pour me  juger .  Ce matin je prends possession, et demai  LH46-09-29/2-352(35)
 le plaisir de lire enfin mon ouvrage et de le  juger .  Il y a là tout Cooper et tout Walter Sc  LH43-12-20/1-756(21)
 je n'en sais rien.  Il m'est impossible de la  juger .  Je suis toujours resté dans l'envers de  LH35-01-16/1-224(.8)
t à la sensation, au bonheur, et je ne pouvais  juger .  Laissez-moi vous dire avec la plus vive  LH42-07-13/1-594(42)
 ce livre soit bon et beau.  Je ne puis pas le  juger ; je suis trop las de travail, trop épuisé  LH34-08-26/1-188(.5)
le lirez à M. de H[ansk]y, et il fera ce qu'il  jugera  convenable; mais en tout cas, il vaut mi  LH37-04-11/1-373(36)
ndresse et ton bonheur.  C'est alors que tu me  jugeras .  Allons, adieu, trésor de bonheur, amo  LH46-09-26/2-345(17)
hose que l'on puisse faire en courant, et vous  jugerez  de la profondeur politique de cette épo  LH34-06-03/1-166(14)
'ai souffert que quand, par vous-même, vous en  jugerez  en voyant la cuisine de la littérature.  LH43-07-01/1-702(10)
tions extrêmement graves, capitales, dont vous  jugerez  l'une après l'autre dans v[otre] Wierzc  LH35-05-01/1-243(36)
rait être à la fois Rossini et Listz.  Vous ne  jugerez  Listz que quand il vous sera donné d'en  LH43-05-28/1-692(.1)
année dernière avec laquelle il a voyagé, vous  jugerez  qu'il échouera encore auprès d'une gran  LH46-10-21/2-381(26)
cette année.  Au mois de janvier prochain vous  jugerez  si j'ai dû beaucoup sortir de chez moi.  LH33-03-??/1-.36(27)
les mais, les car, les non et les oui, et vous  jugerez  si je puis venir.  Soyez juge ! ne soye  LH44-02-26/1-816(30)
tiques, Le Lys est le point culminant, vous en  jugerez .     En relisant votre lettre j'ai trou  LH36-03-24/1-304(.8)
Il est vrai que cela est grandiose.  Mais vous  jugerez .  Il y a deux errata à consulter, l'un   LH35-02-10/1-231(.3)
 dans le style et dans la conception.  Vous en  jugerez .  Le Cabinet des Antiques paraîtra dans  LH34-08-01/1-179(.5)
est mon excuse.  Quand je serai libre, vous me  jugerez .  Oui, pardonnez beaucoup à qui aime et  LH34-12-15/1-213(28)
t nécessaires dans toutes les habitations.      Juges  [sic] de la difficulté du programme de mo  LH46-09-29/2-351(10)
r ce que tu m'envoies, méchante, combien tu me  juges  mal.  Si je ne t'ai rien demandé, c'est q  LH33-10-06/1-.60(22)
int des deux étages de la maison Potier [sic],  juges -en ?     Mardi 10 [février].     La minia  LH46-02-09/2-176(10)
  Le voyage me plairait, à part vous !  Ainsi,  jugez  !  Je m'embarquerais par Dunkerque, pour   LH43-04-05/1-665(39)
n domestique, 2º je serais 20 jours en route.   Jugez  ? je vais pour 128 fr. à Berlin et, de Be  LH47-08-15/2-671(10)
 maintenant, vers vous qui me comprenez et qui  jugez  avec assez d'esprit critique pour donner   LH36-07-13/1-333(.9)
s aviez une prudente amitié pour moi, car vous  jugez  bien sévèrement les pauvres débats d'une   LH37-07-19/1-398(17)
t chez aucun peuple ni dans aucune capitale !   Jugez  ce qu'est une ville où s'entassent les su  LH41-03-25/1-528(40)
etour de Vienne, jusqu'en Xbre prochain, ainsi  jugez  ce qu'il a fallu d'efforts et de ressourc  LH35-11-25/1-278(15)
ce que je veux, et surtout ce que j'ai voulu.   Jugez  ce que cela doit être pour ce que je dési  LH44-04-25/1-849(.7)
i qui sais ce qu'est la lutte, et cruellement,  jugez  ce que j'éprouve quand vous me dites que   LH42-07-12/1-588(19)
me de province à Paris effrayerait un auteur.   Jugez  combien est difficile à créer cette oppos  LH42-10-14/1-603(21)
este sans vêtements, et il faut recommencer !   Jugez  comme cela m'ennuie.  Aussi je suis effra  LH44-01-17/1-781(14)
ez si atteinte que vous craigniez de mourir !   Jugez  dans quelles angoisses vous me faites viv  LH42-01-31/1-555(29)
 550, n[ous] aurions pu vendre avec bénéfice.   Jugez  de ce qu'était ce placement.  Aussi est-i  LH48-08-20/2-983(.8)
t pour un livre auquel vous teniez (Lalande).   Jugez  de ce que c'est pour vous.  Je subis des   LH47-08-23/2-679(21)
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 à 6 sous la bouteille.  On m'offre 25 sous !   Jugez  de ce que c'est que de faire bien ses aff  LH43-11-07/1-728(12)
i les porcelaines peintes encadrées que jeudi,  jugez  de ce que c'est que Servais et ses délais  LH47-05-31/2-564(24)
usions perdues, et j'en avais écrit LE TIERS.   Jugez  de ce que c'était qu'un pareil travail.    LH36-07-13/1-331(24)
is les 3 prix ensemble, cela ferait 8 000 fr.   Jugez  de ce que j'ai perdu à ne pas avoir ma pl  LH43-04-24/1-674(17)
uvrages.  Cela fera bien 18 volumes, en tout.   Jugez  de ce que j'aurai fait ?  Je n'ai vécu qu  LH41-06-??/1-534(40)
r le renouvellement de mes billets; sans cela,  jugez  de ce que j'aurais gagné dans la semaine.  LH48-03-18/2-759(30)
squ'à 2 h.  J'ai 300 kilogr[ammes] de bagages,  jugez  de ce que je serais devenu avec cela sur   LH48-09-05/2-M09(13)
3 heures par feuille, il y en a 30 par volume;  jugez  de ce travail dont je ne vous parle jamai  LH42-12-07/1-621(.2)
 un feuillet contient près de 3 000 lettres !   Jugez  de l'étendue de l'oeuvre !  Chère, je vou  LH44-01-18/1-782(.4)
mais après le succès des pièces, belle dame !   Jugez  de la prudence qu'il faut avoir !  Le lus  LH48-05-08/2-830(31)
 marie comme vous êtes vieille et laide, ainsi  jugez  de la valeur du cancan.  Elle a fait une   LH45-09-09/2-.77(.4)
nde la seule personne à laquelle j'aie écrit.   Jugez  de ma douleur ! en sachant qu'il y a des   LH41-09-30/1-540(19)
Paysans, et 3 pour cet affreux Chlend[owski].   Jugez  de ma position ?  Ce sera fait, grâce aux  LH44-12-16/1-934(22)
 Voici trois mois que je n'ai vu Mme de Berny;  jugez  de ma vie par ce trait.  Ha ! si j'étais   LH34-10-18/1-194(16)
 de Vienne 17 volumes mis en état de paraître,  jugez  de ma vie par le résultat.  La Fleur des   LH35-11-21/1-274(24)
'intervalle sans avoir pu reprendre ma lettre,  jugez  de ma vie.  C'est un combat perpétuel, sa  LH33-08-01/1-.45(.2)
n 3 000 francs, si je travaillais à du neuf).   Jugez  de mes travaux par ce détail.  Et combien  LH43-03-02/1-648(31)
le 10 ou le 15 février, mon sort se décidera.   Jugez  de mes émotions pendant la 1re représenta  LH42-01-10/1-552(20)
age avoué et toutes les éditions précédentes.   Jugez  de mon bonheur; Thomassy est venu m'embra  LH35-12-19/1-280(.7)
iture qui allait vite, madame Kisselow [sic].   Jugez  de mon étonnement !  Elle revenait sans d  LH35-10-11/1-270(13)
0 fr. sur les secours votés aux lettres.  Vous  jugez  de quelle besogne écrasante je suis charg  LH48-08-02/2-950(15)
s détails que je vous donne vous font plaisir,  jugez  du bonheur que j'ai à savoir tout ce que   LH44-01-11/1-774(25)
 jamais.  Ce n'est que les roses des chagrins,  jugez  du reste.  Elle est dans une situation af  LH48-06-06/2-862(.2)
nt si peu calculables.  Je vous en prie, ne me  jugez  jamais mal.  Je crois jusqu'à présent avo  LH34-08-01/1-178(31)
troduite dans la liquidation de mes affaires.   Jugez  maintenant du renversement qui s'est fait  LH41-09-30/1-540(11)
atrocités de sauvages et des choses sublimes.   Jugez  où en est la France, puisqu'elle s'est fa  LH48-06-28/2-878(32)
 se heurter contre les réalités de l'absence.   Jugez  où j'en suis, le travail ne me console pl  LH48-05-01/2-822(.3)
rétariat des Affaires étrangères !.. (par ceci  jugez  où nous en sommes ?)  C'est quand tout fa  LH48-05-29/2-851(.3)
ire passer une note en Angleterre par Taylor.   Jugez  quel prix cela doit avoir pour la France,  LH44-03-10/1-826(.4)
  Mais comme j'ai fait Pierrette en dix jours,  jugez  quel travail, et je n'ai pas que cela sur  LH39-12-02/1-495(.1)
vis que de ce que me donnent les journaux.  Et  jugez  quelle difficulté de travailler pour deux  LH41-06-??/1-535(.5)
L'ouvrage a l'étendue des Illusions perdues !   Jugez  quelle gigantesque entreprise, d'autant p  LH44-10-05/1-915(.9)
3 heures les 60 lieues de Paris à Tours.  Vous  jugez  quelle sottise seront les chemins de fer   LH48-02-07/2-692(12)
i un succès, elles sont entièrement terminées,  jugez  quelles seront mes angoisses pendant la s  LH40-02-10/1-504(21)
onstitue 448 feuillets de mon écriture serrée,  jugez  si j'ai du temps à moi, quand je n'ai que  LH35-07-17/1-261(.1)
de beaux fruits qui me font beaucoup de bien.   Jugez  si j'ai pensé à vous en les voyant !       LH43-11-07/1-728(17)
mme je n'ai reçu qu'en janvier le 36 et le 37,  jugez  si j'ai été inquiet, puisque je suis rest  LH38-01-20/1-431(.8)
nir Modeste Mignon, pour le 20, au plus tard.   Jugez  si je suis sur des roses, et si j'ai le t  LH44-04-16/1-844(28)
e les refusais dans les anxiétés de l'attente,  jugez  si je veux aujourd'hui qu'on m'en parle;   LH42-04-10/1-572(.9)
e, et il faut près de 4 mètres pour une toise,  jugez  si l'affaire de Monceaux est une bonne af  LH45-12-18/2-130(21)
ici au 1er de juin, les corriger 6 à 7 fois !   Jugez  si le temps est précieux !  David Séchard  LH43-04-24/1-674(.2)
e ris plus qu'avec les personnes qui m'aiment;  jugez  si notre amitié m'est devenue précieuse.   LH35-03-11/1-235(37)
cs, c'est-à-dire quand elles seront à 280 fr.   Jugez  si Rostchild se fera faute de garder les   LH48-03-14/2-750(20)
ccable, et il faut que je prenne un parti.      Jugez  si, par réflexion, je suis heureux en son  LH42-04-08/1-567(13)
ans chances de pertes, et outre ses intérêts.   Jugez , chère, si vous aviez eu des fonds à Pari  LH44-12-28/1-939(24)
.  Je vais recommencer Lagny et ses travaux !   Jugez , en 45 jours faire 3 choses capitales, da  LH44-08-11/1-900(36)
ndants vous volent 30 p[our] % de vos revenus,  jugez , monseigneur Zorzi, quelle activité, quel  LH47-08-19/2-676(24)
 frais totaux iront à plus de trois cents fr.   Jugez , si les autres tableaux d'Italie m'arrive  LH46-06-17/2-215(.9)
ttrister profondément, sous tous les régimes !  jugez , sous celui-ci !  Aussi vais-je passer ma  LH48-05-21/2-843(.1)
 vue du salon Koutaïsoff, et je m'en nourris.   Jugez , travailler comme un cheval pendant ce bi  LH44-07-15/1-878(.8)
'amour.     À bientôt.     P.-S. - J'ai passé,  jugez -en, la plus affreuse nuit.  J'ai lu tout   LH45-05-??/2-.48(15)
vous avez, me disant : — Quand et comment sera  jugé  ce procès ?  Ce qui, vu l'inoccupation de   LH42-12-07/1-620(.3)
 homme faible et sans ressources à cet âge est  jugé  dans tous les pays.  Descendu de toutes me  LH36-10-01/1-335(20)
lu vraisemblablement toute La Cousine Bette et  jugé  des prodigieux efforts de ton pauvre lp qu  LH46-12-06/2-445(38)
soir, brisé, fatigué, mourant de faim, et j'ai  jugé  impossible de me remettre ce matin à 6 heu  LH48-02-07/2-692(17)
un véritable enfant.  Dès le 3me mois, j'avais  jugé  l'homme auquel je remettais les intérêts m  LH36-10-28/1-347(29)
re 50 ans d'existence, 100 ans même, mais il a  jugé  qu'il périrait dans le nettoyage.  C'est l  LH46-07-19/2-266(27)
 et ce me serait une grande douleur d'être mal  jugé , mal connu de vous.  Vous êtes la 2e perso  LH34-04-28/1-158(35)
loges.  Avec quel bonheur on se sent apprécié,  jugé , par quelqu'un qui nous aime.  Un mot, une  LH36-07-13/1-333(10)
 La mort du père de Georges est, comme tu l'as  jugé , une raison d'avancer le mariage d'A[nna]   LH46-06-13/2-207(17)
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ondins, on disait que Roberspierre n'était pas  jugé .  - Heureusement qu'il est exécuté ! a-t-o  LH47-07-05/2-616(17)
t leur sang.  Aussi suis-je nécessairement mal  jugé .  Adieu donc, à vous les plus belles, les   LH36-07-13/1-334(33)
ne rare hypocrisie, oh ! je l'ai toujours bien  jugé .  Il a sa haine constante contre la France  LH48-08-08/2-956(31)
 forte peut-être.  Mon procès n'est pas encore  jugé .  Il faut encore attendre 6 jours le jugem  LH36-04-23/1-311(14)
i vous aime, quoique sur son portrait je l'aie  jugée  bien froide.     Allons, encore adieu.  P  LH36-06-??/1-328(37)
ini, de la nature en masse, non pas en détail,  jugée  dans ses grands cadres, tantôt humide de   LH36-03-27/1-308(19)
 suffrages.  C'est une oeuvre qui ne peut être  jugée  que complète et dans dix ans.  C'est un m  LH33-08-19/1-.49(.4)
tige.  Voilà où j'en suis.  Notre affaire sera  jugée  à la fin de cette semaine, et je connaîtr  LH33-08-19/1-.48(13)
 chère, sont des nécessités humaines très bien  jugées  par V[otre] Excellence.  Mais je n'ai ja  LH45-02-15/2-.17(21)
homme, la société, l'humanité seront décrites,  jugées , analysées sans répétitions, et dans une  LH34-10-26/1-204(39)

jugeur
s d'encre à sa robe de chambre.  Elle est très  jugeuse .  Elle reçoit un tas de criticons qui n  LH44-08-07/1-898(.6)

