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=========================================  tome 15 (la ... mairie)  ==================================================

la
ur faisant le maître de chapelle et donnant le  là  [ sic ], à 20 amours jolis comme les anges d  LH50-05-16/2-M13(22)

Labanoff
dans le journal d'aujourd'hui que la princesse  Labanoff  est morte ici.  Votre soeur part, elle  LH48-05-27/2-848(33)

là-bas
eline.  En honneur, et comme je t'aime, je vis  là-bas  !  C'est ma maison qui est loin, c'est W  LH48-07-11/2-903(.6)
ment ces 17 mois se sont passés, moi ici, vous  là-bas  !  Quel pouvoir que le pouvoir de l'arge  LH43-03-21/1-658(.9)
rs incidents domestiques, je vois tout, je vis  là-bas  !  Voilà mon bonheur, tout idéal, mais b  LH48-06-02/2-859(.8)
ent un asile.  Dis-moi où en sont tes affaires  là-bas  ? si tu as reçu d'autres lettres de ces   LH46-06-13/2-208(30)
combinées.  Mais que la trombe ait précisément  là-bas  abîmé notre village, ah ! Dieu fait paye  LH44-07-25/1-886(38)
 yeux de v[otre] Noré.  Ah soyez bien heureuse  là-bas , car ce bonheur coûte bien cher ici !  A  LH47-07-21/2-635(33)
s chercher de douleurs et je les ai trouvées.   Là-bas , ces douleurs me semblaient le plus gran  LH35-06-??/1-250(24)
ier jour.  De toutes les figures que j'ai vues  là-bas , il ne reste rien dans ma mémoire; tout   LH44-02-29/1-818(13)
j'ai de la mélancolie puisque je suis ici, toi  là-bas , mais je n'ai plus de découragements, pl  LH34-02-15/1-134(21)
ttre ? même quand cela ne se peut pas, t'agite  là-bas , nous sommes le même coeur, le même amou  LH45-02-26/2-.26(30)
t est juxta-position; je suis ici et vous êtes  là-bas .     [Dimanche] 12 novembre.     Réparat  LH37-11-07/1-424(32)
à moins que vous ne soyez plus sûre de réussir  là-bas .     Dans tous les cas, chère, revenue à  LH44-02-26/1-816(28)
e repousse et qu'il viendra ici quand je serai  là-bas .  5º le plus grand malheur, c'est la dép  LH48-08-15/2-969(34)
edoubler de soins, de travail, je me reposerai  là-bas .  D'ailleurs, je vais m'arranger pour y   LH33-12-01/1-104(17)
 à Neuilly.  J'ai vu le docteur, qui m'a écrit  là-bas .  Il m'a tracé ma route pour parvenir au  LH45-10-05/2-.86(15)
res ici, vous ne me dites rien de mes affaires  là-bas .  Néanmoins, je vous aime comme un fou.   LH47-08-20/2-675(.4)
 ici, l'équivalent de ce que vous auriez perdu  là-bas .  Voilà l'explication nette et claire de  LH42-04-08/1-568(12)

La Baudraye (Mme de)
de cette idée plaisante de Lousteau sur Mme de  la Baudraye  : — Cette femme est née pour faire   LH44-08-30/1-905(15)

labeur
e, et voilà 10 ans que je n'y ai touché.  Quel  labeur  !  Il faut faire une liasse par chaque c  LH45-11-21/2-103(14)
ur 6 ans de travail.  C'est encore 6 années de  labeur  continu comme les 6 années que je viens   LH46-07-17/2-262(13)
lait succéder à l'enfer de mes seize années de  labeur , continuant la plus infernale jeunesse q  LH44-07-19/1-884(20)
 sur cet homme si ennobli par la continuité du  labeur , est ce que j'ai vu de plus pénétrant et  LH42-08-08/1-597(42)
Pour conquérir 3 mois de liberté, quels autres  labeurs  !...  J'aurai Les Petits Bourgeois à fi  LH44-12-16/1-934(28)
ce est le seul dédommagement que je trouve aux  labeurs  excessifs de la carrière littéraire.  S  LH47-12-??/2-685(13)
 les tendresses qui m'oppresseront pendant ces  labeurs  insensés, car par moments, je pose la p  LH44-08-11/1-901(23)
us ces sacrifices; à ces nouveaux et périlleux  labeurs , il ne fait que 300 000 fr. par semaine  LH48-02-17/2-703(41)

Lablache
s Italiens qui ont offert une réunion inouïe :  Lablache , Tamburini, Rubini.  Puis le Beethoven  LH35-03-30/1-242(.4)
es belles soirées j'ai eues aux Italiens quand  Lablache , Rubini, Tamburini, la Grisi, chantaie  LH43-04-05/1-663(10)

Labois
r tant de monde !  Il faut finir avec Buisson,  Labois  et autres, d'ici à 10 jours !  Et ranger  LH47-05-15/2-551(15)
a ne me fait payer ni Buiss[on], ni Sèvres, ni  Labois , et il faut gagner 35 000 fr.  Aussi, ai  LH47-05-30/2-561(35)
 Une fois l'affaire Buisson soldée, je finirai  Labois , et je presserai M. Fess[art] qui ne mar  LH47-06-03/2-567(27)
00 fr. à payer au comptant.  Mettez Buisson et  Labois .  C'est 50 000 fr. environ.  Puis, il fa  LH47-05-30/2-560(13)
n père, et chez Souverain pour finir l'affaire  Labois .  Tout cela prend bien du temps !     [S  LH47-06-04/2-568(.1)
angé, Fes[sart] c'est pour éteindre absolument  Labois  et Garson.  Les 1ers 5 000 fr. sont pour  LH48-03-29/2-779(25)
es à la rue Fortunée, on me les y enverra.      Labois  me tourmente, il faut que je tâche de ré  LH48-05-27/2-848(22)
ter de l'argent chez Fessart pour 3 créances :  Labois  — Garson — et un 3e; les 3 derniers qui   LH48-04-06/2-793(27)
te, et je vais me priver de tout pour éteindre  Labois , c'est le dernier billet, accompagné de   LH48-05-20/2-841(31)
s titres, et je lui ai laissé de quoi éteindre  Labois , car il me forcerait à faire des actes p  LH48-03-22/2-764(37)
 le plus tôt possible, à cause de l'urgence de  Labois , que je veux éteindre au plus tôt.  Ains  LH48-05-22/2-846(.9)
, trop bien même.     Je suis si tourmenté par  Labois , que je viens d'envoyer François chez M.  LH48-06-02/2-855(15)
t de payer Souverain et de terminer la créance  Labois .  Vous voyez que je ne pense qu'à me lib  LH48-05-22/2-845(38)
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laborieux
qui continueront l'oeuvre de votre patiente et  laborieuse  administration.  Que pouvez-vous cra  LH46-06-21/2-222(.7)
 tourmente étrangement, et j'ai dans ma vie si  laborieuse  une pensée au milieu de toutes mes p  LH41-06-??/1-534(.6)
t 5 feuilles à corriger.  J'ai là, une journée  laborieuse , adieu pour aujourd'hui, minette ado  LH45-09-01/2-.53(32)
ce de théâtre qui aurait pu me sauver.  Ma vie  laborieuse , j'ai beau vous la raconter, vous n'  LH42-02-21/1-557(28)
ue de bonheur jeté aux vents  — Ma jeunesse si  laborieuse , mes longues études n'auront pas la   LH33-01-??/1-.23(24)
ont trop éloignées et la tranquillité est trop  laborieuse .  Si je n'avais que du travail modér  LH37-08-26/1-400(12)
t je vais reprendre.  Oh ! j'ai des jours bien  laborieux  !     Pendant 10 ans, Mme de B[ern]y   LH42-04-25/1-576(34)

labour
magination, si tu ne me vois pas me crevant de  labours , et achevant en 8 jours, pour Chl[endow  LH45-02-26/2-.26(.5)