juif
is d'y penser.  Je me dis :  Pense à Sapira-le  juif  ! pense à Wilhe[l]m gris ! ne pense pas à   LH48-08-19/2-979(28)
écidé, mon bonheur a débordé !  Enfin ce petit  Juif  a eu des larmes dans les yeux !  Et vous c  LH48-08-23/2-988(17)
e tu aimais tant et qui vient de chez le petit  juif  d'Amsterdam.  C'est fabriqué en Hollande,   LH46-07-01/2-239(34)
uis l'année dernière.  Mais sans pitié pour ce  juif  deux cent[s] fois millionnaire, j'ai fait   LH46-02-15/2-180(.5)
es 4 beaux vases et cornets achetés 193 fr. au  juif  Drey, et qui sont estimés ici quelque chos  LH46-12-05/2-443(34)
ureux !  Vous reverrez le Noré en Bouda ! avec  juif  et paquets, et dans quelques heures lorsqu  LH48-09-05/2-M10(.5)
 310 000 fr. que lui valent Les Mystères et Le  Juif  eussent été tout aussi bien chez moi pour   LH44-11-11/1-929(28)
rain n'est pas venu; et, dans ses habitudes de  Juif  insolent, cela veut dire que l'affaire ne   LH48-07-24/2-928(24)
de Crémieux (Cru-mieux).  Crémieux, en affreux  juif  qu'il est, a été un épouvantable Judas.  À  LH48-07-09/2-908(.3)
rti à 9 h. 1/2 après avoir fait marché avec un  Juif  qui pour 15 florins m'a conduit ici.  Le f  LH48-02-03/2-689(.8)
'aimant comme on aime à 17 ans...  Ce libraire- juif  était attendri.  Il m'a dit que cela faisa  LH48-08-23/2-988(12)
enti, malgré toutes les précautions.  Ce bouda  juif  était excessivement incommode, et nos mall  LH48-02-03/2-689(10)
 son indignation, elle froisse les discours du  juif , les jette, les piétine, Dupin, qui était,  LH48-07-09/2-908(10)
r Halpérine, voilà que je crois à l'esprit des  Juifs  !     Ma chère minette, tu as dû recevoir  LH45-01-01/2-..3(.9)
oi qui remporte de si belles victoires sur les  Juifs  !     Oh ! lplp. chéri, tu auras bien hon  LH46-12-05/2-444(14)
isitez les m[archan]ds de Bric-à-braque et les  juifs  en mémoire de moi.     Croirez-vous que l  LH45-09-07/2-.75(.9)
égager Wisniowicz, et nettoyer ce pays de tous  Juifs  et de ses Anglais, comme voilà les États   LH48-05-21/2-843(27)
 grand'chose à James, il faut toujours que ces  juifs  gagnent à tout ce qu'ils font, et même à   LH45-09-02/2-.54(.5)
 D'abord sur l'affaire Lincoln, croyez que les  juifs  Koreff et W[olowski] ont raison contre le  LH38-01-20/1-432(.1)
ance.  Ne te tracasse pas pour le service, les  juifs  n'ont même pas voulu envoyer l'échantillo  LH46-06-22/2-223(.7)
 allé seul.  Pareto m'a renvoyé mon effet, les  juifs  veulent 1 600 fr. des colonnes et de l'en  LH46-09-17/2-320(42)
e crois que l'Allemagne va faire la chasse aux  Juifs , comme elle fait en ce moment la chasse a  LH48-03-27/2-784(47)
 la maison Mirabaud, et no[s] courses chez les  juifs , etc., la promenade sur la promenade, les  LH47-07-21/2-635(12)
lé de vous avec plus de coeur que n'en ont les  Juifs , il est vrai qu'il a de grandes prétentio  LH48-02-12/2-699(37)
é dans les villes où n[ous] passerons chez les  Juifs , il ne faut pas manquer des occasions, co  LH46-11-23/2-431(28)
 3 p. % à 35 fr. et il m'a chanté la gamme des  Juifs , je ne crois pas qu'à 30 fr. il veuille a  LH48-04-05/2-791(37)
nger des croûtes frottées d'ail à la façon des  juifs .     Allons, adieu. Millet vient pour net  LH47-06-21/2-591(.4)
les chemins où il y a des loups et des cochers  juifs .     C'est cette semaine que je donne à B  LH36-12-01/1-356(13)
illeurs, je ne veux rien devoir à ces augustes  juifs .     Je vis depuis 24 heures sur le parfu  LH43-01-23/1-640(27)
 que vous voulez les renseignements du Roi des  Juifs .  J'y vais, j'ai voulu attendre que les f  LH44-01-13/1-775(.6)
'est-à-dire tout l'esprit et tout l'argent des  Juifs .  Rostchild n'a pas manqué de me dire : —  LH37-07-19/1-394(.8)

Juif-Errant (Le)
ment, de le fuir au bout du monde.  Je suis le  Juif-Errant  de la pensée, toujours debout, touj  LH36-04-30/1-315(44)
et menacé les 45 000 abonnés du Siècle avec Le  Juif-Errant  acheté 100 000 fr. et un volume de   LH44-04-07/1-837(36)
jour dans ce délicieux Paris où l'on admire Le  Juif-Errant , et où l'on jette de la boue à Jean  LH44-11-08/1-928(24)
teur.  E. Sue vient de vendre 100 000 fr.  Les  Mémoires du Juif Errant  à un journal !  C'est c  LH44-01-14/1-779(17)

juillet
place pour la fin du mois, pour le 30 ou le 31  j[uille]t  et je t'embrasserai le 2 août.  Faut-i LH46-07-08/2-250(41)
 1er — jeudi 2 juillet 1846.]     Mercredi 1er  j[uille]t .     Mon Évelette chérie, j'ai un pet  LH46-07-01/2-239(31)
ez vers la mi-mai; vous serez chez vous le 1er  juillet  !  Or, comment voulez-vous, de juillet   LH44-02-26/1-816(13)
i 14 septembre 1843.]     Je suis arrivé le 17  juillet  (style polonais), et j'ai eu le bonheur  LH43-09-02/1-709(24)
00     -----     17 450     Récapitulation      Juillet  . . . . . . . .  15 000     Août. . . .  LH47-06-05/2-569(14)
 plus urgent, c'est les 3 premiers articles de  juillet  15 000 août, 14 700 et 17 450 de mobili  LH47-06-05/2-569(27)
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ais travailler avec un courage inouï, comme en  juillet  1843.  Que Dieu bénisse mes travaux !    LH47-08-02/2-658(28)
ien ne me sera plus favorable que de rester de  juillet  1844 à mai 1846, sans rien faire, et d'  LH44-06-01/1-854(38)
 M. bien-aimé.     #231.     [Passy, mardi] 16  juillet  1844.     Chère comtesse, cette lettre   LH44-07-16/1-881(15)
nu du Roi un sursis de 6 mois lequel expire en  juillet  1846, voudra être payé comptant, non pa  LH45-12-30/2-139(15)
s à ta soeur en lui disant que dans 6 mois, en  juillet  1847, j'aurais une fortune de 400 000 f  LH46-12-15/2-469(.8)
commencer les paiements à compter seulement de  juillet  1847, je ferai l'affaire, et j'y affect  LH46-11-16/2-420(19)
 toujours dit vrai pour moi.     Mon Dieu ! en  juillet  1847, ne plus rien devoir et posséder u  LH47-01-13/2-523(.4)
l est vrai que je ne devrai plus qu'au mois de  juillet  600 fr. d'intérêts et au 1er octobre 80  LH48-04-07/2-794(13)
 je suis encore 8 jours ici, puis-je partir en  juillet  ?...  C'est, voyez-vous, des souffrance  LH43-07-01/1-702(.5)
 de mon coeur.     #62.     [Paris, mardi] 1er  juillet  [1834].     Ah, Madame, la nature se ve  LH34-07-01/1-170(.2)
ougick !     H.     #64.     [Paris, mardi] 16  juillet  [1834].     Je veux qu'en arrivant à Vi  LH34-07-15/1-174(17)
 tendresses.     #65.     [Paris, mercredi] 30  juillet  [1834].     Oh mon ange, mon amour, ma   LH34-07-30/1-176(24)
d'affection.     #63.     [Paris, dimanche] 13  juillet  [1834].     Voilà un bien long temps, M  LH34-07-13/1-172(17)
s épreuves.     #126.     [Paris, mercredi] 19  juillet  [1837].     Cara, vous finirez par tant  LH37-07-19/1-393(20)
. de H[anski].     #125.     [Paris, samedi] 8  juillet  [1837].     Je reçois votre nº 23 où il  LH37-07-08/1-389(14)
encore sans parure.     #143.     Aux Jardies,  juillet  [1839].     Je suis guéri, l'accident q  LH39-07-??/1-489(.2)
de chagrins.     #190.     Passy, [vendredi] 7  juillet  [1843].     L'ultima !     Mon ange ado  LH43-07-07/1-702(39)
 encore.     #189.     Lagny, [samedi] premier  juillet  [1843].     Mon ange aimé, cette date v  LH43-07-01/1-700(29)
EORGES ET ANNA MNISZECH.     [Pars, jeudi] 1er  juillet  [1847].     Que fait à cette heure le p  LH47-07-01/2-607(25)
RGES ET ANNA MNISZECH.     [Paris,] dimanche 9  juillet  [1848].     À mes bien aimés Zu mâle et  LH48-07-09/2-905(.3)
 ces choses-là sont odieuses.  Une fois mon 31  juillet  assuré, je vais me mettre à l'ouvrage e  LH47-07-15/2-625(24)
on soleurienne où n[ous] sommes.  Ainsi, du 15  juillet  au 15 août, mon déménagement s'opérera;  LH46-06-29/2-236(42)
ur 1 000 à 1 200 fr. et je m'y établirai du 15  juillet  au 1er 7bre.  L'embarcadère de Tours es  LH46-06-12/2-206(29)
l'avez fait cette fois-ci.     #113.     Du 13  juillet  au 22 août [1836].     Cette date, cara  LH36-07-13/1-329(.2)
idement, car figurez-vous que la semaine du 30  juillet  au 6 août a fait 323 000 fr. de recette  LH47-08-12/2-667(32)
efébure à finir, le maçon à nettoyer, c'est en  juillet  comme en février; le peintre a encore d  LH47-07-10/2-621(28)
 est fait.  Il a été publié dans un journal en  juillet  dernier.  Cela se trouvera dans le IVe   LH43-04-05/1-665(35)
 bien-aimée comtesse, votre lettre du 16 au 17  juillet  est arrivée hier en mon absence, car il  LH47-08-02/2-655(34)
affaire sans aucune gêne.  Avec 100 000 fr. en  juillet  et 110 000 fr. en décembre, tout sera c  LH45-12-08/2-115(35)
pas moins maintenant 30 000 fr. à payer aux 31  juillet  et 15 août, et 10 000 fr. qu'il faut po  LH47-06-09/2-572(11)
r.  C'est 90 000 fr.: 30 000 fr. à payer au 31  juillet  et 15 août, et 30 000 fr. en février et  LH47-06-12/2-578(44)
n collier de misère.  Puis après avoir consumé  juillet  et août en nouveaux pensum[s], j'irai v  LH34-04-10/1-155(14)
1 000 fr.     Voici ce qu'il y aura à payer en  juillet  et août, pour le moment :     Servais —  LH47-05-30/2-560(.8)
allon, et je ferai feu dans les deux Revues en  juillet  et août, tandis que deux livraisons par  LH35-06-28/1-255(34)
s fassiez vos affaires chez vous en mai, juin,  juillet  et août, temps pendant lequel je vous g  LH44-01-14/1-779(27)
nt à mon séjour à S[ain]t-Pétersbourg en juin,  juillet  et août, vous me le diriez, n'est-ce pa  LH42-04-08/1-567(27)
500 fr.  Il y a 6 000 fr. à payer pour cela en  juillet  et août.  Les dorures de Servais vont à  LH47-05-30/2-558(.1)
'hui votre chère et adorée lettre (V), du 8/20  juillet  et ma réponse va être à la poste dans 3  LH42-08-08/1-595(39)
   Savez-vous que votre lettre est datée du 27  juillet  et que je l'ai reçue le 21 août, ce qui  LH37-08-26/1-402(25)
'ai promis à Véron La Cousine Bette pour le 10  juillet  et, le 10 juillet, je me mettrai sur Le  LH46-06-23/2-225(24)
rendre les plus bas de France.     D’ici au 20  juillet  j'aurai trouvé un appartement.  Tu aura  LH46-06-29/2-237(22)
 vous serez à Trieste, et en quel temps, le 10  juillet  je puis partir d'ici et être le 16 à Tr  LH34-06-20/1-168(22)
ir les formalités.  C'est urgent, et dès le 15  juillet  je viendrai à Metz.  C'est une semaine   LH46-06-22/2-223(40)
our] les intérêts, surtout si je puis payer en  juillet  les 20 000 Gossart.  Mon courage et mon  LH48-02-23/2-712(42)
ntenant presque sûr que le premier paquebot de  juillet  me mettra sur le quai de la Néva, à moi  LH43-06-18/1-699(29)
urra peindre les murs extérieurs qu'au mois de  juillet  ou d'août prochain, à cause de l'hiver,  LH46-12-08/2-452(34)
ront paru, c'est-à-dire par le 1er paquebot de  juillet  ou le dernier de juin.  Comme nous avon  LH42-06-09/1-586(33)
l'essai.  S'il est excellent, je le paierai en  juillet  ou le rapporterai en passant.  Mon réve  LH48-02-11/2-697(21)
atées; si vous en trouvez une postérieure au 2  juillet  pour quoi que ce soit, je vous permets   LH47-07-02/2-611(33)
moi seul la maison et toutes ses dépenses.  En  juillet  prochain, j'aurai à moi, et entièrement  LH47-01-13/2-521(19)
ésor.  Si nous n'étions pas mariés à la fin de  juillet  prochain, je ne répondrais plus de moi,  LH46-12-25/2-485(10)
touchera le dividende des 6 mois échus, le 1er  juillet  prochain.  Enfin j'espère, par l'abbé É  LH44-06-21/1-868(.3)
finirait, car c'est le premier anniversaire de  juillet  qu'il fait mauvais temps.     J'ai reçu  LH44-07-29/1-889(20)
aison Rostchild, dont tu compterais en juin et  juillet  quand tu iras en Ukrayne faire et finir  LH46-09-24/2-331(42)
ses.  Il était temps !  Ce n'est qu'au mois de  juillet  que je serai installé et que j'aurai 3   LH47-06-23/2-595(10)
e vient d'être finie, ainsi ce n'est que le 11  juillet  que le meuble de cette pièce est achevé  LH47-07-11/2-622(.7)
uver 70 000 fr.  C'est le versement à faire en  juillet  qui détermine cette baisse.  Je n'y pen  LH47-06-30/2-606(17)
x concurrents qui partira le premier.  Ce sera  juillet  qui sera ma fête et le commencement d'u  LH43-06-18/1-700(.7)
t retranché, et j'ai tout employé à payer.  De  juillet  à 7bre, il faut 12 000 fr. pour l'inf[â  LH48-07-11/2-897(36)
  Si les act[ions] du Nord montent à la fin de  juillet  à 875, ce qui est possible, n[ous] auri  LH46-06-23/2-225(12)
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imement l'un à l'autre, à la face d'Israël, de  juillet  à 8bre 1847 et n[ous] l'aurons bien pay  LH46-12-25/2-485(14)
t 43 000 fr.  Eh ! bien, il faut croire que de  juillet  à décembre, je gagnerai bien cela au th  LH48-03-29/2-779(16)
ancières.  Si je veux employer tout le mois de  juillet  à faire Les Paysans, il faut que Véron   LH46-06-19/2-217(.3)
e travaille tout avril comme j'ai travaillé en  juillet  à Lagny, que j'écrive 5 volumes, et j'y  LH45-04-03/2-.43(26)
a caisse, il faut compter 6 000 fr. le mois de  juillet  à ma mère, et il faut donner 7 500 fr.   LH46-06-27/2-232(.3)
té, la fidélité de l'hirondelle.     J'irai en  juillet  à Nemours, y faire, loin de Paris, qui   LH34-06-20/1-168(.7)
 le 1er juillet !  Or, comment voulez-vous, de  juillet  à octobre (en 4 mois) vous avoir fait r  LH44-02-26/1-816(14)
e.  Il est vraisemblable que je resterai juin,  juillet  à Pétersbourg et que je vous reviendrai  LH40-11-16/1-519(.4)
e et de dévouement.     Comment, vous serez en  juillet  à Vienne !  Déjà.  Ces distances mises   LH34-05-10/1-163(.6)
.  J'aurais payé les 23 000 fr. nécessaires de  juillet  à Xbre, et v[ous] auriez pu suffire à d  LH48-07-11/2-897(32)
ai pas vue, mais je retournerai en Touraine en  juillet ) toute prête, il n'y a qu'à y apporter   LH46-06-10/2-202(19)
ut 2 000 fr. sous 8 jours et 4 000 à la fin de  juillet , 7 500 à la fin de l'année et 5 500 en   LH46-06-25/2-228(.6)
r 19 000 fr. d'engagements : 4 000 à la fin de  juillet , 7 500 à la fin de l'année, 5 500 à la   LH46-07-01/2-240(28)
plus que 2 000 fr. à trouver pour le versement  juillet , ainsi j'aurai là —  20 000 et si Rostc  LH47-05-31/2-565(.2)
e 15 mai à W[ierzchownia], tu y resteras juin,  juillet , août et 7bre à finir toutes tes affair  LH47-01-10/2-516(11)
re comtesse, voyez-moi triste dans ces mois de  juillet , août et 7bre, car ce ne peut pas être   LH44-07-05/1-876(20)
amais eu rien à moi !  Ces beaux mois de juin,  juillet , août et septembre que je rêve pour cet  LH43-04-05/1-664(33)
t-Pétersb[ourg], pendant ces bienheureux juin,  juillet , août, 7bre et 8bre.  4 mois sans journ  LH43-05-16/1-686(33)
lumes de La Comédie humaine, qui paraîtront en  juillet , août, 7bre et 8bre.  Donc, il faut fai  LH43-04-27/1-675(42)
envoyer les journaux jusqu'à la fin du mois de  juillet , car tu aurais une lacune.     Les occu  LH46-06-28/2-233(36)
e et active prière.  Une fois les payements de  juillet , d'août et de février finis, je serai d  LH47-07-10/2-621(.7)
ndant la journée.  Je ferai pour 9 000 fr., en  juillet , environ.  Quant à toi, petit lplp., am  LH46-06-24/2-227(13)
cessité, car il y a bien 22 000 fr. à payer en  juillet , et 18 000 en août.  Certes, Les Paysan  LH47-06-28/2-603(.6)
au Constitut[ionnel].  Hélas, nous voici au 15  juillet , et au 31, c'est à peine si j'aurai fin  LH46-07-15/2-259(11)
mettre en effets à payer aux mois d'août et de  juillet , et de faire un fort payement en févrie  LH47-06-03/2-567(16)
ournée au lit.  C'est aujourd'hui les fêtes de  juillet , et je suis peu avancé.     J'ai payé c  LH46-07-29/2-277(28)
it avoir lieu; seulement, je l'ajournais au 15  juillet , et la dissolution des ateliers nationa  LH48-07-09/2-907(24)
 les y rejoindras.  N[ous] n[ous] marierons en  juillet , et le plus tôt possible.  Cette mort m  LH46-06-13/2-207(.7)
itcheff à Halpérine; sinon, je les prendrai en  juillet , et les apporterai.  J'ai soldé 900 fr.  LH48-02-11/2-698(10)
par le Devonshire, qui part de Dunkerque le 21  juillet , et qui arrivera le 28.  Je partirai av  LH43-07-07/1-703(.4)
campagne.  L'ouvrage est fini, aujourd'hui, 19  juillet , et va être vendu par un libraire que c  LH33-07-19/1-.44(.7)
hoses dues.  C'est 10 000 fr. et puis le 31 de  juillet , il faut payer 15 000 fr. de billets et  LH47-06-25/2-599(29)
5 000 fr. d'argent pour moi.     Or, d'avril à  juillet , il ne me faut que 10 000 fr. pour mes   LH48-03-29/2-779(11)
ce que je vais faire.  L'Allemand vient au 1er  juillet , il ne peut pas quitter la maison où il  LH47-06-16/2-582(19)
hild] achètent.  S'il y a 100 000 voyageurs en  juillet , il y aura une hausse de 200 fr. car le  LH46-06-15/2-212(11)
 un déménagement comme le mien.  À dater du 15  juillet , je chercherai dans le Faub[ourg] S[ain  LH46-06-21/2-220(30)
n ait son manuscrit pour les premiers jours de  juillet , je corrigerai La Cousine Bette en fais  LH46-06-19/2-217(.5)
 être au courant des affaires.     Donc, au 20  juillet , je me mettrai en campagne pour un appa  LH46-06-24/2-227(.3)
 La Cousine Bette pour le 10 juillet et, le 10  juillet , je me mettrai sur Les Paysans.  Tout c  LH46-06-23/2-225(24)
arrêter à mi-chemin.     Vers les 1er jours de  juillet , je montrerai le petit hôtel à votre so  LH47-06-16/2-582(15)
lus tard, je n'aurai donc de réponse que le 14  juillet , je ne partirai que le 15 de Passy.  Si  LH44-06-02/1-856(25)
ar cette longue causerie.     À compter du 1er  juillet , je prends un livre de dépenses, et j'é  LH47-06-25/2-599(11)
e en allant à Kraisnach dans les 1ers jours de  juillet , je suffirai à tout et à ma littérature  LH46-06-02/2-200(12)
 admirable chez Rostchild sur l'événement du 8  juillet , je te la redis sans commentaires.  « A  LH46-07-11/2-254(31)
   J'ai reçu hier au soir, v[otre] lettre du 6  juillet , lettre désolante de laconisme.  Les mi  LH47-07-23/2-637(28)
ut emprunter à Rostch[ild] tout le paiement de  juillet , nous sommes au 5 et il faut payer le 3  LH47-07-05/2-616(.2)
.  S'il y a 300 000 voyageurs du 22 juin au 22  juillet , nous sommes sauvés, tout dépend des pr  LH46-06-22/2-223(20)
 précautions.  Me voilà donc, aujourd'hui, 1er  juillet , partant le 22, ayant encore 40 feuille  LH43-07-01/1-701(12)
oulève mon bras gauche !  Venez vers la fin de  juillet , pour que je puisse arriver au commence  LH42-06-02/1-584(14)
ence est la même et peut-être d'ici au mois de  juillet , pourrais-je finir Les Petits Bourgeois  LH44-05-08/1-851(31)
s mon étagère redorée pour les 5 1ers jours de  juillet , que votre soeur doit venir voir.  Elle  LH47-06-19/2-585(18)
le chemin du Nord va payer des intérêts au 1er  juillet , qui font près de 800 fr.     Ma situat  LH46-06-15/2-211(19)
2 août, elle mentionne mes lettres du 19 et 26  juillet , qui ont mis fin à vos lamentations de   LH48-08-23/2-990(.6)
 Gavault, les intérêts des 20 000 fr. jusqu'en  juillet , rendu 500 fr. à ma mère, il ne me rest  LH48-02-20/2-706(19)
ier.  En supprimant du total les 20 000 fr. de  juillet , si Rostchild les prête, ce sera toujou  LH47-07-06/2-617(.6)
rions-nous, il le faut, pour les 1ers jours de  juillet , si Soleure tient, car encore faut-il ê  LH46-06-10/2-204(16)
udi 26 juillet — mercredi 8 août 1838.]     26  juillet , Sèvres, aux Jardies.     Je reçois auj  LH38-07-26/1-457(33)
arrête les 3 places à la malle pour le lundi 7  juillet , tu pourras partir le 5 pour arriver le  LH45-06-22/2-.49(23)
 pour seulement gagner mes 24 jours en juin et  juillet , vous diriez comme un de mes amis (vous  LH34-04-28/1-158(29)
e Séraphîta, mise à la poste le 15 ou le 16 de  juillet , vous parviendrait encore à Ischel, car  LH35-06-30/1-259(43)
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'ai écrit, j'ai pu, dans les derniers jours de  juillet , y aller passer dix jours.     Oh porte  LH34-08-11/1-182(32)
'aurai terminé Le Constitut[ionnel] pour le 31  juillet , à moins que tu ne me décommandes, je v  LH46-07-23/2-270(30)
es actions du Nord restent intactes.     Au 31  juillet , à payer     Ma mère . . . . . . . . .   LH47-06-05/2-568(.8)
yé tous deux, ce bonheur-là.  Tu iras de mai à  juillet , à W[ierzchownia] arranger tes affaires  LH46-12-25/2-485(15)
à vendre les Jardies, et la vente a lieu le 15  juillet .     [Jeudi] 15 juillet.     Les Jardie  LH41-06-30/1-535(23)
s.  C'est le fond de ma vie, jusqu'à la fin de  juillet .     Amour qui me rends tout facile à s  LH34-01-??/1-116(.6)
juillet — mardi 10 août 1847.]     [Samedi] 31  juillet .     Aucun des effets qui devaient veni  LH47-07-31/2-654(.3)
ercredi 13 juillet 1842.]     G G    Passy, 12  juillet .     Chère ange adoré[e], je ne vous di  LH42-07-12/1-587(34)
i 1 — samedi 10 juillet 1847.]     [Jeudi] 1er  juillet .     Chère Comtesse, je n'ai pas encore  LH47-07-01/2-609(35)
rop ailleurs !     [Jeudi] 25 [ — Vendredi 26]  juillet .     Chère, je reçois votre bonne longu  LH44-07-25/1-886(.8)
 mercredi 17 juillet 1844.]     4    Passy, 15  juillet .     Depuis le dernier jour de la derni  LH44-07-15/1-876(40)
i 3 — dimanche 5 juillet 1846.]     Vendredi 3  juillet .     En cachetant ma lettre, hier, je t  LH46-07-03/2-241(10)
ées.  Allons, mille tendresses.     [Lundi] 12  juillet .     Enfin, M. Paillard m'a envoyé la t  LH47-07-12/2-622(33)
n moi, la bataille civile aura lieu en juin et  juillet .     Gudin est perdu, il est en fuite.   LH48-03-12/2-745(24)
i paraît être en voie d'arrangement.     2 — 5  juillet .     J'ai fini 2 feuilles sur 6 qu'il f  LH44-07-02/1-873(24)
in d'être abandonné par vous.     [Dimanche] 3  juillet .     J'ai votre lettre, le nº 55, et je  LH40-07-03/1-515(.7)
 faire pour un petit payement.     [Lundi] 1er  juillet .     Je dîne aujourd'hui chez Mme de Ca  LH44-07-01/1-873(17)
i 17 juillet — samedi 18 juillet 1835.]     17  juillet .     Je n'ai plus le temps de vous écri  LH35-07-17/1-260(25)
1 — samedi 17 juillet 1847.]     [Dimanche] 11  juillet .     Je n'ai pu mettre mon paquet à la   LH47-07-11/2-622(.3)
e-toi bien.  Mille baisers.     Jeudi matin, 2  juillet .     Je ne t'ai même pas répondu s[ur]   LH46-07-02/2-240(36)
 et j'appartiens a l'imprimeur.     [Lundi] 15  juillet .     Je ne vous parle pas de L'Épicier,  LH39-07-15/1-491(16)
di 19 — mercredi 31 juillet 1844.]     5    19  juillet .     Je reprends, chère comtesse, à cet  LH44-07-19/1-884(.8)
is, jeudi 13 juillet 1848.]     Saché, lundi 3  juillet .     Je suis toujours ici, et j'ai cru   LH48-07-03/2-891(.3)
 la vente a lieu le 15 juillet.     [Jeudi] 15  juillet .     Les Jardies ont été vendus ce mati  LH41-07-15/1-535(24)
'anges et même à la grondeuse.     [Samedi] 22  juillet .     Pour vous seule.     Oh ! ma Line,  LH48-07-22/2-931(24)
 de Mig[non]; mais vous devez avoir tout le 21  juillet .     Toutes v[os] lettres sont timbrées  LH44-08-07/1-898(19)
ndredi 19 juillet — jeudi 8 août 1833.]     19  juillet .     Vous n'avez été ni oubliée, ni moi  LH33-07-19/1-.43(27)
es ministres, qui ont signé les ordonnances de  Juillet .     Vous êtes donc bien contente de ce  LH44-10-16/1-918(34)
nt (10 h. 1/2) votre bonne longue lettre du 30  juillet .  (Je ne sais pas si v[ous] datez de n[  LH47-08-12/2-666(20)
l lui faut impérieusement 6 000 fr. le mois de  juillet .  Ainsi, j'ai Buisson, 5 000, et ma mèr  LH46-06-24/2-225(33)
romis de la livrer dorée pour les 1rs jours de  juillet .  Ainsi, j'espère que tout sera presqu'  LH47-06-21/2-589(33)
  Mais cela ne fera de l'argent qu'à la fin de  juillet .  Allons, adieu pour aujourd'hui, à dem  LH46-06-14/2-210(28)
 peintures des coupoles se paieront en juin et  juillet .  Beaucoup d'acquisitions se paient en   LH46-12-29/2-492(.3)
aine], en attendant un mot de vous, en juin et  juillet .  C'était toute ma vie qui se jouait, v  LH42-02-21/1-558(26)
c la condition que je ne payerai qu'en juin et  juillet .  D'ailleurs le jeune peintre qui resta  LH46-12-24/2-480(36)
mande si je le prendrai toujours en passant en  juillet .  Dieu de bonté !...  Si je me mets en   LH48-04-28/2-816(30)
sèche pas, il faut voir ce que sera le mois de  juillet .  Et puis, je n'aurai plus de vos lettr  LH47-06-28/2-603(13)
les recevras pendant un mois, du 16 juin au 15  juillet .  Hier, je l'ai oublié en causant avec   LH46-06-14/2-210(19)
mpossible que je parte avant les 1ers jours de  juillet .  La rapidité du travail m'ôte le sens   LH43-06-17/1-698(12)
llité, car je n'ai plus rien à payer que le 31  juillet .  Mon Dieu, comme je souhaite avoir une  LH35-06-30/1-259(37)
spère, et j'en suis même sûr, par le départ de  juillet .  Mon Dieu, quelque chagrinant que soit  LH43-06-13/1-697(20)
r le mois de mai, je vous arriverai en juin ou  juillet .  Mon voyageur Borget travaille à sa gl  LH41-03-??/1-526(14)
quiétudes financières seront finies pour le 31  juillet .  Restera le mois d'août.  Puis il faud  LH47-07-15/2-625(18)
 lettre depuis le 26 juin et nous sommes au 18  juillet .  Vous me mettez en pénitence.     #97.  LH35-07-17/1-262(25)
comptez sur moi que pour les premiers jours de  juillet ; mais comptez-y.     Je ne puis pas dép  LH43-05-31/1-694(19)
s impositions payées.  Ce sera pour le mois de  juillet ; mais, que devenir en août ?...  Enfin   LH48-06-02/2-855(20)
étais pas venu, je ne serais même pas parti en  juillet ; tandis que maintenant, je suis certain  LH43-06-13/1-697(.4)