Labourdonnaye
n] aussitôt son retour.  Il est près de Mme de  Labourdonnaye , en Bretagne, trahissant déjà sa   LH33-10-29/1-.79(11)
astries] et Mme de Girardin, une heure, Mme de  la Bourd[onnaye] .  Cela ne peut venir que de Ge  LH34-03-09/1-145(10)

labourer
e bataille intellectuels sont plus fatigants à  labourer  que les champs où l'on meurt et que le  LH35-08-23/1-268(20)
aurez jamais les torrents d'émotions qui m'ont  labouré  le coeur en lisant la page de votre let  LH42-07-12/1-588(22)

Labruyère
e est chiffrée, j'ai fait comme le distrait de  Labruyère ; je me suis bien établi dans mon foss  LH33-08-??/1-.53(.2)
, qoique alors le chemin ait les caractères de  la Bruyère , il n'en a pas moins une physionomie  LH43-10-14/1-715(.1)

labyrinthe
nt fait mes affreux embarras.  Je suis dans un  labyrinthe .  D'ailleurs, l'acquisition, le mobi  LH46-12-05/2-444(25)
12 jours perdus à me désoler, à errer dans les  labyrinthes  du désespoir ! et sans toi !  Allon  LH46-12-12/2-463(42)

lac
  Que de fois j'ai dit — Un an à Diodati et le  lac  !  Combien de fois je me suis dit : — Pourq  LH36-04-30/1-315(36)
a vulgaire gravure enluminée qui représente le  lac  de Bienne, avec cette date écrite par ce pe  LH47-07-18/2-632(16)
ançais que j'accusais de légèreté en allant au  lac  de Bienne, fût si sincère en me disant qu'i  LH34-07-13/1-173(42)
égale en force.  Les étés peuvent se passer au  lac  de Garda dans une petite maison semblable à  LH37-04-10/1-370(24)
es années, les belles !  Reverrai-je jamais le  lac  de Genève ou de Neufchâtel.     Allons, adi  LH36-05-01/1-317(37)
pas la ressource des deux ans à Diodati sur le  lac  de Genève, car je suis maintenant trop viei  LH38-05-20/1-455(21)
 la France séparées par un ruisseau qui est le  lac  de Genève, et par un fossé qui est la vallé  LH34-02-13/1-131(40)
u, je les fais encadrer pour l'escalier, et le  lac  de Neuchâtel aussi, je le veux sous mes yeu  LH47-06-22/2-593(.5)
serrent.     On m'a apporté encadrée la vue du  lac  de Neuchâtel qu'Anna m'a donnée, et sur laq  LH47-07-16/2-627(26)
 je crois qu'il y a peu de nuages au-dessus du  lac  de vos pensées, mais l'infini d'un ciel ble  LH38-02-10/1-440(.3)
ous saviez comme les lignes que j'écris sur le  lac  des 4-Cantons me donnent le vertige !  Voic  LH42-05-15/1-581(30)
 plus occupé que ma vie même.  En regardant le  lac  des 4-Cantons, je me souvenais mais mot pou  LH38-11-15/1-472(26)
 du Diable et, vers 4 heures, je traversais le  lac  des 4-Cantons.  Vous voyez que j'ai renoncé  LH37-05-10/1-377(24)
continuait celles que nous faisions le long du  lac  en parlant des incroyables) mais de lui avo  LH34-09-16/1-190(36)
tranquille; la Julie de cette promenade sur le  lac  est restée bien grande, elle a tout absorbé  LH46-12-28/2-490(.1)
 donnez-moi donc l'espoir de voir avec vous le  lac  Majeur.  À Vienne, je ferai mes reconnaissa  LH34-05-10/1-163(14)
 battement de son coeur ne sera détourné de ce  lac  où doit tomber la goutte, de cette urne pie  LH46-06-02/2-201(10)
 à 4.  J'y resterai tout ce temps-là à voir le  lac  que je ne connais pas.  Je puis rester ici   LH33-09-26/1-.59(.7)
sse c'est le Pré-Lévêque, et les deux bords du  lac  que n[ous] avons fait ensemble.  Il y a tel  LH38-11-15/1-472(24)
autés autrichiennes et russes, la mer Noire un  lac  russe, et le sort du monde se décidera dans  LH45-02-26/2-.28(27)
in auream mediocritatem [sic] sur le bord d'un  lac  suisse, avec ma chère Ève, vous n'entendrie  LH43-04-23/1-669(28)
le case, je l'enverrai.     Il n'y aura pas de  lac  à Vienne; donnez-moi donc l'espoir de voir   LH34-05-10/1-163(13)
uine de temple grec au bas duquel est un petit  lac , avec rochers, etc., d'une magnificence roy  LH45-01-01/2-..5(21)
re ne m'a été bon qu'à Genève.  En revoyant ce  lac , en me retrouvant dans les lieux où j'ai su  LH36-07-13/1-332(.7)
te paole d'ôneû panachée en tournant autour du  lac , et je me reporte à cette bonne journée de   LH34-06-03/1-166(32)
le Pré-Lévêque et la colline d'où l'on voit le  lac , et le pont en fil de fer, il a fallu tout   LH36-07-13/1-334(36)
suis presque sûr d'en avoir une demain.  Votre  lac , je le vois.  Et parfois mon intuition est   LH33-09-09/1-.55(34)
 plaisir de te faire ramasser sur les bords du  lac , un caillou dont je voulais faire faire ce   LH34-01-??/1-128(30)
s mondaines que le Mont-Blanc est au-dessus du  lac .  Ne vous étonnez pas que je retarde une le  LH38-11-15/1-473(16)
ous le lirai au coin d'un rocher, devant votre  lac .  Ô bonheur...     Quelle similitude !  L'u  LH33-08-??/1-.53(.6)
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 a des montagnes comme en Suisse, mais pas les  lacs .  La France ne tire pas, ne sait ou ne veu  LH38-03-27/1-448(.4)

lacédemonien
urrais le ventre dévoré par le lièvre comme le  lacédemonien  plutôt que de trahir ma misère, j'  LH36-10-28/1-345(31)

lacer
perdront rien pour attendre.  Mlle d'A... sera  lacée  !  Quant à ma conduite ici, vous la quali  LH44-02-20/1-811(30)

Lachâtre
ire fortune, aux Indes, en librairie (comme le  Lachâtre  qui m'a acheté les Jardies) enfin fair  LH45-12-07/2-113(25)

lâche
is dans une fièvre en pensant à cela.  Je suis  lâche  contre le davier, et me voici, pendant 3   LH42-12-22/1-628(.4)
fférence, les Alpes ne me disent rien, cet air  lâche  et doux me brise, je vais et viens sans â  LH38-05-23/1-455(38)
, me fait assigner par son cessionnaire, c'est  lâche  et indigne !  Oh ! comme je suis enchanté  LH45-11-28/2-106(30)
dans ces deux années !  Ma ruine amenée par un  lâche  et vil usurier !  Enfin, ne songeons poin  LH42-02-22/1-559(24)
ommencer l'existence politique.  Je suis assez  lâche  pour reculer, afin de ne pas compromettre  LH35-08-11/1-265(18)
savez comme j'aime peu l'Allemagne !  Avide et  lâche  puissance, criailleuse, imitatrice de la   LH48-05-31/2-853(.4)
m de Français ! leur politique est encore plus  lâche  que celle de L[ouis-]Ph[ilippe], plus cou  LH48-08-06/2-954(.9)
.  Dites-lui bien que, puisque Genève a été si  lâche  à l'endroit des pauvres polonais, je ne d  LH34-04-03/1-153(.7)
pour certaines âmes souvent mal écrit, faible,  lâche , diffus, que tout le monde a proscrit, ma  LH34-08-25/1-186(20)
Il est anti-français, anti-gentilhomme, il est  lâche , il reproche à Georges de l'avoir énervé,  LH39-04-14/1-483(.1)
 a prétexté l'immoralité, ce qui est atroce et  lâche .  Aussi, croyez bien à une chose, c'est à  LH40-03-26/1-508(30)
r les résultats que je ne suis ni paresseux ni  lâche ; mais ces travaux suffiront-ils ? mais vi  LH48-03-17/2-755(29)
ée que vous me la faites, soit accessible à de  lâches  et d'absurdes calomnies.  Mais vous-même  LH36-06-??/1-325(15)
qu'à mon dernier soupir, je ne pardonnerai les  lâches  et ignobles façons d'agir de ces 3 soeur  LH48-09-01/2-M04(22)
lte le plus, c'est l'esprit des envieux et des  lâches  qui inventeront que je ne suis pas étran  LH48-02-22/2-711(21)
a France, et que les provinces ont renommé les  lâches  qui ont déserté leur poste au 24 février  LH48-04-29/2-816(37)
s petites pages, la dernière à moitié, écrites  lâches , que je n'ai plus eu que votre écriture   LH48-04-21/2-809(12)