juin
rdi 1er — jeudi 10 juin 1847.]     [Mardi] 1er  juin      Je dîne aujourd'hui pour la 1re fois i  LH47-06-01/2-565(19)
endresses et tâchons de vivre jusqu'au mois de  juin  !     #178.     [Passy, dimanche 19 mars —  LH43-03-02/1-652(26)
rs sous la réserve de vos commandements, avant  juin  !  Je serai bien épuisé en juin, mais les   LH44-01-13/1-775(39)
pas même répondu.  Vous m'en direz un mot.      Juin  !  Mon Dieu, comment vivre jusque-là ? mai  LH43-03-02/1-651(20)
n ce moment, Fabre et un ouvrier finissent (20  juin  !) de poser des gâches, des potences, etc.  LH47-06-20/2-586(.7)
rez cette lettre dans 12 jours, le 10 ou le 12  juin  (notre 12 à nous).  Votre réponse ne serai  LH43-05-28/1-691(18)
e reçois votre bonne longue lettre datée du 29  juin  (vieux style) et au bas de laquelle vous m  LH44-07-25/1-886(.9)
, mardi 3 juin — vendredi 21 juin 1834.]     3  juin  1834.     Je reçois à l'instant, Madame, l  LH34-06-03/1-163(27)
x Jardies, juin — août 1840.]     Aux Jardies,  juin  1840.     Mon Dieu !  Quels intervalles en  LH40-06-??/1-513(.3)
ra à mesure des livraisons, et que cela ira de  juin  1847 à juin 1848, et qu'enfin j'ai regardé  LH46-12-30/2-496(39)
'ai ajourné les 2 constructions accessoires, à  juin  1848, c'est une affaire de 2 000 fr.     M  LH47-05-30/2-559(27)
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des livraisons, et que cela ira de juin 1847 à  juin  1848, et qu'enfin j'ai regardé les choses   LH46-12-30/2-496(39)
  Voyez les 2 lps n'en feront qu'un au mois de  juin  1848, supposez un l[ou]v[e]teau, c'est 185  LH47-08-12/2-669(33)
 000 fr. et le remboursement des 20 000 fr. en  juin  1848; mais c'est 1 200 fr. d'intérêt.  Ce   LH47-05-31/2-564(36)
 moi-même : les arracherais-je pour le mois de  juin  ?     Je vous envoie à l'instant cette let  LH43-04-24/1-673(18)
. . . . . . .    #94.     [Paris, vendredi] 12  juin  [1835].     Je suis arrivé le 11 à 2 h. du  LH35-06-12/1-253(.2)
r de tous les vôtres.     #112.     Saché, fin  juin  [1836].     Je reçois ici votre dernière l  LH36-06-??/1-324(12)
mon bonheur.     #186.     [Passy,] dimanche 4  juin  [1843].     Ma chère et bien-aimée È[ve],   LH43-06-04/1-695(18)
qu'un : à toi.     #187.     Lagny, [mardi] 13  juin  [1843].     Ma chère È[ve] aimée, j'appren  LH43-06-13/1-696(35)
SZECH.     [Paris,] rue Fortunée, [dimanche 6]  juin  [18]47.     Chers Anna-Zorzi, j'ai reçu, a  LH47-06-06/2-574(.3)
.     #427.     À ANNA MNISZECH.     Saché, 22  juin  [sic pour samedi 24] de la fatale année [1  LH48-06-24/2-882(35)
   #142.     Sèvres, aux Jardies, [dimanche] 2  juin  [— mardi 4 juin 1839].     Je reçois aujou  LH39-06-02/1-484(11)
dresse; tu les recevras pendant un mois, du 16  juin  au 15 juillet.  Hier, je l'ai oublié en ca  LH46-06-14/2-210(19)
fer du Nord.  S'il y a 300 000 voyageurs du 22  juin  au 22 juillet, nous sommes sauvés, tout dé  LH46-06-22/2-223(20)
 nous).  Votre réponse ne serait ici que le 24  juin  au plus tôt, et le 24 juin je serai (chose  LH43-05-28/1-691(19)
r., blanchissage compris, et jusqu'à la fin de  juin  ce sera 640 fr.  Or j'aurai payé 400 fr. d  LH48-06-02/2-856(.4)
[ues] semaines, et c'est alors que vers mai et  juin  commenceront les difficultés sérieuses.     LH48-03-06/2-733(13)
r me servira d'inspiration, je crois, comme en  juin  de l'année dernière.  Je me suis mis ce ma  LH44-06-17/1-863(27)
ssemblent.  Elle entrera lundi prochain, le 24  juin  de notre style.  Je la conduirai, car je s  LH44-06-18/1-865(26)
ente !  Ce sera 2 000 fr. en janvier, 2 000 en  juin  et 2 000 en 8bre 1849.  Ma foi ! je me dis  LH48-05-07/2-830(.6)
rouble ce silence.  Allons ! encore le mois de  juin  et ce sera fini; il faut l'espérer, je vai  LH47-06-02/2-566(23)
 à l'heure, il faut faire 5 volumes pour le 10  juin  et corriger 2 volumes de La Comédie humain  LH43-05-15/1-683(29)
sur la maison Rostchild, dont tu compterais en  juin  et juillet quand tu iras en Ukrayne faire   LH46-09-24/2-331(42)
 il faut pour seulement gagner mes 24 jours en  juin  et juillet, vous diriez comme un de mes am  LH34-04-28/1-158(29)
    Selon moi, la bataille civile aura lieu en  juin  et juillet.     Gudin est perdu, il est en  LH48-03-12/2-745(24)
     Les peintures des coupoles se paieront en  juin  et juillet.  Beaucoup d'acquisitions se pa  LH46-12-29/2-492(.3)
e l'Uk[raine], en attendant un mot de vous, en  juin  et juillet.  C'était toute ma vie qui se j  LH42-02-21/1-558(26)
mais avec la condition que je ne payerai qu'en  juin  et juillet.  D'ailleurs le jeune peintre q  LH46-12-24/2-480(36)
désespoir et de terribles insomnies entre le 3  juin  et le 20 juin.  Il y avait donc sympathie.  LH34-06-20/1-168(.1)
t.  Mais de vous, point de lettre depuis le 26  juin  et nous sommes au 18 juillet.  Vous me met  LH35-07-17/1-262(25)
erait ici que le 24 juin au plus tôt, et le 24  juin  je serai (chose délicieuse à écrire, mais   LH43-05-28/1-691(19)
e]lq[ues] jours, dites-le-moi, car du 20 au 30  juin  je serai bien content d'avoir un but de pr  LH34-05-10/1-162(26)
e madame Jacquillart [sic].  Enfin donner pour  juin  La Torpille à la Chronique sans quoi nous   LH36-05-01/1-317(.2)
plus des 150 fr. que je m'accorde.  Le mois de  juin  me coûtera 140 fr. car il faut 30 fr. pour  LH48-06-01/2-855(.2)
e, le tremblement intérieur nerveux du mois de  juin  me saisit dès à présent.  Mon Dieu ! vous   LH43-04-23/1-669(10)
 s'avance, dit R[obert] Macaire, et le mois de  juin  n'est pas si loin.  Il faut absolument que  LH43-03-25/1-659(12)
le père Tissot, Decazes, etc., les journées de  juin  ont dépassé les atrocités des Sauvages et   LH48-07-09/2-906(15)
sure pour le mois de mai, je vous arriverai en  juin  ou juillet.  Mon voyageur Borget travaille  LH41-03-??/1-526(14)
haque question.     Vous aurez ce paquet le 20  juin  ou le 24 au plus tard, je n'aurai donc de   LH44-06-02/1-856(24)
is, s'il est très sûr de l'échéance du mois de  juin  p[our] la cérémonie, et je réponds d'un ar  LH47-08-12/2-670(.2)
ntinuelle.  Le Loquin me donne du 10 mai au 10  juin  pour lui livrer 4 volumes, faute de quoi j  LH43-05-11/1-680(10)
au je puis partir, car, après avoir perdu tout  juin  pour mon voyage, je vais aller au plus cou  LH43-06-18/1-700(.5)
champs de Wagram et d'Essling avant le mois de  juin  prochain.  J'ai surtout bien besoin des gr  LH34-08-25/1-187(.6)
t travail; mais pas de pieux mensonge.  Que le  juin  soit le 16 mai, et qu'il y ait un Vict[or]  LH47-08-12/2-670(.4)
nts, que je voudrais avoir, au commencement de  juin  une conversation avec vous aux environs de  LH42-01-31/1-555(.4)
un pauvre écrivain, qui n'a mis que le mois de  juin  à faire 5 volumes.  Aussitôt mon retour à   LH43-06-18/1-700(.3)
 passeports sont là !  Dites-moi s'il faut, de  juin  à octobre, se garantir du froid, afin que   LH43-04-24/1-671(24)
e si vous voulez aller voir la Saint Pierre en  juin  à Rome, nous verrons Rome ensemble.  Puis   LH34-04-10/1-155(12)
! bien, les sanglantes et funestes journées de  juin  étaient préparées de longue main par Ledru  LH48-07-09/2-907(16)
availlant.     M. Paillard vient d'envoyer (10  juin ) pour l'encadrement de la pièce verte, il   LH47-06-10/2-572(26)
itcheff sans doute le dimanche 28 mai (notre 9  juin ), est arrivée le 24 à P[ass]y, c'est-à-dir  LH44-06-26/1-872(.8)
qui ne marchent pas (j'y vais m'y établir le 2  juin ), je trouve votre chère lettre aimée qui f  LH43-05-31/1-693(.6)
r chaque huitaine.  Ceci est écrit dimanche 28  juin , 24 jours après vous avoir quittée, et 18   LH35-06-28/1-258(21)
 ce matin savoir quel est le dernier départ de  juin , aux bateaux à vapeur de Dunkerque, pour é  LH43-05-31/1-694(35)
 effrayé d'avoir à penser déjà à avril, mai et  juin , c'est 1 000 fr. !  Et moi qui ne songe qu  LH44-01-17/1-781(15)
e 24 juin, et si je ne suis pas en route le 24  juin , c'est que je serais malade, et je partira  LH43-05-31/1-695(.1)
'instant votre longue bonne lettre datée du 22  juin , ce qui prouve qu'elle a fait la route en   LH47-07-02/2-611(10)
embarras !     J'ai de bien grands intérêts en  juin , comme argent, car il faut que je fasse pa  LH43-04-24/1-671(28)
rise d'assaut comme Paris dans les journées de  juin , elle avait fait des barricades, assassiné  LH48-09-28/2-M10(14)
fois !  Donc, je ne puis partir qu'après le 15  juin , et encore vais-je aller m'établir à Lagny  LH43-05-28/1-690(.3)
e de l'arrêt; mais il me croyait partant le 22  juin , et il ne connaissait pas les malheurs des  LH43-07-07/1-703(24)
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en os qui retarde son départ jusqu'à la fin de  juin , et j'y suis allé tout exprès à l'heure du  LH48-05-19/2-839(37)
e viens de recevoir votre lettre de Brody du 2  juin , et j'étais bien inquiet, car il y avait l  LH47-06-13/2-579(.2)
nt donné à mes deux gens pour vivre le mois de  juin , et mes 100 fr. prélevés pour le voyage à   LH48-06-02/2-855(19)
 lettre en réponse à celle-ci arriverait le 24  juin , et si je ne suis pas en route le 24 juin,  LH43-05-31/1-694(39)
ai sans un liard dans Paris.  Et j'aurai le 10  juin , gagné 16 000 francs !...  Les affaires le  LH43-05-15/1-683(37)
mours d'un loup-cervier.     Pour partir au 15  juin , il faut que j'aille m'enfermer à l'imprim  LH43-05-15/1-683(27)
départ.     Si leur départ se fait après le 20  juin , il y aura de la chance pour que je sois d  LH43-06-04/1-695(26)
ce que donneront mes 4 romans.  Mais aussi, en  juin , je décampe et vous me direz où aller.  J'  LH44-01-17/1-781(18)
ait nécessaire, indispensable.     Avant le 15  juin , je n'aurai encore aucune pièce de complèt  LH47-05-30/2-558(38)
ai accompli mes tâches, vers le mois de mai ou  juin , je prendrai mon essor vers votre grande p  LH36-12-01/1-355(.1)
eci est possible.  La S[ain]t Pierre est au 23  juin , je puis partir le 12 de Paris pour Lyon,   LH34-04-28/1-158(.9)
moeurs ne sera prête que pour les 1rs jours de  juin , je voudrais bien que Suzette vous les app  LH34-05-10/1-162(39)
par le Hâvre.  Dans tous les cas, chère, le 16  juin , je vous écrirai une lettre, à mon retour   LH43-06-04/1-695(35)
ue vous fassiez vos affaires chez vous en mai,  juin , juillet et août, temps pendant lequel je   LH44-01-14/1-779(27)
nvénient à mon séjour à S[ain]t-Pétersbourg en  juin , juillet et août, vous me le diriez, n'est  LH42-04-08/1-567(27)
e année.  Il est vraisemblable que je resterai  juin , juillet à Pétersbourg et que je vous revi  LH40-11-16/1-519(.4)
eras le 15 mai à W[ierzchownia], tu y resteras  juin , juillet, août et 7bre à finir toutes tes   LH47-01-10/2-516(11)
n'ai jamais eu rien à moi !  Ces beaux mois de  juin , juillet, août et septembre que je rêve po  LH43-04-05/1-664(33)
S[ain]t-Pétersb[ourg], pendant ces bienheureux  juin , juillet, août, 7bre et 8bre.  4 mois sans  LH43-05-16/1-686(33)
r à ma mère, et, dans la première quinzaine de  juin , la toile partira pour Berditchef, ainsi v  LH37-05-14/1-379(22)
n'ayez pas reçu mon présent du jour de l'an en  juin , le colonel Frankowski étant arrivé depuis  LH37-07-08/1-393(.4)
rit.  Et il faut en écrire 450 d'ici au 1er de  juin , les corriger 6 à 7 fois !  Jugez si le te  LH43-04-24/1-674(.2)
ère lettre reçue, celle numérotée IV, du 12/24  juin , m'a causé !  Combien de souffrances cette  LH42-07-12/1-587(36)
le premier bateau qui partira, à compter du 20  juin , m'emmènera.  Donc, à la réception de cett  LH43-05-28/1-691(22)
ortsauf.  Nous paraîtrons, je l'espère, le 1er  juin , mais comment faire pour vous envoyer v[ot  LH36-05-16/1-319(23)
dements, avant juin !  Je serai bien épuisé en  juin , mais les Jardies seront à moi !  Je ne de  LH44-01-13/1-775(39)
ire sempre medesimo.     #152.     [Mardi] 1er  juin , Passy [1841].     Cette nuit, chère comte  LH41-06-01/1-529(10)
mettre à passer les nuits, d'aujourd'hui au 10  juin , pour faire ce drame à la Shakespeare.  Oh  LH48-05-11/2-832(22)
, vous pouvez venir, et que je vous verrais en  juin , précisément au moment où je ne pourrai pl  LH39-04-14/1-484(.1)
mon cher trésor, adieu, il faut pour la fin de  juin , que j'aie fait 150 f[euille]ts, 10 par jo  LH46-06-16/2-213(34)
    Je vous écrirai maintenant un mot le 12 de  juin , qui fixera toute incertitude.  J'ai vu me  LH43-05-31/1-694(32)
uis pas élu.  V[ous] me verrez probablement en  juin , s'il n'y a pas de guerre.  Il serait poss  LH48-03-18/2-760(.1)
logé pour rien et d'avoir le cens.  Au mois de  juin , si mes travaux ne sont pas arrêtés par la  LH44-01-20/1-783(40)
yé pour 30 000 fr. de dettes d'ici à la fin de  juin , surtout au prix où les journaux nous paie  LH44-04-01/1-835(10)
out Esther !  Quelle audace de se dire : Le 10  juin , tout sera fini !     Mon bon Gav[ault] vo  LH43-05-15/1-685(.4)
hère, le dôme était bien sublime pour moi le 5  juin , à onze heures, j'ai vécu là pour une anné  LH38-06-05/1-457(23)
onnaissance de Dieu par l'extase.     Vienne 4  juin .     #93.     [Munich,] dimanche [7 juin 1  LH35-06-04/1-251(22)
ouvriers aient fini pour partir.     [Jeudi] 3  juin .     Ce matin, après une très mauvaise nui  LH47-06-03/2-567(.5)
piété, de retours printaniers.     [Jeudi] 1er  juin .     Cette lettre m'a laissé de longues tr  LH37-06-01/1-386(22)
 [Passy, juin — vendredi 16 juillet 1841.]      Juin .     Chère comtesse, je ne comprends rien   LH41-06-??/1-533(36)
ez-moi bien en détail là-dessus.     [Jeudi] 2  juin .     Chère, vous ne m'avez pas jeté le moi  LH42-06-02/1-583(26)
 un mot de vous, à ce sujet.     [Dimanche] 12  juin .     Comprendrez-vous tout ce qu'est ma vi  LH36-06-12/1-319(28)
e] lettre pour vous y répondre.     [Lundi] 14  juin .     Deux mois après le déménagement du 15  LH47-06-14/2-580(10)
.     Je sors pour des affaires.     Jeudi 1er  juin .     Hier en rentrant, j'ai trouvé votre l  LH48-06-01/2-853(26)
e étroit, à peine de succomber.     [Samedi] 3  juin .     Hier, j'ai renvoyé mes 3 domestiques;  LH37-06-03/1-387(29)
ures.  Elles seront bien près d'être finies en  juin .     Honorine paraît aujourd'hui.  J'ai pe  LH43-03-02/1-649(.5)
 baisers à toute l'Évelette.     [Mercredi] 10  juin .     Huit jours d'interruption que tu comp  LH46-06-10/2-201(19)
posé.  Je dormirai cette nuit.     [Lundi] 1er  juin .     J'ai dormi 20 heures, Dieu soit loué,  LH46-06-01/2-197(.1)
 d'être longtemps près de vous.     [Jeudi] 16  juin .     J'ai encore interrompu ma lettre.  Hi  LH36-06-16/1-323(18)
credi 5 — samedi 18 juin 1844.]     Mercredi 5  juin .     J'ai eu de vos nouvelles avant de rec  LH44-06-05/1-860(11)
 mardi 7 juin — jeudi 9 juin 1842.]     F    7  juin .     J'ai reçu (hier matin) votre lettre (  LH42-06-07/1-585(.8)
 de billets à payer en février, mars, avril et  juin .     J'ai tous les ennuis du monde pour la  LH47-01-13/2-522(33)
t] qui ne marche pas du tout.     [Vendredi] 4  juin .     J'ai été plus malade.  L'affaire Buis  LH47-06-04/2-567(29)
le.  Je suis triste à mourir.     [Vendredi] 2  juin .     J'avais commencé La Femme supérieure   LH37-06-02/1-386(28)
oudrais savoir arrivée chez vous !     Lundi 3  juin .     Je m'attends à voir arriver demain, o  LH44-06-03/1-858(.6)
 Quelle page je vous écris là !     Dimanche 2  juin .     Je ne fais plus rien; mon docteur vie  LH44-06-02/1-856(.1)
juin — jeudi 2 juin 1842.]     E    Passy, 1er  juin .     Je reçois enfin une lettre de vous, l  LH42-06-01/1-582(22)
rer bien des nuits à travailler.     [Mardi] 5  juin .     Je suis allé à la poste pour savoir s  LH38-06-05/1-457(.1)
J'ai toujours mal à la gorge.     [Mercredi] 2  juin .     Je suis très content du portrait de m  LH47-06-02/2-566(11)
îtres, pour deux nécessités.     [Mercredi] 30  juin .     Je vais encore attendre quelques jour  LH41-06-30/1-535(.7)
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11 — dimanche 20 juin 1847.]     [Vendredi] 11  juin .     Je vous écris toujours sur le reste d  LH47-06-11/2-576(29)
 autant de l'affaire Locquin !     Vendredi 14  juin .     La pauvre Borel est arrivée ce matin   LH44-06-14/1-861(23)
e] et qu'il n[ous] faudrait ces 100 000 fr. en  juin .     Là est la pierre d'achoppement; mais   LH45-12-30/2-139(17)
demain.  Je te baise mille fois.     [Mardi] 2  juin .     Ma chérie Évelette, la conversation a  LH46-06-02/2-198(24)
ny, samedi 17 — dimanche 18 juin 1843.]     17  juin .     Mon ange aimé, j'ai voulu tenter l'im  LH43-06-17/1-698(.8)
nche 14 — mardi 16 juin 1846.]     Dimanche 14  juin .     Mon cher petit lp., il y a dans La Pr  LH46-06-14/2-210(14)
ostes sardes et françaises.     [Vendredi] 1er  juin .     Mon départ est arrêté pour après-dema  LH38-06-01/1-456(27)
i, vous aurez une lettre mise à la poste le 10  juin .     N'oubliez pas de dire à Wolf de tout   LH47-05-31/2-564(32)
 Séd[illot] et chez M. F[essart].     Mardi 30  juin .     Oh ! mon bon Évelin, ma pauvre Linett  LH46-06-30/2-238(.1)
suis un peu fatigué.  À demain.     Samedi 1er  juin .     Rien ne me sera plus favorable que de  LH44-06-01/1-854(37)
mais je n'ai eu moins de verve.     [Jeudi] 20  juin .     Vous êtes à Milan, je n'y suis pas.    LH34-06-20/1-167(.8)
ar le 1er paquebot de juillet ou le dernier de  juin .  Comme nous avons un volume de La Comédie  LH42-06-09/1-586(33)
 attendre la hausse qui surviendra vers mai ou  juin .  Dans tous les cas, je te le répète, ma g  LH47-01-02/2-505(29)
nsport à Marseille, le commis est un blessé de  juin .  Enfin, nous avons bien bataillé; mais le  LH48-07-13/2-898(35)
, je ne devrai plus que 150 000 fr. au mois de  juin .  Et d'octobre prochain à mai prochain, je  LH43-05-01/1-677(26)
 de M[odeste] M[ignon] finit demain samedi 1er  juin .  Hélas, il faut que d'ici 15 jours j'aie   LH44-05-31/1-854(.8)
t dans 5 jours.  Vous en verrez arriver un fin  juin .  Il part le 22.     L'inanité de mon cerv  LH43-06-17/1-698(22)
e terribles insomnies entre le 3 juin et le 20  juin .  Il y avait donc sympathie.     Croyez en  LH34-06-20/1-168(.2)
    Je reçois enfin une lettre de vous, le 1er  juin .  J'ai cru que j'en aurais une pour le 16   LH42-06-01/1-582(23)
000 fr., 2 000 en mars, 2 000 en mai, 2 000 en  juin .  J'aime mieux ce petit inconvénient et n'  LH46-11-24/2-433(12)
des de moeurs.  La 5me paraîtra vers la fin de  juin .  La 6me ne sera finie que pour le mois d'  LH35-05-01/1-243(.7)
, c'est-à-dire sans dettes avant avril, mai ou  juin .  Mais j'irai faire tranquillement à W[ier  LH35-10-??/1-271(18)
t les imprimeurs, et je ne partirais pas le 15  juin .  On nie que j'en puisse faire 15 par jour  LH43-05-16/1-686(20)
a poche, ce qui peut-être arrivera vers le 1er  juin .  S'il faut attendre, je laisserai tout là  LH43-03-19/1-655(13)
00 fr. de billets à payer du 15 février au 1er  juin .  Sois tranquille, c'est à la place d'arge  LH46-12-30/2-496(.2)
n; mais pour réaliser, il faut attendre mai ou  juin .  Voilà n[otre] situation en gros.  Outre   LH46-12-17/2-471(37)
ssy, vendredi 21 — mardi 25 juin 1844.]     20  juin . Vendredi [sic].     Hier, chère comtesse,  LH44-06-21/1-866(39)
t viens de lire à l'instant votre lettre du 28  juin ; c'est vous dire que j'ai atteint au plus   LH47-07-15/2-625(30)
de là va en Toscane.  Moi, je partirai à la mi- juin ; je ne reviendrai qu'en octobre. — Revenez  LH43-05-11/1-681(.3)