lâchement
ans l'Album; tantôt ils se mettent à mes pieds  lâchement .  Lors des Marana l'on a mis un avis   LH33-03-??/1-.33(.1)
nt les guenilles de tous les gouvernements, et  lâchement  !     Mille tendresses, mes chéris.    LH48-05-20/2-845(24)

lâcher
que vous me voyez marchant avec courage, et ne  lâchant  pas la plume, et travaillant toujours.   LH44-02-04/1-801(31)
n (tout a été fortifié cette nuit).  La troupe  lâche  pied.  On ne peut plus savoir ce qui va a  LH48-02-24/2-717(18)
r par M. Perrée, et M. Perrée est maître de me  lâcher  après 6 mois d'essai... et vous me deman  LH47-01-19/2-527(12)
ne détresse ne déterminera le père Bilboquet à  lâcher  de pareils souvenirs.  Tout ce à quoi vo  LH46-12-09/2-459(31)
cipe.  Ce serait renoncer à l'una fides que de  lâcher  pied.  Cet hiver, vous entendrez parler   LH42-10-17/1-608(.6)
allez marcher, lui ai-je dit, car je vais vous  lâcher  votre femme, qui vous surveillera.  Il s  LH46-02-15/2-180(.1)
caisse, des fonds pour vivre une année et n'en  lâchera  pas un centime que pour les besoins du   LH44-09-20/1-912(33)
en enfance.  Latréaumont de Sue est un ouvrage  lâché  comme on dit en peinture, ce n'est ni fai  LH38-01-22/1-437(24)
regarder cet infini où l'on se noie quand on a  lâché  la corde de l'espérance.  Depuis que j'ai  LH44-07-20/1-885(12)
des gros spéculateurs.  Un banquier espagnol a  lâché  pied avec 8 000 actions qu'il a été forcé  LH47-07-08/2-619(.7)
 qui après l'avoir mis[e] sur son estomac, l'a  lâchée  avec effroi : — Qu'est-ce que c'est que   LH43-01-20/1-634(11)
st que je te dis tout; mais une fois la lettre  lâchée  dans la gueule de la poste, j'ai pensé a  LH46-06-28/2-233(21)
vé tout le monde !  Et puis aussitôt ma lettre  lâchée  à la poste, je me suis figuré que tu ser  LH46-08-24/2-316(10)

lâcheté
eport et je pars tel jour.  Mes cheveux ont la  lâcheté  de blanchir affreusement; ils ne tienne  LH43-05-15/1-683(33)
  On a fait dominer l'écume de la société.  La  lâcheté  des riches et des habits noirs dépasse   LH48-04-10/2-797(.4)
uée par les petits journaux, qui ont poussé la  lâcheté  envers moi jusqu'à trahir un secret qui  LH38-07-26/1-457(37)
 petits Gringalets, je suis prudent jusqu'à la  lâcheté  exclusivement.     Je vous jette cette   LH48-02-29/2-725(10)
 200 fr. de pension !...  Il y a des traits de  lâcheté , de pillage, à faire bondir le coeur de  LH48-08-11/2-967(.5)
se battant de l'autre, ne commettant jamais de  lâcheté , ne pliant ni sous l'usurier, ni sous l  LH37-07-19/1-397(.4)
ela.  Ils ne peuvent me trouver ni infamie, ni  lâcheté , ni rien de ce qui les déshonore, et, c  LH34-10-18/1-194(25)
sible; ce serait fuir et ce serait une insigne  lâcheté .     Bertin a été navré de l'article po  LH48-03-15/2-751(31)
aractère, ce qui sera une réponse à toutes les  lâchetés  dont j'ai été le sujet, elle veut me v  LH42-04-20/1-575(.8)
olerais jamais.     Vous ne sauriez croire les  lâchetés  et les trahisons auxquelles donne lieu  LH44-03-29/1-834(.5)
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erai tout ce qu'on voudra, je ferai toutes les  lâchetés  faisables, je laisserai brûler la rue   LH48-08-21/2-985(18)
e la pensée.  Avec cette ambition, il n'y a ni  lâchetés , ni petitesses possibles.  Rien n'use   LH34-10-26/1-202(.7)

lacis
ertes vous ne savez pas dans quel inextricable  lacis  de difficultés je suis, autrement vous me  LH40-06-21/1-514(44)

laconiquement
te ferai ma petite prière d'amour, et te dirai  laconiquement  ce que j'aurai fait dans le jour.  LH33-10-06/1-.61(41)

laconisme
ant, mon Évelin chéri, ne t'étonne plus de mon  laconisme  dans mes lettres, si toutefois je pui  LH45-10-07/2-.88(44)
otre] lettre du 6 juillet, lettre désolante de  laconisme .  Les miennes sont pleines, elles son  LH47-07-23/2-637(29)

Lacrampe
t le diplomate : un ancien teneur de livres de  Lacrampe  qui a fait fortune en 2 mois avec les   LH46-06-02/2-200(.7)
 hommes, l'un qui était le teneur de livres de  Lacrampe , et un inconnu, pris à Nancy.     Déci  LH46-05-30/2-192(29)

Lacressonnière
est 3 heures après midi, Hostein qui a une Mme  Lacresson[n]ière  pour maîtresse s'est mis à mes  LH48-04-16/2-804(12)
 rôle de Pauline, me disait-il ce matin, à Mme  Lacresson[n]ière .  Je vous avoue que la vie est  LH48-04-16/2-805(.4)
rs artificielles affreuses.  Je n'ai eu ni Mme  Lacressonnière , ni répétition générale, car la   LH48-05-22/2-846(.4)