juivo-belge
  M. Mosselmann-Lehon a introduit des coutumes  juivo-belges .  On me remet à la fin pour le res  LH46-11-13/2-416(27)

jujube
r boudeur cette boîte où vous m'avez envoyé du  jujube  et où sont mes pains à cacheter.     Ête  LH34-07-13/1-172(20)

Jules
-> Madame Jules

Mme de Castries.  Elle fait sa société  de MM.  J.  J[anin] et S[ain]te-Beuve, qui m'ont si outr  LH36-01-30/1-294(34)
entrées se font difficilement.  Puis je prends  J.  Sandeau avec moi, il faut le meubler, puis l  LH34-10-18/1-194(10)
r].     Je reçois une lettre de Nancy du sieur  J.  Ét[ienne] qui me dit qu'il a mis le précieux  LH44-02-01/1-796(28)
ne fatuité que Plutus prendra fort mal.     M.  J[ules]  A[myntas] David m'a remis à lundi, et C  LH43-05-15/1-683(15)
nvoi.     J'ai ri comme un fou de l'article de  J[ules]  J[anin] et je n'ai eu qu'une crainte, c  LH43-03-19/1-653(13)
, je ne vous en parlerai pas, car l'article de  J[ules]  J[anin] vous arrivera bien certainement  LH48-05-24/2-847(23)
a lirez, la bataille sera ou gagnée ou perdue,  J[ules]  J[anin] vous dira tout dans son bulleti  LH48-05-17/2-839(18)
 pourvu que je sois aimé un peu cependant.      J[ules]  Sand[eau] est un jeune homme, G[eorge]   LH33-03-??/1-.34(19)
de cette lutte et ne voulant pas même la voir,  J[ules]  Sandeau s'est enfui d'ici, me laissant   LH36-03-20/1-301(18)
cément réfugié là, dans l'ancienne mansarde de  Jules  [Sandeau], à Chaillot, le 30 7bre au mome  LH36-10-01/1-335(22)
gnon de voyage une amie de Mme C[arraud] et de  Jules  [Sandeau].  Vous devinez que j'ai logé Pi  LH36-07-13/1-331(.2)
changer.  Vous le disiez vous-même, les femmes  Jules  aiment fidèlement malgré l'abandon.  Je n  LH34-03-03/1-144(13)
i vous affranchir cette lettre que lundi après  Jules  Amyntas David, le gérant du Parisien, qui  LH43-05-15/1-683(25)
comme une orange sucée !  Et Henry finit comme  Jules  aurait dû finir quand on aime bien et qu'  LH39-04-14/1-483(.3)
voit bien que c'est une affaire de sentiment.   Jules  Dupré, qui est notre plus grand paysagist  LH43-05-04/1-679(16)
 vous avez fini Ferragus, car la lettre de Mme  Jules  est une page pleine de larmes et j'ai bie  LH33-08-19/1-.50(41)
tes où elle venait chez moi, quand elle aimait  Jules  et que quand elle a été liée avec Musset   LH38-03-02/1-441(22)
 directeur général des postes, car l'épouse de  Jules  Etienne est malade, et il demande comment  LH44-01-29/1-795(16)
 j'ai obligés ne me l'ont pas rendu.  Exemple,  Jules  qui depuis 2 mois n'est pas venu me voir   LH37-11-07/1-422(.4)
G[eorge] S[and].  Il le regrettait aussi, lui,  Jules  S[andeau].  Le pauvre garçon est bien mal  LH34-08-26/1-188(28)
pour moi, qui la recevais fraternellement avec  Jules  Sand[eau], ce serait assez; mais elle déc  LH33-03-??/1-.35(.2)
la met dans ma pauvre existence de reclus.      Jules  Sandeau a été une de mes erreurs.  Vous n  LH36-03-08/1-298(12)
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ns ma barque, trois fois, l'ouvrier imprimeur,  Jules  Sandeau et Werdet ont brisé le gouvernail  LH36-10-22/1-343(.3)
hiavel écrivait un roman, ce serait celui-là.   Jules  Sandeau vient de traîner Georges [Sand] d  LH39-04-14/1-482(35)
at et se promène dans Paris sans créanciers).   Jules  Sandeau était brouillé avec cet homme qu'  LH37-10-20/1-417(35)
nous sommes fait nos mutuelles confidences sur  Jules  Sandeau.  Moi le dernier de ceux qui la b  LH38-03-02/1-441(26)
tendez une occasion comme celle de votre brave  Jules  Étienne, de Nancy.  J'ai fait des sottise  LH44-03-04/1-824(35)
 l'ai eu mis dans mon giron, je lui ai dit : —  Jules , voici un drame, faites-le ?  Après celui  LH36-03-08/1-298(17)
lui et a dîné chez lui.  J'ai été un père pour  Jules .  Je me suis écrié : — Voilà encore un ho  LH37-10-20/1-417(37)
s.     3 heures.     J'en étais sûr !  J'ai vu  Julie  à qui et pour qui j'ai fait les vers : Du  LH44-03-16/1-828(13)

Jules ou le Nouvel Abeilard
ra intitulé d'un nom d'homme quelconque, comme  Jules ou le Nouvel Abeilard .  Ce sera les lettr  LH37-07-08/1-393(12)

Julie
uées par celles de la vie, sois tranquille; la  Julie  de cette promenade sur le lac est restée   LH46-12-28/2-490(.1)
le qui vous surprendra certainement, c'est que  Julie  Perry a épousé Mornay, le Mornay de Mlle   LH48-07-10/2-896(.3)

Juliette
le comme une punition des 4 enfants qu'il a de  Juliette  !  Il est d'ailleurs, tout pour moi et  LH43-12-18/1-755(13)
, chère ? de la correspondance de Corinne avec  Juliette  (Mme R[écamier]) dont elle était amour  LH43-03-19/1-655(32)
relire votre lettre avant de vous dire adieu.   Juliette  de Shakespeare est un chant de corbeau  LH43-12-14/1-750(34)
 fou à cet endroit.  Il a quitté sa femme pour  Juliette  et il en donne des raisons d'une insig  LH40-07-03/1-516(26)
ts à sa femme, remarquez qu'il n'en fait pas à  Juliette ).  En somme, il y a plus de bon que de  LH40-07-03/1-516(28)
z, aimer à 17 ans une femme de 40 ans, épouser  Juliette , en faire une idole comme fait Hugo, é  LH40-02-10/1-505(13)
rrait s'attacher à des folies plus graves, des  Juliette , fi l'horreur ! ne vaut-il pas mieux e  LH34-10-18/1-195(20)
il y a des calomnies.  Ici, sauf le mémoire de  Juliette , qui est une chose que j'ai entendu di  LH33-05-29/1-.43(.5)
e et enfants, s'est épris d'une actrice nommée  Juliette , qui, entr'autres témoignages de tendr  LH33-05-29/1-.42(15)
ravaillant pour payer la blanchisseuse de Mlle  Juliette .     Ce n'est pas tout.  Latouche est   LH33-05-29/1-.42(19)

Julvécourt
e toute la soirée, et j'ai beaucoup questionné  Julvécourt  qui a le bonheur d'avoir épousé une   LH42-12-19/1-623(16)
i dit à cet étranger qui était venu avec M. de  Julvécourt , que les relations étaient si diffic  LH42-12-19/1-623(13)

jumeaux
sent que superficiellement) et que nous sommes  jumeaux  sous ce rapport; je m'en fie à Dieu là-  LH42-04-10/1-571(14)

Jumento
profond mépris pour le public, qu'elle appelle  Jumento .     Elle travaille beaucoup pour payer  LH38-03-02/1-442(30)

Jung-Frau
ts et splendides; mais quand il y a le pic, la  Jung-Frau , le lien de toutes ces choses, la vie  LH42-02-25/1-563(.4)

jupe
stante de mon coeur en me voyant collé à votre  jupe  pour le reste de mes jours.  Savez-vous ma  LH43-04-23/1-669(13)
jusqu'en Saxe, ce qui dépend de mon colonel en  jupe , j'irai dans les 1rs jours d'octobre à Bur  LH44-08-30/1-907(28)
 rentes à mon moutard; et ne jamais quitter la  jupe  de la maman.  Oh ! comme je t'aime; tu ne   LH46-11-11/2-415(15)
e vais donc enfin ne plus jamais quitter cette  jupe  aimée, et m'y coudre !  Non, il faudrait f  LH48-08-23/2-989(20)
à d'être heureux, de ne plus jamais quitter la  jupe  de celle qu'on aime ?  Je voudrais y être   LH48-05-02/2-822(29)
eux que de se distraire, comme Dumas, avec des  jupes  qui lui dévorent 25 000 ou 30 000 fr. par  LH48-05-12/2-834(28)

Jupiter Olympien
hef-d'oeuvre qui existe, je n'en excepte ni le  Jupiter Olympien , ni le Moïse, ni la Vénus, ni   LH33-11-20/1-.98(10)

jupitérien
s nos prières.  Méry a bien remarqué ton front  jupitérien  qui tient du dieu, de l'ange, du dém  LH45-11-13/2-.98(17)

jupon
s étouffements étaient nerveux cher docteur en  jupon  qui avez l'avantage d'être à la fois le m  LH48-08-02/2-942(34)
x à toi de te mettre à l’état de précepteur en  jupons , tu le sais, et il ne peut plus chercher  LH46-01-17/2-162(.4)
, dit-on Jenny Lind, ce grand puff allemand en  jupons .  Elle a refusé de venir à Paris.  Je me  LH47-08-03/2-659(16)
uffe femelle, et sa maîtresse sera Tartuffe en  jupons ; mais on concevra bien plus l'empire de   LH37-02-12/1-367(21)
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juponesque
 période, et que vous l'attribuez à des causes  juponesques , vous mériteriez que je vous prie d  LH44-09-17/1-909(16)

Jura
r une quinzaine en décembre.  J'irai passer le  Jura  plein de neige, mais je penserai aux épaul  LH33-10-18/1-.67(.8)
 dirais que je ne traverserai pour personne le  Jura  en hiver, après avoir eu la Maison Mirabau  LH34-10-26/1-200(18)
lus d'attention que celui qui est au-dessus du  Jura  n'écoute Pictet.  — Mon mérite — mais un m  LH34-12-01/1-211(31)
 a été vif.  Le samedi matin j'ai fait tout le  Jura  à pied, dans la neige, et parvenu à la pie  LH34-02-13/1-131(37)
sé qui est la vallée entre le Mont-Blanc et le  Jura , j'ai eu un moment de joie, mêlé de triste  LH34-02-13/1-132(.1)
 que je laissais de bon et de vrai derrière le  Jura .  Aux heures où je serai affaissé, je pens  LH34-02-13/1-132(17)
définissait pas, dans mon passage à travers le  Jura .  Et le bon docteur va m'étudier la poitri  LH36-01-18/1-290(46)
 se contente pour dot d'actions sur le pont du  Jura  que Surville finit en ce moment.  Il est r  LH46-07-12/2-255(.4)

jurer
-> Il ne faut jurer de rien

a satisfaction d'une passion chez moi, je vous  jure  qu'il n'y aura que vous qui achèterez q[ue  LH47-07-03/2-614(38)
un accès de jalousie à faux.  Eh bien, je vous  jure  qu'il ne se passe pas de mois que je ne me  LH39-06-04/1-488(26)
10 pieds de petite cour, pour éclairer.  Je te  jure  que c'est une admirable affaire, n[ous] se  LH46-07-08/2-249(41)
pour résister aux tourments de ma vie, je vous  jure  que des hommes forts seraient devenus fous  LH36-12-27/1-360(24)
ux siècles.  Que deviendrai-je !  Oh ! je vous  jure  que j'ai si bien le sentiment du devoir, q  LH47-07-22/2-636(38)
ma Line pense à moi, à mes maux, et si elle me  jure  que je travaille pour elle, pour n[ous] et  LH47-08-12/2-668(15)
destinée et tout ce qui m’a conduit là.  Je te  jure  que j’aime A[nna] et G[eorges] comme tu le  LH46-01-17/2-162(13)
, vous aimant comme on aime à 18 ans.  Je vous  jure  que l'affaire de Pauline m'a révolté, est-  LH48-09-01/2-M03(13)
s acteurs feront avec ce croquis, mais je vous  jure  que si cela prend, les parisiens viendront  LH34-10-18/1-197(28)
, vous me donneriez ce jour.  Hé bien, je vous  jure  que si je ne suis pas à Vienne en corps, j  LH35-01-04/1-222(24)
ut faire celles de Georges qu'à 30 fr., car il  jure  ses grands dieux qu'il est en perte avec m  LH48-02-11/2-698(.4)
avais comme j'en reprends tout, et comme je me  jure , au souvenir de ce qu'un retard à l'imprim  LH48-07-20/2-922(.5)
 qui me corrige mes épreuves, et qui, je te le  jure , est une mère; aucune femme ne m'entendra,  LH34-03-09/1-146(17)
 et des arrangements de mobilier ?     Je vous  jure , et vous l'apprendrez par la suite, que je  LH48-07-15/2-915(39)
partenir à un fan[andel], car c'est je vous le  jure , excessivement fané.  Quelle enchanteresse  LH48-07-13/2-901(12)
e dois travailler jour et nuit.  Et je vous le  jure , il y a cinq jours j'étais comme épuisé pa  LH43-04-24/1-673(24)
eure pour te répondre.  Oh mon amour, je te le  jure , j'ai écrit à Mme P[otocka] pour ne pas me  LH34-03-09/1-145(16)
e vivre seul ? je ne le crois pas.  Je vous le  jure , je vais me jeter dans un travail héroïque  LH48-03-17/2-755(28)
pâlis durant des nuits entières c'est, je vous  jure , parce que je vis dans vos émotions, je tâ  LH33-08-19/1-.50(38)
 24 000 fr. de mobilier.  Ce n'est rien, je te  jure , presque rien.  J'en ai acheté cette année  LH46-12-24/2-482(.3)
erie, j'ai fait tout Dresde, et c'est, je vous  jure , une charmante ville, bien préférable, com  LH43-10-19/1-720(31)
'on en est séparé depuis 7 mois !...  Aussi se  jure -t-on bien de tout abandonner pour sa chère  LH48-08-25/2-997(21)
 et, après tout, il est très innocent, je vous  jure .     Au mois de mai, deux jeunes Français   LH33-02-24/1-.29(24)
'elle relève au midi son joli nez grec.  Je ne  jurerais  pas qu'elle ne s'est pas écriée : Oh !  LH48-07-09/2-909(.9)
cette lettre, j'ai repris courage.  Seulement,  jurez -moi que vous me récompenserez en étant Mm  LH48-03-27/2-785(.9)
ux régiment des âmes résignées, car je me suis  juré  dans les jours de malheur, de combat et de  LH38-05-20/1-453(.5)
s pour regagner le temps perdu.  Et je me suis  juré  de faire cette oeuvre à Vienne, ou sinon,   LH35-05-20/1-249(12)
u matin, j'ai lu ta lettre hier, et je me suis  juré  de faire tels quels Les Paysans.  Le 20 ma  LH45-03-06/2-.31(.7)
e, c'est hors de prix à l'étranger.  Oh ! j'ai  juré  de n'acheter que les choses absolument uti  LH46-09-20/2-324(.5)
parrain, avec ma nièce Sophie, et j'avais bien  juré  de n'être jamais parrain d'aucun enfant, m  LH35-03-30/1-240(37)
it ménage de la rue Cassini.  Comme je me suis  juré  là, avec cette volonté de bronze, de ne ja  LH34-02-15/1-136(26)
illes, car je connais ma jalouse, et j'ai bien  juré  que nous ne nous quitterions jamais, voilà  LH43-03-20/1-657(.5)
bureau de marqueterie, genre Boule, je me suis  juré  que ta chambre et ta bibliothèque seraient  LH47-01-01/2-504(30)
'a semblé comme une profanation, et je me suis  juré  à moi-même qu'aucune personne, excepté vot  LH47-06-10/2-573(11)
la pierre angulaire d'une fortune.  Je me suis  juré  à moi-même, depuis la certitude sur Soleur  LH46-06-28/2-234(18)
on.  D'abord, ce n'est pas loyal.  V[ous] avez  juré  à P[étersbourg] de ne plus revenir à cette  LH44-11-08/1-927(11)
la lettre de votre affreuse tante, mon ennemie  jurée , en ayant l'air de suivre le conseil : Pa  LH42-02-21/1-559(13)