Lacroix
 était ce bibliophile Jacob, qui se nomme Paul  Lacroix  et dont vous me demandez des nouvelles.  LH33-05-29/1-.40(33)

lacté
e sois reprendre mes travaux, sortir du régime  lacté  et doux pour rentrer dans les excitants,   LH37-08-26/1-400(.8)
 qui distinguait l'anglaise; elle suit la voie  lactée , à ce que m'a dit Hostein, et je n'avais  LH48-07-07/2-894(.7)

lacune
ma fausse espérance devait avoir produit cette  lacune  chez vous aussi.  Vous devez savoir main  LH43-03-02/1-646(11)
oupable.  Vous devinez pourquoi cette horrible  lacune  dans ma correspondance.  Ah ! chère, mes  LH39-10-30/1-493(.5)
ur le sein de sa mère.     Si vous trouvez une  lacune  dans mes lettres, il faut l'attribuer à   LH36-11-23/1-348(.7)
t, ne soyez pas étonnée si j'avais q[ue]lq[ue]  lacune  de correspondance, car il y a des intérê  LH46-01-28/2-168(38)
e journal afin de ne pas faire une trop grande  lacune  de correspondance, car je suis obligé d'  LH44-07-05/1-875(23)
e douceur j'éprouve à recommencer, après cette  lacune  de voyage, à vous écrire la vie de ma pe  LH37-05-14/1-379(15)
 avec Séraphîta; tout est coordonné.  Puis, la  lacune  entre le collège et Blois est remplie, v  LH36-01-30/1-295(11)
 l'était par le passé.  Il y a dans ma vie une  lacune  qui me l'a bien attristée, l'amie adorée  LH37-01-15/1-361(44)
a lettre XIII, et j'y réponds à l'instant.  La  lacune  qui se trouve entre ma dernière et celle  LH43-03-02/1-646(.8)
 lettre pour ne pas vous faire une trop grande  lacune , car je vous écrirai dans quelques jours  LH43-03-20/1-656(.9)
à la fin du mois de juillet, car tu aurais une  lacune .     Les occupations, les travaux, les d  LH46-06-28/2-233(36)
 heureuse étoile me permettra de te voir.  Les  lacunes  accuseront tout mon bonheur.  Qu'il y e  LH33-10-06/1-.62(14)
manifesté la plus violente antipathie pour les  lacunes ), il faut me livrer corps et âme, nuit   LH43-12-03/1-735(.4)
mmes d'impressions changeantes et mobiles, des  lacunes , des lassitudes, des solutions de conti  LH36-01-30/1-294(11)
is par semaine, n[ous] n'aurions pas eu de ces  lacunes ; mais je te vois si malheureuse que je   LH45-02-15/2-.13(26)
aquet, celles qui ont été rendues, à cause des  lacunes ; vous oubliez que j'ai à payer 10 000 f  LH48-07-07/2-894(37)

là-dedans
 2 800 fr.  Toute la révolution de février est  là-dedans  ! faites donc de la littérature !...   LH48-07-15/2-914(.8)
'être plus fou que ces gens-là.  Et Lamartine,  là-dedans  ! menacé maintenant d'être assassiné,  LH48-04-21/2-809(32)
s que c'est 400 000 fr. au moins, et il y en a  là-dedans  qui doivent réussir  Les 10 qui ne fe  LH48-08-06/2-953(19)
ation.  L'élite de la Comédie Française jouera  là-dedans , et je lis la pièce samedi 16 août.    LH48-08-11/2-967(15)
Chine, que Zu n'avait pas besoin de 3 insectes  là-dedans .     Après dîner, hier, je suis allé   LH48-07-22/2-925(13)
e vais les voir et vous voir lundi !  Tout est  là-dedans .     Je ne suis pas allé à l'invitati  LH48-09-28/2-M11(11)

là-dessous
est un chef-d'oeuvre; mais que trouverons-nous  là-dessous  ?  Et il s'en alla inquiet.  Trois j  LH46-07-29/2-287(29)
de Quinola !     Sentez-vous tout ce qu'il y a  là-dessous  ?  Il y a vous !  Votre ami doit êtr  LH41-09-30/1-541(21)
très près, allez, car il maigrit.  Qu'y a-t-il  là-dessous  ?  Je n'ai pas le temps d'espionner,  LH48-07-13/2-900(36)
t-on.  C’est la fille de sa maîtresse.  Il y a  là-dessous  des drames infinis.  Lingay est un h  LH46-01-15/2-160(.1)
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plicité de mes entraînements.  Il doit y avoir  là-dessous  quelque calomnie qui a serpenté jusq  LH38-10-15/1-469(20)
 et mes petites remontrances, et sentez battre  là-dessous  un coeur bien ami, bien plein de san  LH44-06-18/1-866(27)
 et se défie de la famille Metternich.  Il y a  là-dessous , de part et d'autre, des choses qui   LH35-08-11/1-266(28)
 assez je crois, car il y a beaucoup de choses  là-dessous .  Non plus adieu, chère, mais à bien  LH40-11-26/1-519(32)
000 fr. par semaine.  Il y a q[ue]lq[ue] chose  là-dessous .  Quel désespoir que d'être sans arg  LH47-07-01/2-610(22)
 long de vous raconter les intrigues qu'il y a  là-dessous ; je vous les dirai de vive voix.  Co  LH43-07-01/1-701(15)

là-dessus
volonté du Dab.     Je vous en supplie, un mot  là-dessus  ? car en 2 mois de temps, n[otre] sor  LH47-07-17/2-629(.5)
 eu le tout pour 130 fr.  Je ne perdrai jamais  là-dessus  a dit Chenavard; mais dans les 3 000   LH46-02-18/2-184(.6)
emme quand même elle n'y laisse rien.  Je suis  là-dessus  aussi entier que M. de Hanski dans me  LH36-12-01/1-354(16)
lplp.  Peut-être as-tu le temps de me répondre  là-dessus  avant l'acquisition, car je ne signer  LH45-12-08/2-115(23)
 puis bien sérieusement pour lui, répondez-moi  là-dessus  catégoriquement     veut-il rentrer d  LH42-10-17/1-605(17)
re une idée, il lui faut tout ou rien, je suis  là-dessus  comme au premier jour de ma sortie du  LH38-08-08/1-462(.9)
 Théâtre français, j'ai la seconde vue ouverte  là-dessus  comme sur La Peau de chagrin, comme s  LH37-09-01/1-403(37)
[otre] parure de perles ?  Dites, répondez-moi  là-dessus  courrier par courrier.     Allons, en  LH40-02-14/1-507(15)
ailles par quinzaine, et je vois que vous avez  là-dessus  de fausses idées.     Au moment où vo  LH42-07-12/1-588(.7)
l est entre 36 et 40 ans, et j'avais déjà gémi  là-dessus  en moi-même.  Or, j'apportais à v[otr  LH48-05-07/2-828(10)
es jumeaux sous ce rapport; je m'en fie à Dieu  là-dessus  et crois que rien ne peut empêcher no  LH42-04-10/1-571(15)
 désert, dans cette solitude absolue.  Je suis  là-dessus  incorrigible; moi si occupé ! si pris  LH44-10-17/1-920(19)
e trouverait tout aussi amoureux et empressé.   Là-dessus  le nez était à l'est et non à l'ouest  LH48-07-29/2-939(24)
um[aine] va se terminer, les libraires ont mis  là-dessus  les 2 plus fortes imprimeries de Pari  LH45-02-15/2-.15(35)
et de la poésie en Russie, je ne superpose pas  là-dessus  les idées de nos écrivains démocratiq  LH44-01-31/1-791(25)
s, car tu es ma lumière.  Des lettres à écrire  là-dessus  me fatigueraient beaucoup, seraient i  LH45-09-20/2-.83(30)
e en ayant la bague au doigt que mes yeux sont  là-dessus  pendant que j'écris, c'est-à-dire 15   LH44-01-21/1-785(25)
r ma soeur qui m'a écrit, s'il pouvait compter  là-dessus  pour la fin du mois, j'ai répondu trè  LH48-06-08/2-863(23)
es et vivant d'une même vie.     Je vous dirai  là-dessus  qu'après un sentiment de tristesse po  LH42-03-31/1-565(26)
e-Weymar[s], un mariage en Russie.  Il m'a dit  là-dessus  qu'un Français ne devait jamais épous  LH43-10-16/1-719(.5)
z un petit mot, car je vous écrirai une lettre  là-dessus  quand tout sera terminé.  Ce n'est pa  LH44-07-31/1-891(12)
s, comme une plante va à la lumière !  Je suis  là-dessus  sans inquiétude, j'irai !     Je croi  LH48-08-06/2-954(18)
 plus sûr et plus sûrement discret.  J'attends  là-dessus  ta première réponse.     Ma chérie bi  LH46-09-17/2-320(36)
ul pays du monde où l'on sache obéir.  Oh ! si  là-dessus  vous aviez entendu ce qu'a fulminé G.  LH44-01-31/1-791(11)
que je n'en aurai reçu de vous.  Si je reviens  là-dessus , c'est pour vous donner de la tranqui  LH45-12-29/2-137(28)
je ne vis que par mes amitiés.  En voilà assez  là-dessus , car vous croiriez aussi l'auteur fâc  LH36-06-??/1-325(32)
même sur le prix des Jardies, il veut se payer  là-dessus , cela m'arrange infiniment car il exi  LH45-09-04/2-.63(27)
ons sont de plus de 100 000 fr., et je ne dois  là-dessus , consciencieusement, que 30 000.       LH46-06-19/2-217(21)
 Si je pars, car il faut que vous me répondiez  là-dessus , courrier par courrier, je partirais   LH42-06-01/1-583(21)
  Voilà le prix de 4 croisées garnies !  Juge,  là-dessus , de ce qu'est une maison.  Voici 700   LH46-12-15/2-468(31)
ien que de parler de deux cents nuits à passer  là-dessus , et cela représente 60 000 francs qui  LH44-07-16/1-882(28)
car moi, je n'ai jamais eu besoin de consulter  là-dessus , et depuis 1833, je vous aime comme u  LH45-02-15/2-.17(17)
e toujours ton goût, je voudrais un mot de toi  là-dessus , et que tu me dises si tu la veux imm  LH46-06-25/2-228(18)
. de billets pour qu'il n'y ait plus à revenir  là-dessus , il faut 7 500 fr. à Buisson et 7 500  LH46-06-13/2-208(37)
mains et vénitiens sont des enfants.     Assez  là-dessus , il faut réparer le samedi perdu.  Je  LH46-07-19/2-267(26)
c'était pour lui un plaisir que de m'obliger.   Là-dessus , il m'a promis 22 000 fr. p[our] aujo  LH47-07-16/2-626(39)
lus que moi, rien ne presse, et, pour en finir  là-dessus , il n'y a qu'à m'envoyer une lettre d  LH36-12-01/1-351(31)
pagne de route, des 900 fr. de sa profession.   Là-dessus , j'ai coupé la parole à Lirette, et j  LH44-06-18/1-865(.3)
ne] et pourrait obtenir un moment de créance.   Là-dessus , je ne joue plus.     Je ne pense plu  LH42-04-19/1-573(31)
es que je ne réponds point à certaines choses,  là-dessus , je ne puis que me taire encore.  Mai  LH36-12-01/1-351(25)
ne t'est pas connu.  C'est le désert.     Mais  là-dessus , je reconnais ton omnipotence, et tu   LH46-10-01/2-355(30)
spérance, je le maintiendrai ici.  Réponds-moi  là-dessus , je t'en prie.  Moi, un garçon qui a   LH46-12-08/2-451(20)
 et les mettre dans les 2 ovales, répondez-moi  là-dessus , je vous en prie.  Cela coûtera en to  LH47-06-23/2-594(15)
 très bonne, mais elle est éminemment morale.   Là-dessus , le ministère pour cacher la fureur q  LH40-03-26/1-508(29)
 cher enfant d'adoption me pardonne de revenir  là-dessus , mais j'y ai pensé pendant cette rout  LH48-02-07/2-693(41)
s espérances.  Mon travail, en ne comptant que  là-dessus , me permettra de ne devoir que 100 00  LH44-01-01/1-768(.1)
sent.  Je voudrais bien avoir un renseignement  là-dessus , parce qu'alors je vous apporterais v  LH40-12-16/1-521(20)
 n'est pas déplaisant, s'il est riche, reviens  là-dessus , reste à D[resde] et pense profondéme  LH45-02-26/2-.29(.2)
st bien important, répondez-moi bien en détail  là-dessus .     [Jeudi] 2 juin.     Chère, vous   LH42-06-01/1-583(25)
ar donner cela à rien.  Je te ferai un rapport  là-dessus .     Allons mon minou minette, ma bel  LH46-07-05/2-244(25)
ravaux; enfin le 17 août, tu me verras, compte  là-dessus .     Cette fin d'Esther a eu un grand  LH46-07-30/2-279(.3)
29 Xbre, j'en doute, et je ne puis pas compter  là-dessus .     Comme n[ous] avons été malheureu  LH46-12-08/2-450(43)
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é q[ue]lq[ue] sang-froid.  Voici ma discussion  là-dessus .     Réclamer en mon nom, c'est étend  LH48-02-22/2-709(15)
rais été dénicher d'autres.  Mais tout est dit  là-dessus .     Un colonel polonais, qui retourn  LH36-10-22/1-344(.6)
auran à Marie de Verneuil et nous plaisantâmes  là-dessus .     À Trieste, Madame de Hanska m'éc  LH34-09-16/1-190(.6)
iment de la constance.  Donc, écris-moi un mot  là-dessus .  As-tu des objections contre Passy ?  LH46-07-17/2-262(38)
 heures que je m'accorde.  En voilà bien assez  là-dessus .  Avant ces 3 ans, je puis dire encor  LH43-03-02/1-647(29)
-être, en en parlant, fixer l'attention du Roi  là-dessus .  C'est une chance.  Oh ! combien cet  LH44-06-22/1-868(35)
s qu'il est libre, et que vous ne céderiez pas  là-dessus .  Enfin, il a un désir excessif de re  LH48-02-21/2-707(21)
rmant beau petit nez fin, a mis sa belle patte  là-dessus .  Et vous saurez avec étonnement que,  LH46-12-09/2-459(29)
'ailleurs les instructions les plus détaillées  là-dessus .  Il y a l'ordre de S[aint]-Thomas de  LH43-11-07/1-726(19)
soeur, et mon beau-frère, j'attends un conseil  là-dessus .  J'y vois bien des inconvénients, ma  LH34-02-18/1-139(24)
 N[ous] en gagnions 45 000.  Février a soufflé  là-dessus .  Je crois que n[ous] ne serons jamai  LH48-08-17/2-973(42)
faut me mettre à travailler, l'esprit en repos  là-dessus .  Les 5 feuilles sont corrigées, la g  LH45-09-02/2-.54(28)
e et remaniements.  Je voudrais avoir ton avis  là-dessus .  Mais si tu m'écris au reçu de ma le  LH46-07-08/2-250(16)
.  Du 15 au 20 mars, nous nous verrons; vivons  là-dessus .  Mille tendresses à mon È[ve], mille  LH45-02-26/2-.30(.9)
r douze jours environ d'épreuves et de travaux  là-dessus .  Puis, je ne quitterai plus mes Peti  LH44-03-29/1-833(29)
it les négrillons du temps de Louis XV.  Assez  là-dessus .  Puisque la personne ne lui a fort h  LH44-06-23/1-869(32)
xcepté) 500 fr. par mois.  En voilà bien assez  là-dessus .  Quant au jeu, tout ce qu'on vous en  LH42-12-22/1-626(29)
échir, que je suis occupé à remâcher mes idées  là-dessus .  Songez, carina, que je suis de bonn  LH37-05-10/1-375(38)
i-je ajouté, qu'à m[on] âge on peut passer par  là-dessus .  V[ous] êtes l'objet d'une envie atr  LH48-07-29/2-939(10)
ous avez le temps de me répondre, répondez-moi  là-dessus .  Voilà les journaux qui commencent à  LH36-10-28/1-346(40)
ement au coeur.  Songez à ce que je vous écrit  là-dessus .  Évitez les émotions, ne faites pas   LH36-01-18/1-291(20)
s revoir.  Ne vous en ai-je donc pas assez dit  là-dessus . Laissez-moi trembler pour Mon Immens  LH43-05-31/1-694(28)
actuelle 3 000 fr. en 6 jours, car je comptais  là-dessus ; mais n'en parlons plus, que pour une  LH47-01-09/2-513(.5)
té littéraire à un autre, et je ne compte plus  là-dessus ; mais sur mon travail.     Croirais-t  LH47-01-15/2-523(39)