jury
as certain que la condamnation soit obtenue du  jury .  À deux pas des accusés, pendant une susp  LH44-06-27/1-872(22)
aitée plus sévèrement par les juges que par le  jury , elle est condamnée à 6 mois de prison pou  LH46-01-27/2-167(15)

jus
r tous les soirs le front et la figure avec du  jus  de citron, sans t'essuyer (ne dis cette rec  LH46-06-10/2-205(.7)
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jusque(s) ->

juste
assy, et quelle divine intuition que de tomber  juste  !  Tu verras, mon ange adoré, que je m'oc  LH43-11-14/1-738(.5)
t de la France et des affaires à y faire était  juste  !  V[ous] pouvez mettre à la banque v[os]  LH48-03-12/2-743(28)
lplp. tout par moitié avec toi, car il coûtera  juste  100 000 fr. y compris le mobilier.  C'est  LH46-10-05/2-370(13)
erie qui m'est si chère; mais hélas, il manque  juste  2 bras et 2 oreilles.  Les 2 bras ont 42   LH47-06-27/2-601(22)
r enchantées du Rhin.  La malle-poste contient  juste  3 personnes.  Elle vous emmène, elle vous  LH45-02-15/2-.14(37)
ctions, pour 97 500 fr., il y aurait en caisse  juste  30 000 fr.  Or, comme ton frère Er[nest]   LH46-06-29/2-237(.3)
leil avant d'être sculptées, et il y a de cela  juste  300 ans.     Allons, adieu.  Il est deux   LH35-03-30/1-242(10)
orte-rideau circulaire pour la coupole.  Voici  juste  8 jours que M. Paillard devait envoyer le  LH47-06-23/2-595(29)
, c'est 33 000 fr.  Or 33 et 52 000 fr., c'est  juste  85 000 fr.  C'est 3 000 fr. d'intérêts de  LH46-12-20/2-476(14)
 il y avait, dans la jaserie de tes polonaises  juste  assez de vrai pour faire passer les médis  LH33-10-20/1-.70(.7)
 pour les actions du chemin de fer.  Ce serait  juste  assez pour elle, pour les impôts, le conc  LH48-05-21/2-844(.1)
uelles affaires j'ai sur les bras pour arriver  juste  au 1er 9bre.  C'est un monde de choses, d  LH46-08-23/2-311(20)
iale que m'a fait[e] votre lettre reçue le 20,  juste  au moment où je l'espérais, sans y croire  LH48-05-20/2-842(27)
es voitures de 5 à 6 000 fr. se paient 500 fr.  juste  ce que valent les choses intrinsèques, on  LH48-03-26/2-773(31)
e perdus quand je travaille, c'est 15 000 fr.,  juste  comme de l'or.  En franchissant ce mauvai  LH46-11-17/2-423(15)
; la perte ne serait pas sensible; elle serait  juste  de la différence entre 125 000 et 146 000  LH48-03-27/2-784(38)
 amour qui la conduira au couvent, j'ai trouvé  juste  de lui faire abhorrer les Carmélites où e  LH38-08-08/1-462(20)
ançais, et 3 pièces aux autres théâtres, c'est  juste  de quoi faire fortune, et ne pas ennuyer   LH48-08-19/2-979(23)
i vous aviez cela auprès de Paris, vous auriez  juste  deux millions de rente, et votre forêt va  LH37-11-07/1-424(30)
pour trouver ce qu'il me fallait sur la limite  juste  du départ[ement] de la Seine et de Seine-  LH37-10-10/1-406(33)
out cela 10 jours !  Je me suis levé à 2 h 1/2  juste  du matin, j'ai allumé mes bougies pour la  LH47-06-25/2-597(.1)
te rejoins le 10 février à Mayence, c'est bien  juste  l'affaire.     Tu te trompes bien sur Mme  LH46-12-24/2-484(.7)
 mal faire, ou de bien faire sans publicité !   Juste  le huitième jour de ma paisible vie; mais  LH38-04-01/1-449(20)
lles seront remontées à 650 fr.     C'est tout  juste  le paiement de Rostch[ild] et de la créan  LH48-03-09/2-740(.7)
.  Ça a un grand pied de hauteur, et cela fera  juste  le pendant du mandarin en bleu craquelé.   LH47-06-29/2-604(25)
s, quand cette lettre vous arrivera, vous avez  juste  le temps, car moi je crois les placements  LH48-03-09/2-739(10)
 13 jours, comme tu vois, c'est juste, et bien  juste  le temps, puisque je pars le 15.     J'ai  LH46-10-02/2-359(19)
a plus simple expression, je n'aurai guère que  juste  les 14 000 à donner à M. Fessart, et je r  LH45-09-10/2-.78(.9)
mon premier journal.     Vous recevrez, chère,  juste  pour votre jour de l'an russe, mon 3me jo  LH44-01-13/1-776(11)
 pour ouvrir ma caisse à la douane, car il est  juste  que vous voyiez la canne que vous me repr  LH35-05-03/1-245(10)
ution arrive !  En un mois (il y a aujourd'hui  juste  un mois) le Nord tombe à 85 fr.  On parle  LH48-03-25/2-768(31)
 de bêtises sur Paris et sur ta soeur.  Il y a  juste  une lieue entre B[e]aujon et la rue Louis  LH47-01-13/2-521(28)
a descendre au pair, il est à 532 aujourd'hui,  juste  à 300 fr. de perte p[ar] act[ion] pour n[  LH47-08-12/2-667(27)
n pour la toilette d'Anna, il n'a que le temps  juste , d'ici au 10 mai pour la faire.  Mille te  LH45-12-09/2-117(27)
élas, j'ai entendu dans un moment de rage bien  juste , de quasi-folie, des paroles que sur mon   LH47-07-02/2-613(32)
.  Prudhomme est avare, il tient sa femme fort  juste , elle fait le ménage; c'est une servante   LH34-10-18/1-197(20)
riture, et j'ai 13 jours, comme tu vois, c'est  juste , et bien juste le temps, puisque je pars   LH46-10-02/2-359(19)
 lettre, car les colliers de coraux se portent  juste , et je ne veux pas que le mien offense un  LH46-01-28/2-167(37)
 la consolation; mais je ne murmure pas, c'est  juste , et je suis seulement désespéré.  G[eorge  LH46-01-28/2-168(22)
 plus heureuse ou pour se servir d'un mot plus  juste , moins malheureuse que par le passé, fina  LH38-11-15/1-470(13)
  Il faut remettre.  Votre pressentiment était  juste , tout allait avoir lieu et j'étais d'une   LH40-10-01/1-517(25)
un modèle en soie.  Il n'y a que cela qui soit  juste .     Au moment où je t'écris, j'attends l  LH44-04-13/1-841(31)
e jusqu'au 26 9bre.  Dis-moi si mon calcul est  juste .     Comme je te le dis, la maison Beaujo  LH46-11-03/2-398(24)
ue tu m'y dis de tes affaires est profondément  juste .  Ce n'est pas par correspondance que je   LH46-10-01/2-355(12)
uvernement régulier, et vous savez que je vois  juste .  Ceux qui peuvent avoir des capitaux, on  LH48-03-14/2-750(14)
out son que rend ton âme est grand et fort, et  juste .  Je suis bien heureux par toi, en pensan  LH34-02-17/1-138(31)
0 Hetzel et 7 500 de la Chouette, c'est 21 500  juste .  Pour sortir de ce pas, je crois que je   LH46-06-24/2-225(34)
un peu, car il faut remettre les organes en de  justes  bornes, mais par ce moyen, mes horribles  LH42-10-14/1-602(22)
prudence.  Il y aura des colères d'autant plus  justes  qu'on a été très bien reçu.  Mon amitié   LH40-07-03/1-515(16)
uvre est d'avoir fait voir les mensonges comme  justes , nécessaires et de les justifier par l'a  LH39-07-15/1-491(28)

justement
e, car je tousse si vieillardement que je dois  justement  redouter par la chaleur qu'il fait de  LH37-08-26/1-400(.1)
ous donne M. de H[anski] et que vous me vantez  justement , je souhaite de toute la puissance de  LH37-07-08/1-391(25)
 d'air, car le coryza se déclare, mon nez peut  justement  se dire à double titre en pied de mar  LH44-08-04/1-893(37)
 s'est nommé après trois actes hués et sifflés  justement , et pas assez selon leur mérite de pl  LH46-11-13/2-416(32)
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vous saurez les affaires de Berlin, vous serez  justement  épouvantée.  Aussi, vous répétè-je :   LH48-03-26/2-774(25)

justesse
sons de ses cartes des choses d'une incroyable  justesse  et des particularités sur mon existenc  LH41-07-15/1-536(.3)
 de recevoir le mort à l'église, il a dit avec  justesse , que le cas était trop public, que les  LH45-03-20/2-.38(.3)
ici, vos remarques sont d'une finesse et d'une  justesse  admirables.  Les ménagements qu'on y a  LH48-04-05/2-792(34)

justice
ions.  C'est vous dire où nous en sommes !  La  justice  a des entrailles devant tant de ruines.  LH48-04-06/2-793(29)
paroxysme de l'affaire après la descente de la  justice  chez l'infâme.  La vie me serait odieus  LH47-07-23/2-638(.2)
Laurent-Jan que je n'ai pas trouvé, j'ai vu la  justice  chez Thiers, sur qui l'on a cru tirer e  LH48-08-08/2-957(.9)
sé des choses de la vie pour ne pas avoir fait  justice  de bien des enfantillages.  Avec la cer  LH43-03-20/1-657(.8)
ays du bon sens, il fait, dans un temps donné,  justice  de ses idoles.  On ne veut plus nulle p  LH43-03-19/1-654(15)
ait ? C'est à douter de la Providence et de la  justice  divine.  Cet homme est donc fou.  Elle   LH48-02-28/2-722(28)
ussi grande que celle dont je crois avoir fait  justice  en commençant et relative aux voyages d  LH42-02-22/1-559(39)
ait bien 5 000 fr. pour la faire condamner, la  justice  est hors de prix.  Mais, aller voir cet  LH47-06-10/2-572(22)
ai eu la bouche close; mais le ministère de la  justice  m'a fait être très agréable au jeune em  LH42-10-21/1-608(27)
a conduite a des irrégularités que les gens de  justice  nomment des friponneries et qui vues de  LH34-08-01/1-179(46)
on européenne.  C’est à me faire attaquer avec  justice  par tous les petits journaux, et il fau  LH46-01-17/2-162(35)
ois dans le teint, et il faut lui rendre cette  justice  qu'elle les a eues du prince — rien que  LH44-03-02/1-821(.4)
, je puis devant vous et Dieu, me rendre cette  justice  que je n'ai jamais eu dans mon coeur au  LH42-01-05/1-545(.8)
 sobre de ces petits détails; rendez-moi cette  justice  que je vous initie aux secrets de mes c  LH37-10-20/1-416(10)
e vous ne m'y aimiez moins; j'ai peur de cette  justice  qui ne vaut pas mieux que la nôtre, et   LH42-11-11/1-612(12)
 vie militaire, et je suis très porté à rendre  justice  à l'attachement du Roi de Saxe à Napolé  LH45-02-15/2-.21(21)
ure physique blessée, et ne veulent pas rendre  justice  à la placidité sublime de l'âme, quand   LH36-07-13/1-333(.6)
ez ma soeur; il est employé au ministère de la  justice  à S[ain]t-Pétersbourg, il s'est démis l  LH42-10-21/1-608(24)
leurs, la Ch[ouette] (il faut lui rendre cette  justice ) s'est mise à l'oeuvre pour que je trou  LH46-12-20/2-477(20)
prince d'Askoff [sic], l'ancien ministre de la  justice , aujourd'hui mort.  C'est ce jeune de L  LH42-11-11/1-612(15)
eillesse, de l'âge mûr, de la politique, de la  justice , de la guerre, ait été oublié.     Cela  LH34-10-26/1-204(15)
ont été pansées de main de maître; et, avec la  Justice , elle sera matée pour l'avenir.  Elle e  LH47-06-30/2-607(11)
 a commis des actes qui l'ont brouillé avec la  justice , et ce grand tireur de cartes a été con  LH43-04-05/1-664(44)
 finissez-en d'une façon ou de l'autre avec la  Justice , et retournez à vos moutons de l'Ukrain  LH43-11-20/1-733(.8)
  — Ah, c'est drôle.  Vous êtes Ministre de la  Justice , et vous obéissez à un journal.  — Que   LH48-07-09/2-908(16)
[aires] de vendus.  Je pourrais faire sévir la  justice , mais c'est indigne de moi.  Ils ne dis  LH33-08-01/1-.45(.9)
es affiches, une maison vendue par autorité de  justice , sur une mise à prix de 30 000 fr., rue  LH45-03-06/2-.31(30)
ieuses me dessèchent.  La chicane n'est pas la  justice .     Addio, cara.  Il faut finir Massim  LH38-11-15/1-476(.2)
on moi, de danger.  C'est de la faveur dans la  justice .  Madame de Sévigné a un procès, il est  LH44-03-19/1-829(22)
 Berny.  Comme c'est de l'argent avancé, c'est  justice .  On m'a dit que les 5 000 autres, le f  LH48-02-17/2-702(30)

justification
lus invraisemblable, de plus enfant.  C'est la  justification  de mon opinion sur elle.  Et Cons  LH43-06-17/1-699(17)
 il les faut de Smyrne.     Hier (car voici ma  justification  finie, et j'espère que ces pages   LH46-12-29/2-492(39)