ladrerie
à me le faire répéter.  Ce que Laurent taxe de  ladrerie  est le résultat de cette pensée qui me  LH44-08-07/1-896(25)
calomnies à ce sujet.  Laurent-Jan m'accuse de  ladrerie .  Voici 4 ans que toutes mes dépenses   LH44-08-07/1-896(22)

lady
 toute silencieuse, recueillie.  Néanmoins une  lady  a traversé le détroit, m'a écrit une belle  LH34-06-03/1-165(32)
'étais le Benjamin d'une vieille anglaise, une  Lady  Anelsy (j'écris mal le nom), que j'ai renc  LH34-11-26/1-209(29)
 lord Byron, il y a de quoi faire frémir; mais  lady  B[yron] n'était pas femme, vous êtes femme  LH43-01-23/1-641(36)
fet ne pouvant porter les traits de la vieille  lady  dans mon coeur je les avais fait graver so  LH34-11-26/1-209(34)
ame d'Appony !  C'est à faire pitié !  Quant à  lady  Ellenborough !...  Encore une de ces accus  LH43-04-23/1-668(20)
e pays, en peu de mots.  Ce que j'ai deviné de  lady  Ellenborough en deux heures que je me suis  LH40-05-15/1-512(15)
 mais beaucoup de Loulou.  Elle m'a appris que  lady  Ellenborough venait encore de se sauver av  LH36-01-18/1-289(25)
argent, ils tiennent l'honneur et la vie de la  lady  entre les mains.  C'est infâme de tous les  LH37-11-07/1-423(.6)
 est la science.  Quoi qu'il en soit la pauvre  lady  est sur l'amphithéâtre parisien, déshabill  LH37-11-12/1-425(.1)
it à l'oreille : « Charmant garçon ! cousin de  Lady  G[reig] ! »  Où étais-tu, lplp. !     Enfi  LH45-11-13/2-.97(36)
de côté, laissez ce passage à M. de H[anski].   Lady  Lincoln a eu un ami en l'absence de lord L  LH37-11-07/1-422(26)
e pour être payé.  Le drôle de ceci est que si  lady  Lincoln apprend que l'on parle de sa malad  LH37-11-07/1-422(19)
r.     Sachez que rien ne mène à la maladie de  lady  Lincoln comme les clans mystiques dont vou  LH38-02-10/1-440(.7)
  Il arrive ici une lady Lincoln et son mari.   Lady  Lincoln est fille du duc d'Hamilton.  Elle  LH37-11-07/1-422(13)
a de cela car les journaux en parlaient hier.   Lady  Lincoln est une femme belle par admiration  LH37-11-07/1-423(.8)
lus méchant, ni meilleur.  Enfin l'histoire de  lady  Lincoln est vraie, Koreff avoue par une le  LH37-11-12/1-424(37)
owski, un médecin polonais.  Il arrive ici une  lady  Lincoln et son mari.  Lady Lincoln est fil  LH37-11-07/1-422(12)
re une lettre d'amour par cette miss qui signe  lady  Névil.  Je prends l'Almanach anglais et n'  LH37-11-07/1-420(30)
t les tribunaux.  Il se pourrait que la pauvre  lady  soit malade par le fait de son mari.  Car   LH37-11-12/1-424(40)
our faire rougir une femme travestie en fausse  lady , elle les avait reprises.  J'avais barre s  LH37-11-07/1-421(.1)
 me prie de la venir voir, il doit y avoir une  lady , fille ou nièce de Sheridan, qui se mori d  LH46-02-11/2-177(19)

Laferté (de)
a près de nous l'illustre entomologiste, M. de  Laferté  qui se meurt d'ennui de ne pas pouvoir   LH48-06-06/2-862(12)

Laffite
-> rue Laffitte

vé bien à temps, car un commis des Messageries  Laf[f]itte  arrivait aussi pour discuter le prix  LH48-07-13/2-898(34)
nque ont arrêté : Gouin, Ganneron, Baudon, Ch.  Laf[f]itte , et l'on parle de Fould, qui, selon   LH48-03-14/2-749(31)
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Lafont
te.  Que direz-vous donc quand vous verrez ici  Lafont , le plus charmant jeune premier qui ait   LH43-03-19/1-654(35)
nvoie celle [sic] de l'auteur du Lansquenet où  Lafont  vous a tant fait rire.     #427 bis.      LH48-06-24/2-885(30)

La Fontaine
à peu près à moi, mes dettes payées.  Oh ! bon  La Fontaine  !  Quelle fable que Perrette et le   LH46-06-29/2-237(.7)
ttachement lui donne par peur, mais vous savez  La Fontaine  par coeur et qu'     — un rien, tou  LH42-01-10/1-549(26)
qui est nié.  Rousseau, Voltaire, Montesquieu,  La Fontaine , Racine et Molière même, tous ont é  LH43-05-11/1-682(12)
'inquiètent, je suis de l'école des 2 amis, de  La Fontaine .     Hier, j'ai fait 11 feuillets d  LH42-04-25/1-576(32)
ans quelques mois se réfugier dans la vie à la  La Fontaine .  De quelque côté que je me tourne,  LH38-05-20/1-455(18)
mmencer les mêmes calculs comme le savetier de  Lafontaine  avec ses cent écus !...  Mais, que v  LH46-12-20/2-476(32)
r une existence calme, ou accepte la misère de  Lafontaine  et de Rousseau.  De grâce, ne me par  LH37-01-15/1-361(24)
nnaisseurs.  Si vous n'aimez pas les Contes de  Lafontaine , ni ceux de Boccace, et si vous n'êt  LH33-08-19/1-.49(.6)
resses d'âme et le reste, comme dit notre cher  Lafontaine .  Aime-moi bien, car tu ne fais que   LH45-02-15/2-.21(28)
age, c'est un véritable enfant à la manière de  Lafontaine .  Je reviens de chez Mme de Girardin  LH33-03-??/1-.32(15)