justifier
.  En tout cas, je vous dois avertir, car ceci  justifie  la lettre douloureuse que je vous ai é  LH38-01-20/1-431(18)
t tout vous est plus que favorable.  La raison  justifie  le perpétuel entraînement du coeur.  I  LH44-02-20/1-812(21)
 de vous la gagner.  Ceci me regarde, et ne se  justifie  que par le succès; mais si je me metta  LH42-12-22/1-628(14)
 comme Pierre le Grand une vivandière, l'amour  justifie  tout; mais de telles infamies, ça me f  LH40-02-10/1-505(14)
avec la personne que j'aime le plus, que je me  justifie .     À côté de cette cordiale enfance,  LH34-09-16/1-189(30)
der que vous aviez raison.  Mais j'ai tâché de  justifier  cette préférence.  Marie de Verneuil   LH34-06-03/1-164(22)
mestres.  Mon Dieu ! l'homme qui a l'air de se  justifier  ici, vient de recevoir un coup de poi  LH33-11-06/1-.85(20)
 où il a renié la branche aînée, où il a voulu  justifier  la Convention, son discours a fait le  LH41-06-30/1-535(11)
 mensonges comme justes, nécessaires et de les  justifier  par l'amour.  C'est un des diamants d  LH39-07-15/1-491(29)
e, ma chère idole, il n'y aura rien qui puisse  justifier  un froncement de mon [sic] beau front  LH43-11-07/1-730(.4)
k.     Quant à vous, Monsieur, si j'avais à me  justifier , vous comprendrez que je ne me justif  LH34-09-16/1-190(40)
ée d'une faute imaginaire et qui ne saurait se  justifier .  Le comique vient, vous le sentez, d  LH37-10-10/1-410(45)
aut degré, littérairement parlant, mais que je  justifierai  par mon attachement.  J'aurais donn  LH44-01-21/1-785(38)
 à me justifier, vous comprendrez que je ne me  justifierais  pas.  Mon Dieu, j'étais si graveme  LH34-09-16/1-190(41)
 miroir, mettez-vous très élégamment demain et  justifiez -moi, cara.     Chacun m'a abordé à Pa  LH40-05-10/1-510(15)
e Le Médecin, et les deux fragments connus ont  justifié  mes promesses.  Dans une vie aussi occ  LH39-06-04/1-486(.1)
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ent involontaire, excité par le pressentiment,  justifié  par le bonheur.  Vous m'aviez donné to  LH33-09-13/1-.56(18)
 une pensée, et qui doit vous révéler un amour  justifié  par les plus délicieuses qualités, car  LH42-05-15/1-582(.7)
sur ses provisions de voyage, et l'événement a  justifié  sa prévoyance, les journaux n'ont pas   LH43-05-28/1-691(11)
e de La Comédie humaine, et le titre sera bien  justifié .     J'espère que, quand les communica  LH42-12-07/1-620(35)
 coeur, en trouvant cette constance énormément  justifiée  par l'esprit total des Rzewuski, par   LH44-10-16/1-919(10)
t pour se faire comprendre avec une impatience  justifiée  par le bonheur qui l'attend au bout d  LH47-08-20/2-677(14)
 pareille possession a-t-elle été jamais mieux  justifiée .  Non tu ne te connaissais pas toi-mê  LH45-12-30/2-141(.6)

juvénile
 je le suis.  J'aime avec encore plus d'ardeur  juvénile  qu'à Genève, qu'à Vienne !  Et je n'ai  LH42-12-19/1-623(38)

juxtaposition
 et votre forêt vaudrait 50 millions; tout est  juxta-position ; je suis ici et vous êtes là-bas  LH37-11-07/1-424(31)
ncre les obstacles matériels.  Soyez avare par  juxtaposition , avare avec un but.     Mon beau-  LH35-12-19/1-282(10)

================================================  K  =================================================================

ka
er avec des personnes de votre pays, un nom en  ka  ou en ki me va au coeur.  Cette comtesse est  LH34-11-22/1-208(.3)
ui faisaient rire votre cousine.     J'ai rêvé  ka , j'ai rêvé ki, j'ai rêvé tchef, et de sa cas  LH35-05-??/1-247(.8)

Kaiseroff
m'a donné, et le nom et l'adresse.  Le général  Kaiseroff  est parti.     Ce qu'on a fait d'arti  LH43-11-07/1-728(35)

kaléidoscopie
ille aspects, et avoir un but au delà de cette  kaléidoscopie , je ne sais plus rien qui vaille   LH36-03-08/1-298(.3)

Kalergi
dans n[otre] tanière.  Le souvenir de Mme [de]  Kalergi  que je n'ai pas vue, comme tu sais, m'a  LH46-02-12/2-177(30)

Kamicki
e, moi je l'ai écrite ayant les os glacés.  Le  Kami[c]ki  a eu sa compagne, et dans le cas dont  LH44-04-16/1-844(.9)
des lettres, etc.     Ne me dites plus rien du  Kami[c]ki , ne me dites pas que vous avez plaisa  LH44-04-16/1-844(35)
 vie, c'est de bien chausser les pattes de mon  Kamicki  !     J'espère que tous vos ennuis fini  LH44-04-18/1-846(25)
eût porté de pareilles horreurs de pacotille.   Kamicki  chéri, voilà les grands événements de m  LH44-04-18/1-846(24)
s mettez, ont tous été l'objet de mes soins, ô  Kamicki  peu compréhensif ! qui ne vous dites pa  LH44-04-24/1-848(11)
ttre, vous verrez que ce serait le cas de deux  Kamicki , mourant loin l'un de l'autre, sans avo  LH44-04-16/1-844(11)
 sommeils.  Je viens de relire votre lettre du  Kamicki .  J'y ai vu que L[enz], 60e degré, vous  LH44-04-18/1-845(31)
 cause du défaut d'entente cordiale.  C'est le  Kamicki .  Vous avez fait allusion à la chose la  LH44-04-16/1-843(36)

Kammel
 faire la solitude dans votre 3me de la maison  Kammel , et si pour vous rendre cette solitude h  LH42-11-14/1-615(.1)
t, mon public et l'univers sont dans la maison  Kammel , je me suis résigné.  Cela m'a fait du c  LH43-03-27/1-660(.1)

Kant
 vous l'ai écrit, prendre la vie monastique de  Kant , de Calvin, de J.-J. [Rousseau] et satisfa  LH42-02-25/1-564(34)
de Spinoza, de Descartes, de Malebranche, [de]  Kant , de J.-J. Rousseau.  Mes « 200 000 francs   LH42-02-21/1-557(37)

Karèta postoraya
uel plaisir, comme en Schnell-post et comme en  Karèta postoraya  de penser à minuit, et le mati  LH43-10-15/1-716(12)

Karr
é, c'est ce qui dévore tous les gens de Paris,  Karr , Gozlan, etc.  Ils ont besoin, on le sait;  LH37-07-19/1-396(33)
e.  Je vous joins une [sic] autre d'Al[phonse]  Karr .     Je vous en prie, à compter de l'année  LH35-11-21/1-275(22)
martine, Hugo, Mme d'Agoult, Gauthier [sic] et  Karr  chez madame [de] Girardin, je n'avais jama  LH41-03-25/1-529(.2)
'ai fait à moi seul la Revue parisienne, comme  Karr  fait Les Guêpes.  Le volume a paru.  J'ajo  LH40-08-??/1-516(36)
s.  Des nouvelles !  Harel est fou furieux, et  Karr  aussi !  J'ai bien peur pour Dumas et pour  LH45-11-27/2-106(15)
 par ces ignobles personnages !     Alph[onse]  Karr  reçoit 6 000 fr. par mois de Cavaignac pou  LH48-08-11/2-967(.3)

Kehl
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ne te les demandera ni à Carlsroue [sic], ni à  Kehl  ni à Strasb[ourg], ni à Paris, et dans tou  LH45-06-22/2-.49(28)

Keller
 disant qu'elle avait reçu une lettre de Marie  K.  où l'on v[ous] dépeignait comme inquiète de   LH48-07-26/2-930(11)
] soeur a dit que la lettre de la petite Marie  K[eller]  contenait des voeux bien ardents pour   LH48-07-26/2-931(.9)

Kellermann
e à Marengo, il faut que Desaix arrive, et que  Kellermann  charge, et tout est dit.  Mais les g  LH36-03-27/1-307(11)

Kenilworth
resque rien.  Vous vous trompez sur le plan de  Kenilworth , au gré de tous les faiseurs et au m  LH38-01-20/1-433(33)

ki
es personnes de votre pays, un nom en ka ou en  ki  me va au coeur.  Cette comtesse est liée ave  LH34-11-22/1-208(.4)
ire votre cousine.     J'ai rêvé ka, j'ai rêvé  ki , j'ai rêvé tchef, et de sa casaleba.  Je vie  LH35-05-??/1-247(.8)

Kicka
sen nous apprend la mort de madame la comtesse  Kicka  née comtesse Krosnowska, en Volhynie.  Il  LH42-01-10/1-549(10)

Kiew
 la coïncidence de ce qu'on a dit à Georges, à  K[iew]  avec l'article envoyé de Pologne, le peu  LH48-03-06/2-733(25)
r de la source, depuis le retour de Georges de  K[iew] .  N[otre] révolution a noyé tout cela, c  LH48-03-06/2-733(36)
je vous crois fondée à demander au tribunal de  Kief  ou autre gouvernement, l'oncle repentant a  LH44-03-19/1-829(30)
 portez bien et que Georges va vous revenir de  Kieff , tout heureux de sa collection.  Vous ête  LH48-02-12/2-699(18)
rzch; sans contestation !  Vivent les juges de  Kiew  !  Ce n'est plus qu'une question d'économi  LH48-05-21/2-843(18)
 ce sera la place du tableau que Zu a acheté à  Kiew  et de votre vierge de votre oratoire.  Vou  LH48-06-16/2-871(27)
ire à Ouvaroff pour avoir une recommandation à  Kiew  et pouvoir rester tranquille autant que je  LH47-06-06/2-575(35)
ye pour vous.  Heureusement, vous êtes près de  Kiew  et vous aurez le temps de voir venir l'ora  LH48-04-04/2-791(.5)
s est-il arrivé ?  Êtes-vous si fort occupée à  Kiew  que vous n'ayez pu trouver quelque petit m  LH36-03-08/1-296(.7)
i m'a fait croire qu'elle avait des lettres de  Kiew  qui lui annonçaient que tout était perdu p  LH48-03-12/2-748(26)
is ne m'accusez pas.  Je vois que les fêtes de  Kiew  vous ont entraînée comme si Kiew était Par  LH36-03-08/1-299(.5)
evant le vent de l'orage.  Allez à Kiew, et de  Kiew  à Odessa.  Ou revenez à Dresde, si le pass  LH48-04-04/2-791(21)
 les fêtes de Kiew vous ont entraînée comme si  Kiew  était Paris.     Allons, voici des épreuve  LH36-03-08/1-299(.5)
 et courez devant le vent de l'orage.  Allez à  Kiew , et de Kiew à Odessa.  Ou revenez à Dresde  LH48-04-04/2-791(20)
 Adam à qui l'Emp[ereur] a donné une mission à  Kiew , et qui a profité de cela pour faire un sé  LH48-07-13/2-900(.8)
elle, et vous eussiez été la reine des bals de  Kiew , l'hiver prochain.  Mais vous le serez enc  LH39-06-04/1-488(42)
sur les petits événements de votre existence à  Kiew , le nom de Vandenesse, la petite dame, etc  LH36-05-01/1-316(23)
me dites de ce que Georges a entendu de nous à  Kiew , m'ôte toute incertitude, l'article part d  LH48-03-05/2-731(.8)
 sera mieux que P[étersbourg].  N[ous] irons à  Kiew , saluer la Rome des Tatars.  Vous savez to  LH44-06-03/1-859(38)
un manque total d'égoïsme.  Vous vous amusez à  Kiew , tandis que je me suis même interdit les I  LH36-03-20/1-300(30)
doit pas coûter cher, si surtout vous veniez à  Kiew , à ma rencontre.  Vous voyez que partout j  LH38-03-27/1-448(.1)
n'ai dits que chez vous, et chez votre soeur à  Kiew .  Enfin c'est un cancan polonais qui par l  LH48-02-22/2-709(.1)
étiez fatiguée à Vienne, et vous recommencez à  Kiew .  Je n'ai pas même été voir Les Huguenots,  LH36-03-23/1-302(32)
a, à moins qu'on ne vous les envoie en masse à  Kiew .  Je suis allé deux fois à l'exposition du  LH36-03-23/1-302(10)

kilogramme
rai.  Les lustres représentent à eux seuls 500  kil[ogrammes]  de bronze doré, et les bras, 300   LH46-12-24/2-481(18)
 de 500 kilog[rammes] de cuivre doré; j'ai 250  kil[ogrammes]  de cuivre doré dans mes 10 feux a  LH46-12-30/2-497(.9)
ai bien plus de 4 000 kilogr[ammes] à 8 fr. le  kilo  à vendre aux chaudronniers, c'est 32 000 f  LH46-12-27/2-488(22)
 des chaudronniers, il n'y a pas de livre (1/2  kilo ) de bronze doré au-dessous de 4 fr. à le c  LH46-12-30/2-497(.3)
tre qui pèse 150 kilog. et qui vaut 44 sous le  kilo , se vend au poids à 20 sous le kilogr. san  LH48-04-27/2-814(24)
 des chaussures, etc.  En somme, j'ai bien 200  kilog .  Ce n'est pas comme à l'autre voyage où   LH48-08-24/2-994(15)
de 200 fr. et j'aurai de surplus de bagage 175  kilog . de Paris à Cracovie qui coûteront 200 fr  LH48-08-24/2-994(.7)
du docteur, j'apporte des lampes qui pèsent 70  kilog . et des pelisses et manteaux qui pèsent a  LH48-08-24/2-994(14)
eur intrinsèque.  Ainsi un lustre qui pèse 150  kilog . et qui vaut 44 sous le kilo, se vend au   LH48-04-27/2-814(23)
 cuivre, le cuivre vaut 2 fr. 20 cent[imes] le  kilog[ramme] .  Et j'aurai le lustre pour sa val  LH46-02-15/2-181(18)
 lustres et lanternes, acheté déjà plus de 500  kilog[rammes]  de cuivre doré; j'ai 250 kil[ogra  LH46-12-30/2-497(.8)
44 sous le kilo, se vend au poids à 20 sous le  kilogr . sans compter la dorure.  Le Mont de Pié  LH48-04-27/2-814(24)
 n[ous] avons travaillé jusqu'à 2 h.  J'ai 300  kilogr[ammes]  de bagages, jugez de ce que je se  LH48-09-05/2-M09(13)
il a compté qu'il me fournissait près de 1 000  kilogr[ammes]  de bronze doré là dedans.  Or, à   LH46-12-30/2-497(.2)
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duction sur le fret, (il est de 90 fr. les 100  kilogr[ammes]  en temps ordinaire et n[ous] l'av  LH48-08-11/2-965(17)
é, car mon ébéniste me disait qu'il en a 1 000  kilogr[ammes]  et j'en aurai bien plus de 4 000   LH46-12-27/2-488(21)
positive.  M. Paillard me l'a pesé, il pèse 40  kilogr[ammes]  ou 80 livres et 6 fr. la livre, à  LH46-12-30/2-497(12)
kilogr[ammes] et j'en aurai bien plus de 4 000  kilogr[ammes]  à 8 fr. le kilo à vendre aux chau  LH46-12-27/2-488(21)
tre un marasme de corps et d'esprit.  Voici un  kilogramme  de café bu, sans que mes facultés se  LH47-07-27/2-644(12)
travail, les souvenirs m'assassinent.  Voici 1  kilogramme  de café à 8 fr., pris chez Corcelet   LH47-07-21/2-634(33)
fin, nous avons bien bataillé; mais le prix du  kilogramme  est de 60 fr. pour Marseille pour le  LH48-07-13/2-898(36)
r je vois notre Marine demandant des 1 500 000  kilogrammes  de blé de Pologne, à fournir à Toul  LH44-07-16/1-883(.8)
pas cher, je te répète que n[ous] aurons 5 000  kilogrammes  de bronze dans cette damnée maison,  LH46-12-30/2-496(41)
'au poids, il y aura dans n[otre] maison 3 000  kilogrammes  de cuivres et bronzes dorés, c'est   LH46-12-15/2-469(20)
and d'emporter avec moi des bagages pesant 200  kilogrammes , car il faudra les réclamer à Colog  LH48-08-24/2-993(33)
on, il y a par an des fournitures de 1 200 000  kilogrammes .  Un grand propriétaire est un comm  LH44-11-11/1-931(.3)

kilomètre
grande avenue des Champs-Élysées, qui a bien 2  kilomètres , deux de vos verstes, en une salle d  LH44-07-30/1-890(.5)

kiosque
et au moins, on pourra se promener et avoir un  kiosque  rustique pour travailler en été, dans l  LH48-07-19/2-920(.3)

kitbitka
Pétersbourg et une vue de la route où court un  kitbitka .  Ainsi la petite antichambre verte du  LH48-03-16/2-753(14)