Lagny
 du Siècle, et je tâcherai d'avoir fini [avec]  Lagny  !  Je laisserai mille francs dans mon mén  LH43-04-23/1-670(23)
 en moins de temps, ce que j'ai fait en 1843 à  Lagny  !...  Je ne sais pas comment cela s'est f  LH44-12-23/1-937(10)
nventer, travailler et faire des affaires.  Et  Lagny  !...  Oh ! vous ne vous doutez pas de ma   LH43-03-02/1-650(.5)
ranger les facultés.     Mon premier ouvrier à  Lagny  crache le sang tant il travaille !  Ah !   LH43-06-04/1-696(14)
fr. qu'il me faut.  Je vais travailler comme à  Lagny  en 1843 d'heureuse mémoire où tu me repro  LH46-06-10/2-203(28)
re déjoué; mais il a fallu aller et revenir de  Lagny  en 6 heures.  Au milieu de travaux gigant  LH43-05-11/1-680(.8)
 bonnes nouvelles à vous donner, mon voyage de  Lagny  est remis, et je ne ferai partir cette le  LH42-11-15/1-616(14)
cher ma littérature avec plus de rapidité qu'à  Lagny  et de faire en 10 jours l'ouvrage d'un an  LH44-12-28/1-940(35)
nchir ceci, donner des épreuves au courrier de  Lagny  et me faire prendre mesure de mes habits   LH43-06-04/1-696(24)
ous voulons des réponses.  Je vais recommencer  Lagny  et ses travaux !  Jugez, en 45 jours fair  LH44-08-11/1-900(36)
on ange aimé, au retour d'un aller et venir de  Lagny  fait en 6 heures, tant l'impatience m'a p  LH43-05-31/1-693(.4)
e travailler, ce qui est bien sûr, autant qu'à  Lagny  l'année dernière, eh ! bien, il y a dans   LH44-08-06/1-894(36)
heurs sont arrivés pour moi; les imprimeurs de  Lagny  ont déménagé; ils ont voulu faire marcher  LH43-05-28/1-690(.5)
n calme, il m'a fallu quitter Paris et aller à  Lagny  où, par économie, mon libraire imprimait   LH42-04-08/1-566(23)
 terminés, irai-je m'établir à l'imprimerie de  Lagny  pour accomplir ce tour de force.     Au m  LH43-05-11/1-680(13)
e 15 juin, et encore vais-je aller m'établir à  Lagny  pour diriger les travaux.  Tous les malhe  LH43-05-28/1-690(.4)
tent plus de mille heures.  On imprime Dinah à  Lagny  pour Souverain, à Paris pour La Comédie h  LH43-04-24/1-674(14)
e peu.     Jeudi [18 septembre].     Je vais à  Lagny  pour vendre des romans à ces imprimeurs,   LH45-09-18/2-.83(15)
  [Jeudi] 27 [avril].     Hier, je suis allé à  Lagny  pour y prendre mes dispositions avec les   LH43-04-27/1-675(40)
ré moi.  Ma santé va de mal en pis.  Je vais à  Lagny  pour économiser le temps, les courses et   LH43-06-04/1-696(.2)
 poètes !  Encore un mois !  Voilà ma folie de  Lagny  qui me reprend !  J'étais à Dresde à Stad  LH44-12-07/1-933(38)
 faut que j'aille m'enfermer à l'imprimerie de  Lagny , 20 jours avec 60 compositeurs d'imprimer  LH43-05-15/1-683(28)
et je n'en trouve qu'un : à toi.     #187.      Lagny , [mardi] 13 juin [1843].     Ma chère È[v  LH43-06-13/1-696(35)
ille tendresses et mille encore.     #189.      Lagny , [samedi] premier juillet [1843].     Mon  LH43-07-01/1-700(29)
e.  Plus 1 200 fr. que me payeront les gens de  Lagny , aux termes de mes marchés pour 3 ouvrage  LH43-04-27/1-676(.7)
t travailler, travailler plus cruellement qu'à  Lagny , car j'ai 6 volumes à écrire, et je n'ai   LH45-02-26/2-.26(43)
étersbourg], travailler comme je travaillais à  Lagny , car je ne puis rien avoir que de cette m  LH43-12-28/1-760(23)
avail, que l'obligation où je me mets, comme à  Lagny , comme aujourd'hui pour Les Paysans, est   LH45-02-26/2-.25(41)
e imprimeries différentes.  Je vais ce matin à  Lagny , conclure un marché pour 3 romans avec un  LH42-11-14/1-613(17)
der de nouveaux travaux ! de me jeter, comme à  Lagny , dans 8 volumes à faire.  Il faut dire ad  LH44-04-08/1-841(.5)
me disant, si je pars, je finirai tout comme à  Lagny , en 1843.     M. Nacq[uart] me disait hie  LH44-10-11/1-918(13)
'ai pris mon parti, je vais travailler comme à  Lagny , et j'achèverai ma tâche et le paiement d  LH46-06-27/2-231(41)
au mois de mai, les 2 romans dus au meunier de  Lagny , et je ne peux pas songer à faire de l'ar  LH43-03-19/1-654(.2)
al fourbu.     Encore 10 jours de ce travail à  Lagny , et tout sera dit, je l'espère.  L'un de   LH43-05-31/1-694(.4)
r, seront exécutés.     J'ai quitté cet infâme  Lagny , j'y retourne dimanche, chercher de l'arg  LH43-07-07/1-703(18)
  En travaillant 3 mois comme j'ai travaillé à  Lagny , je puis payer 25 000 francs de dettes, s  LH43-12-10/1-745(26)
l faut bien faire Paris vrai.     Si je quitte  Lagny , le 25, je partirai, j'espère, et j'en su  LH43-06-13/1-697(19)
 libraire à la place de l'ami.     Les gens de  Lagny , les imprimeurs, sont ruinés !  La Provid  LH43-12-10/1-745(18)
e È[ve], je pars dans q[ue]lq[ues] heures pour  Lagny , où je resterai vraisemblablement 12 jour  LH43-06-04/1-695(20)
e tout avril comme j'ai travaillé en juillet à  Lagny , que j'écrive 5 volumes, et j'y verrai cl  LH45-04-03/2-.43(26)
1º j'ai eu des difficultés avec mon meunier de  Lagny , qui m'ont fait dire que j'étais tombé de  LH43-05-11/1-680(.5)
tter Paris sans avoir donné les 2 romans dus à  Lagny , sans avoir fini Madame de la Chanterie,   LH43-04-02/1-661(23)
u pour aujourd'hui.  Je m'habille pour aller à  Lagny , traiter, et reviens le jour même.  Ceci   LH42-11-15/1-616(24)
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pouvoir la juger.     Je fais pour les gens de  Lagny , un roman intitulé Monsieur Coquelin qui   LH43-03-02/1-650(29)
siste à reprendre tous les volumes fabriqués à  Lagny , à 10 p. % de bénéfice.  C'est de Potter,  LH44-07-25/1-887(39)
e 800 fr. que je devais pour les corrections à  Lagny .  Ainsi, comme mes frais montent à 200 fr  LH44-08-04/1-892(27)
 fait mes dernières imprudences en ce genre, à  Lagny .  Ceci va me décider à quitter ma maison   LH44-07-16/1-879(16)
ue j'ai pu supporter les travaux cyclopéens de  Lagny .  J'ai lu 17, 18 et quelquefois 19 épreuv  LH43-07-07/1-704(.9)
s brisé.  Voici 15 jours bientôt que je suis à  Lagny .  Maintenant, tous les efforts doivent ve  LH43-06-17/1-698(35)
 :     Le 1er janvier, je fais les 2 romans de  Lagny .  Mais après m'être lancé à corps perdu d  LH43-03-02/1-649(33)
ois pour recommencer le métier que j'ai fait à  Lagny ; 5 volumes et un drame et il faut que le   LH43-12-03/1-735(.8)

Lagrange
que ce misérable donnait à dîner à Proudhon, à  Lagrange  et à Pierre Leroux, la veille des évén  LH48-06-28/2-879(.9)
meute, du Directoire qui dînait avec Proudhon,  Lagrange , Blanc, e tutti quanti.     Savez-vous  LH48-07-09/2-910(15)

là-haut
les sont les fleurs du ciel, elles fleurissent  là-haut  et le mot latin est appliqué dans la pl  LH44-01-01/1-769(19)