Kisseleff
cembre.     Oh ! ma chérie, ma visite chez Mme  K[isseleff]  a mis à nu la plaie que je soupçonn  LH43-12-07/1-743(.8)
r jour que voulait Napoléon détrôné.  Oui, Mme  K[isseleff]  est à Paris.  Heureux M. E !  Moi,   LH35-10-??/1-271(21)
est que retardé.  Cette mesure aura lieu.  Mme  K[isseleff]  m'a dit avec une joie ineffable qu'  LH43-12-07/1-743(12)
eu une discussion sur les belles mains, et Mme  K[isseleff]  m'a dit que nous connaissions les p  LH37-02-12/1-367(.6)
e reconnaître qu'elle fut jolie ou belle.  Mme  K[isseleff] , quelque défaite qu'elle soit, fait  LH44-02-20/1-811(32)
 nouvelles, et je vais aujourd’hui chez madame  K[isseleff] , qui m'a fait savoir, par une lettr  LH43-12-06/1-743(.3)
  Adieu; je m'habille pour aller dîner chez la  K[isseleff] .     [Vendredi] 8 décembre.     Ah   LH43-12-07/1-743(38)
e Line, tout va bien.  Hier, je suis allé voir  K[isseleff] .  Il m'a dit que les difficultés se  LH48-07-21/2-923(.4)
lose dans ma jardinière.  Je ne vois point Mme  K[isseleff] ; j'y ai dîné et fait une visite.  V  LH44-02-06/1-803(13)
é assez gai.  La veille, j'avais rencontré Mme  K[issleff]  chez la princesse Schonburg, il y a   LH37-02-12/1-367(.4)
age a couvert ce méfait du Siècle.     M. [de]  Kiss[eleff]  est à son poste, et v[otre] soeur m  LH48-03-15/2-751(36)
r en bonne conscience.  Je n'ai rien dit à Mme  Kiss[eleff]  ni à Fess[art] qui puisse ressemble  LH46-12-02/2-440(.1)
ir en rentrant, à minuit précis de chez madame  Kiss[eleff]  où j'ai fait ma visite de digestion  LH44-01-01/1-767(.6)
 somnambulisme, et une jeune parente de madame  Kiss[eleff]  qui louche beaucoup, et encore Sain  LH37-02-12/1-367(.3)
e B[elgiojoso] et je ferai une visite à madame  Kiss[eleff] , ce que nous appelons une visite de  LH43-12-30/1-762(34)
ois de séjour à Paris.     Tu devrais écrire à  Kisselef  pour ta prolongation.     En même temp  LH47-01-13/2-521(35)
des détails sur mon voyage (comme la lettre de  Kisselef[f] , ma réception à la frontière) que j  LH48-02-22/2-708(13)
drais que tout cela ne me servît à rien !  Mme  Kisseleff  est établie à Hombourg, elle y a fait  LH44-12-23/1-937(24)
, je vais formellement m'adresser à Orloff par  Kisseleff  pour avoir la permission de venir che  LH48-04-27/2-813(32)
    Je pars demain samedi 4 avec une lettre de  Kisseleff  pour la douane de Radziviloff, ce qui  LH47-09-03/2-681(29)
rsbourg.  J'ai eu une longue conversation avec  Kisseleff  qui croit à la conservation de la pai  LH48-09-01/2-M05(29)
ue et me brise.     Je dîne demain chez madame  Kisseleff , qui m'a promis de me faire connaître  LH37-02-10/1-365(29)
Bade.  À Hombourg, je te le répète, il y a Mme  Kisseleff , qui y a fait bâtir énormément.     M  LH45-01-01/2-..3(25)
r au Rocher de Cancale, où se trouvai[en]t Mme  Kisselew  et Mme Hamelin, une vieille célébrité.  LH36-03-08/1-299(18)
, si important en amitié.     J'ai vu hier Mme  Kisselew , aux Italiens, qui m'a parlé de vous e  LH36-01-30/1-293(31)
ez moi cet hiver.  Je suis allé dîner chez Mme  Kisselew , une fois chez Mme Appony, et je suis   LH36-03-08/1-297(32)
 Au sortir de ma prison, j'irai chez madame de  Kisselew .  Ce sera le nº 2 des chances.     À p  LH36-04-30/1-314(34)
in]t-Pétersbourg, parce que je puis par madame  Kisseloff  me servir de l'ambassade russe, j'att  LH36-05-16/1-319(26)
ts à vous conter.  J'ai dîné une fois chez Mme  Kisseloff .  Je suis allé une fois dîner à l'amb  LH35-12-19/1-281(.8)
ai vu dans une voiture qui allait vite, madame  Kisselow  [sic].  Jugez de mon étonnement !  Ell  LH35-10-11/1-270(12)
 à celle-ci, et j'irai aussi voir une fois Mme  Kisselow .     Donc, ma vie est d'une étrange mo  LH35-11-21/1-275(14)
s par quinzaine.  Jeudi dernier, j'y ai vu Mme  Kisselow .  Hélas que sa beauté paraissait peu d  LH35-11-21/1-275(.5)

Knotté
mpossible d'en avoir plus.  Ce sera donc saint  Knotté  que j'invoquerai et non Notre-Dame de Li  LH48-02-23/2-715(39)
du pays, l'illustre Halpérine, le Dupuytren M.  Knotté , les soeurs de Constance, qui est à Pari  LH47-07-25/2-652(38)
etite vallée de la Wierz !  Comme je trouve M.  Knothé  et ces demoiselles heureuses !  Allons,   LH48-08-12/2-961(17)
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rappelez-moi au souvenir de l'illustre docteur  Knotté  et de sa superbe 1/2.  Tout cela venant   LH48-06-24/2-884(38)

Kock (de)
t qui ne se vendent pas, tandis que M. Paul de  Kock  se vend à 3 000, et Le Magasin pittoresque  LH35-08-23/1-268(29)
ott, Lesage et Voltaire, et non pas ce Paul de  Kock  en satin et à paillettes; mais, mio tésoro  LH44-09-17/1-910(41)
oux de rien, pas même de l'argent, car Paul de  Kock  ne fait pas envie à Hugo, quoiqu'il gagne   LH44-11-11/1-929(30)

Koller
e dettes, de vous en laisser deux à acquitter;  Koller  et le garçon de place; mais priez M. de   LH35-06-07/1-252(31)

Kolman
ge d'Anucio ! et le salon de Pétersb[ourg] par  Coleman  !  Non, c'est un phénomène qui vous dir  LH47-07-18/2-632(17)
ait bien économique.  C'est de mettre tous les  Colemann  dans la 1re pièce du 1er étage.  Cela   LH47-06-21/2-590(13)
èse et pour orner la 1re pièce en laissant les  Colemann  en album.  Il ne faut plus que 7 à 8 c  LH47-06-29/2-605(28)
chand.     Le doreur qui doit me rapporter les  Colemann  encadrés pour la première pièce ne les  LH48-05-08/2-831(.8)
lave, et elle m'a dit que les 21 aquarelles de  Collmann  [sic], étaient des chefs-d'oeuvre; c'e  LH44-10-21/1-921(.4)
 ce que je voudrais.     J'ai donné vos petits  Collmann  a encadrer pour qu'ils ne s'abyment pa  LH48-03-16/2-753(12)
de m'apporter et de suspendre les jolis petits  Collmann  choisis à Wierzchownia, vous savez ? e  LH48-05-18/2-839(30)
lon vert.  Après 2 mois je n'ai pas encore les  Collmann  encadrés qui doivent orner cette pièce  LH48-04-30/2-819(24)
 donne ces détails parce que vous l'aimez.      Colman[n]  a bien fait de vous faire en pied, ce  LH44-03-02/1-820(36)
t amour remplira ma vie...  Oh, envoyez-moi le  Colman[n]  promptement, vous pourrez le remettre  LH44-03-04/1-824(12)
ir la vue !  Lirette m'a remis les gouaches de  Colmann  dans leur magnifique enveloppe !  C'est  LH44-06-15/1-862(.5)
 cri.  Et chaque meuble le redouble.  Pourquoi  Colmann  n'a-t-il pas fait le second côté du sal  LH44-10-21/1-920(40)
 les uniformes de l'armée russe, employez donc  Colmann  à cette recherche.  Il me faudrait les   LH44-01-13/1-778(.1)
eur déguisée.  J'ai beau regarder le salon, de  Colmann , chaque regard est un coup de poignard,  LH44-10-21/1-920(35)
cidément, je vais faire encadrer les 2 vues de  Colmann , du quai de la Cour, pour les mettre de  LH44-10-21/1-923(.2)

Komar
uis cramponné.  Aussi vos grondes à propos des  K[omar]  et des P[otocki] et de ma dissipation m  LH35-01-04/1-221(.9)
otre] loge est la loge de la comtesse Comar ou  Komar  ou Komarck, car c'est Zaluski qui m'a dit  LH34-11-22/1-207(31)
s lequel je peux lire à toute heure.  Le petit  Komar  était là, aussi.  Ce jeune homme, vieux à  LH36-03-08/1-299(32)
; un Polonais, ancien aide de camp de Marmont;  Komar , le frère de Delphine, et deux inconnus d  LH43-12-08/1-744(.7)
nant de Pétersb[ourg], j'ai rencontré le jeune  Komar , le frère de la princesse de Beauveau, et  LH44-11-11/1-931(.6)
er mon soleil.     Bah ! je n'ai plus reçu, ni  Komar , ni Potocka.  De quoi me grondez-vous ?    LH35-01-04/1-219(.8)
e est la loge de la comtesse Comar ou Komar ou  Komarck , car c'est Zaluski qui m'a dit le nom,   LH34-11-22/1-207(31)

Konigsbaugh
que chose, et celles des salles d'en bas de la  Konigsbaugh  [sic].  Tout le reste est à la haut  LH35-06-12/1-254(.4)

Koreff
angereux !...  C'est à rendre insensé.  Enfin,  K[oreff]  est lié avec Mme de Boc[armé] et je sa  LH46-01-05/2-149(28)
a mienne, elle m'a fait 6 fois cela en 6 mois)  K[oreff]  est un infâme espion, espion de l'Autr  LH46-01-05/2-149(24)
ange et inconcevable conduite de ta soeur avec  K[oreff] , et, quand j'ai lu ces foudroyantes ré  LH46-01-05/2-148(39)
 pour ne pas faire le trio avec K[oreff].  Or,  K[oreff] , à qui Mme de Boc[armé] a fait des can  LH46-01-05/2-149(32)
ion criminelle) pour ne pas faire le trio avec  K[oreff] .  Or, K[oreff], à qui Mme de Boc[armé]  LH46-01-05/2-149(31)
.  Enfin l'histoire de lady Lincoln est vraie,  Koreff  avoue par une lettre publiée demander 40  LH37-11-12/1-424(38)
lais l'avaient abandonnée.  Le mari la livre à  Koreff  et au polonais.  Ils la guérissent et l'  LH37-11-07/1-422(15)
are.     On s'entretient beaucoup de l'affaire  Koreff  et du docteur Wolowski, un médecin polon  LH37-11-07/1-422(11)
et compte leur donner à chacun 10 000 francs.   Koreff  et le polonais demandent 400 000 fr.  On  LH37-11-07/1-422(17)
e de sa maladie, elle en mourra de chagrin, et  Koreff  et le polonais en parleront.  Lord Linco  LH37-11-07/1-422(20)
e vous la dire au coin du feu, comme l'affaire  Koreff  et Lincoln, quand elle sera finie, heure  LH38-01-20/1-432(28)
rd sur l'affaire Lincoln, croyez que les juifs  Koreff  et W[olowski] ont raison contre les infâ  LH38-01-20/1-432(.1)
ls de la famille, les lords sont des infâmes.   Koreff  et Wolowski sont des demi-dieux, et je c  LH37-12-20/1-427(.8)
ire par les observations, ordonnances, etc. de  Koreff  qui dirigeait le traitement.  En voilà a  LH38-01-20/1-432(19)
mandent 400 000 fr.  On va plaider l'affaire.   Koreff  s'est adressé au père pour être payé.  L  LH37-11-07/1-422(18)
..  J'aurais voulu que tu me visses, régardant  Koreff , et lui disant : — Je n'en doute pas.  I  LH46-02-18/2-184(41)
n Évelin, mon Évelette !  (Ah ! j'ai rencontré  Koreff , qui m'a dit qu'il avait beaucoup parlé   LH46-02-18/2-184(39)
eur d'avoir trouvé qui m'a fait aller d'elle à  Koreff .  Oh ! comme je suis heureux de cette le  LH46-02-18/2-185(.1)

Kosciuszko
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 de révolutions impossibles, ou imprévisibles,  Kosciuszko  a dit un mot prophétique finis Polon  LH45-02-26/2-.28(21)

Koslofski
ses oeuvres.     Sophie est la fille du prince  Koslofski  dont le mariage n'est pas reconnu, vo  LH38-01-20/1-435(35)
ne russe la veille chez la fille du feu prince  Kozlowski , une demoiselle Crewuski ? qui était   LH41-06-01/1-529(19)

Koslowska
, entre nous, excessivement amoureux de Sophie  K[oslowska]  dont on me disait le précepteur !..  LH44-07-31/1-891(17)
ur le mois d'octobre de cette année.  Soph[ie]  K[oslowska]  est une peste très dangereuse; mais  LH44-04-18/1-846(.1)
x que je ne vous avais promis.  J'ai vu Sophie  K[oslowska]  et j'ai voulu tout supprimer, même   LH43-12-14/1-750(12)
se !  C'est inimaginable.  Je crois que Sophie  K[oslowska]  l'a absorbé, et qu'il a passé à l'e  LH44-04-13/1-842(14)
 chagrins, allez !  Il s'est dévoué à Soph[ie]  K[oslowska]  qui l'a tout à fait désaffectionné   LH44-09-20/1-914(33)
est sans doute cette petite vipère de S[ophie]  K[oslowska] .  Oh ! quand serais-je dans ma coqu  LH44-01-20/1-784(.9)

Kotschubey
en donnait 1 400 fr.-écus, pour le prince Léon  Kotschubey ; mais j'ai profité d'une pique de ma  LH43-12-22/1-757(29)

Koutaïsoff
t ces jolis gants ne sera pas pris à la maison  K[outaïsoff]  par v[otre] peu scrupuleux A[dam]   LH44-05-31/1-853(29)
e disais bonsoir à P[étersbourg], dans l'Hôtel  K[outaïsoff] ; nous nous promenions dix minutes.  LH45-02-15/2-.20(46)
esses.  Je viendrai à une heure, car la Maison  Koutaïsoff  est ma patrie,     Honoré.     Faite  LH43-07-18/1-705(19)
e votre chère lettre aimée qui finit à l'hôtel  Koutaïsoff  et qui est venue par le Hâvre, il m'  LH43-05-31/1-693(.7)
     2º : L'homme que les dorures de la maison  Koutaïsoff  ont trouvé froid.  Comment Lirette n  LH44-08-07/1-896(28)
 Cour, pour les mettre de chaque côté du salon  Koutaïsoff , ce quai que nous avons tant de fois  LH44-10-21/1-923(.3)
on amère !  J'ai fait encadrer la vue du salon  Koutaïsoff , et je m'en nourris.  Jugez, travail  LH44-07-15/1-878(.8)
u'on peut aller en ne dormant pas sous le toit  Koutaïsoff , et vous ?     Je vous aime comme vo  LH43-08-??/1-706(.4)
e se trouve dans le silence.     J'ai le salon  Koutaïsoff , ça m'a rendu comme fou ! quelque ma  LH44-06-15/1-862(.3)
ce qui me plaisait de ce voyage, dans le salon  Koutaïsoff . Vous me disiez : Vous irez là.  Je   LH43-10-14/1-714(15)
 Tisyphone.  Édouard n'est plus dans la maison  Koutaïsoff ; adieu les gants !  Adieu l'outil si  LH44-06-16/1-863(18)
beau, plus beau que ceux du salon de la maison  Kutaisoff .  C'est là que j'ai remporté la plus   LH48-02-11/2-696(21)
 saluer ma chère comtesse È[ve] dans sa Maison  Kutaïsoff , grande Millione.  Je ne l'avais pas   LH43-09-02/1-709(26)

Kowno
 je rencontre Breteuil, celui qui vous a vue à  Kowno .     J'ai tellement faim et soif de vous   LH44-06-05/1-860(20)

Kraisnach
 entrer dans mes prévisions.  Même en allant à  Kraisnach  dans les 1ers jours de juillet, je su  LH46-06-02/2-200(11)
t nécessaire, tu te transporterais avec moi de  Kraisnach  à Metz.  Ceci éviterait tous les caqu  LH46-05-30/2-191(15)

Krasnoë-Sélo
 regarde un évêque, c'est-à-dire à la Revue de  Krasnoë-Sélo .  Avant-hier, dînant avec G. Sand,  LH44-01-31/1-791(.2)

Kreisler
 son chant, qu'elle le sait, et que je suis un  Kreisler  pour elle.  Je me suis couché à 2 heur  LH33-10-31/1-.82(12)

Krosnowska
 mort de madame la comtesse Kicka née comtesse  Krosnowska , en Volhynie.  Il est si facile d'im  LH42-01-10/1-549(11)

Krud
i dit qu'il faisait l'éducation du fils de Mme  Krud .     J'ai demandé pour Lirette, q[ue]lq[ue  LH43-11-07/1-726(35)

Krug-Miville
éprisé que Chenavard; mais ça et le paysage de  Krug-Miville , c'est à vendre ainsi que les Sorc  LH46-07-16/2-260(19)

Kugelmann
bien.  Hier, j'ai causé avec un libraire nommé  Kugelmann , un Allemand, qui me paraît plein de   LH44-02-10/1-805(27)

Kulm
 voir la Galerie, de voir le pays et d'aller à  Kulm  afin de pouvoir écrire la Bataille de Dres  LH45-02-15/2-.21(19)
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