Lahire
 m'a bien grondé de ne pas avoir pris le petit  Lahire  [sic] de Menghetti et surtout la Fuite e  LH46-07-19/2-267(.4)

laid
alors, elle m'a dit hier : — Elschoët est bien  laid  !...     Il y a q[ue]lq[ue] chose de plus   LH46-02-13/2-178(24)
amour, la paix, l'oisiveté et moi.  C'est trop  laid  ce sort-là pour le jeter à qui que ce soit  LH38-05-20/1-455(14)
rent-Jan qui n'a pas le sou, et qui étant fort  laid  dépense 5 à 600 fr. par mois avec des Marn  LH48-05-08/2-830(25)
fs, murs, coupoles, enfin le monument qui sera  laid  ou beau, qui me vaudra le plaudite cives o  LH34-10-18/1-196(.4)
 l'air d'un petit hôtel; nous ne serons pas si  laid  que je le croyais, à l'extérieur.  Nous al  LH47-01-11/2-518(12)
mes yeux souffraient.  Et ce petit flambeau si  laid , en cuivre argenté, que vous devez avoir r  LH45-12-16/2-127(.5)
.  Excepté l'ambassadrice, tout était vieux et  laid , ou jeune et horrible.  La plus belle étai  LH43-10-15/1-717(17)
cela n'est pas parfait, du moins ce sera moins  laid .     Toujours des travaux !  Ma vie se pas  LH33-02-24/1-.27(40)
'air d'une affreuse caserne et tout y est bien  laid ; dans six semaines ce sera un bedid balais  LH46-09-30/2-354(42)
assent jamais, et qui font qu'on adorerait une  laide  !  Adieu, âme aimée, fleur délicate qui p  LH43-05-11/1-682(24)
s peintres s'empareront de notre demeure, fort  laide  au dehors, car c'est comme une caserne, m  LH46-11-03/2-399(31)
a maison est aussi jolie en dedans qu'elle est  laide  en dehors.  Ces 8 croisées de face, dans   LH46-12-08/2-452(30)
mocque pas de moi; la maison est excessivement  laide  et désagréable au dehors, il n'y a rien d  LH46-12-17/2-471(19)
cisément à cause de ta beauté, tu peux devenir  laide  et vieille, tu ne me verras jamais change  LH46-06-28/2-235(22)
re, chipie et que je l'ai trouvée horriblement  laide  l'autre soir, elle a eu des maladies, qui  LH44-03-02/1-821(.3)
e concevoir la vie sans vous, pauvre ou riche,  laide  ou belle, jeune ou vieille; ainsi vous vo  LH42-04-08/1-567(21)
Saint Honoré, toi à qui l'on doit une si belle- laide  rue de Paris ! protège-moi plus spécialem  LH43-05-16/1-685(29)
 plus de blancheur, plus de fraîcheur !  Soyez  laide  si vous voulez; vous verrez que je vous a  LH48-09-01/2-M05(40)
n, mais je me marie comme vous êtes vieille et  laide , ainsi jugez de la valeur du cancan.  Ell  LH45-09-09/2-.77(.4)
apporter, sinon qu'il y avait là une dame fort  laide , amie de Mme de Hahn, et une comtesse Sch  LH35-01-16/1-226(16)
t une femme de charge, elle a 40 ans, elle est  laide , elle est probe, elle a de l'intelligence  LH45-08-31/2-.52(.1)
dit, rien n'a été fait.  Reliure exécrablement  laide , enveloppe niaise, il faut être là pour f  LH34-01-??/1-111(.6)
r, je suis allé au Gymnase, Rose Chéri devient  laide , et il n'y avait personne dans la salle !  LH48-07-30/2-940(18)
eille, si elle le croit, je veux ma vieille !   Laide , je te voudrais encore.  Sans un liard, j  LH46-08-01/2-282(30)
es nuits, c'est une cruauté.  On dit : Je suis  laide , mais les jours où nous nous verrons je s  LH47-01-09/2-514(14)
 Partisan.  Ah ! si vous saviez comme elle est  laide .  Je me demande comment, aux eaux d'Aix ?  LH43-01-23/1-641(.3)
a point à avoir de terreurs.  Je vous aimerais  laide ; ainsi n'ayez nul souci.  Jamais coeur ne  LH43-05-31/1-693(11)
 50 p. % de moins que si j'en faisais faire de  laides  neuves, car le beau est hors de prix à f  LH47-01-03/2-507(.4)
 vous, qu'à toutes les plus belles et les plus  laides  révolutions du monde !  Je suis si courr  LH37-07-19/1-394(36)
gnorez à quel point les actrices sont bêtes et  laides .  Les 2 actrices de Quinola ont failli f  LH42-04-09/1-570(.7)
 aux mêmes prix que les imbéciles en paient de  laides .  Une fois ma maison complète, je n'achè  LH46-10-02/2-359(37)

laideron
auline, qui, depuis votre lettre, me semble un  laideron , avait eu un abcès au front; elle y av  LH48-07-13/2-900(.5)

laideur
ésordre où vit cette fille; elle a surpassé sa  laideur .  Voilà l'épisode le plus saillant de m  LH37-11-07/1-421(27)
 êtes une reine de beauté et elle un goujat de  laideur ; il faut que ce soit la faute des peint  LH37-10-20/1-414(26)
e te referai jeune et jolie; et tes menaces de  laideur  ne m'effrayent pas du tout.     Non, qu  LH45-02-15/2-.18(24)
icier têtu, et il y a de l'originalité dans sa  laideur .  Un Français qui aurait accompli une p  LH46-08-20/2-307(25)
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laine
leur très claire, et j'ai trouvé en velours de  laine  uni, une belle nuance de vert-pomme; j'at  LH46-12-06/2-445(31)
er avec les petits esprits.  On y laisse de sa  laine , comme aux buissons.  Je suis voué à de g  LH34-10-26/1-201(18)
 la rue Richelieu pour le reste des étoffes de  laine , tapis, etc.  Une fois les deux échéances  LH48-07-16/2-916(38)
nger rouge mélangé, et le meuble en velours de  laine , tout cela fait en étoffes une dépense de  LH47-01-01/2-505(11)
 ira après m'avoir emporté quelque chose de ma  laine ; mais au moment où je le pressens, le pré  LH38-01-20/1-433(.9)
des jours de chaleur à faire serrer toutes les  laines  et prendre les habits d'été, j'espère qu  LH45-04-03/2-.44(28)
cence, tous les crins sont de 1re qualité, les  laines  idem, les enveloppes en futaine de 1re q  LH46-12-26/2-487(.3)
. Marg[onne] va demain à Tours pour vendre ses  laines , s'il y a des acquéreurs.     Samedi [24  LH48-06-23/2-875(13)

Lainé
ter ?  Mon beau-frère est revenu ce matin.  M.  Lainé  de Villevêque demande à réfléchir à cette  LH36-05-01/1-317(16)

laïque
uis 7 ans, il le sait, et il écrit à des tiers  laïques  !...  Ceci me semble au moins singulier  LH43-11-07/1-726(29)
e à Rome, et tend à donner le gouvernement aux  laïques , c'est toute une révolution dans les Ét  LH47-08-02/2-657(17)

Laïs
lbein, confirmé Holbein, est aussi beau que la  Laïs  de Bâle.     J'espère échanger le Paysage   LH46-07-29/2-289(11)

laisser -> laisser

laissez-aller
votre chef-d'oeuvre.  Vous n'avez jamais eu ce  laissez-aller  d'écrivain qui indique la force c  LH34-11-26/1-208(39)
 écrit une lettre horrible d'ingratitude et de  laisser-aller .  Il ne veut pas faire la copie q  LH37-05-23/1-381(20)

lait
-> Perrette et le pot au lait

sous le sucrier.  Trouverai-je aussi le pot au  lait  ?     Adieu pour aujourd'hui, mon lp adoré  LH46-10-24/2-390(37)
thé de Wieshaden; j'ai le sucrier et le pot au  lait  absolument pareils, et signés du même numé  LH46-12-09/2-459(26)
depuis ma naissance, a dévellopé [sic], de son  lait  amer le talent du théâtre.  Cinq drames ou  LH48-03-30/2-781(26)
adeleine, j'ai longtemps vécu sur le sein sans  lait  de Dame Misère, et m'y voici de nouveau.    LH48-06-24/2-884(14)
ctor, et le nourrissant au biberon avec du bon  lait  de vache.     Allons, adieu, encore pour a  LH46-09-30/2-354(18)
également que tu renonces à prendre du café au  lait  et du thé.  Je souhaite que tu m'obéisses,  LH34-02-17/1-138(36)
 sculpté.  Son petit salon est couleur café au  lait  et le salon où elle reçoit est plein de va  LH41-03-15/1-527(21)
ssant mes 4 jours comme un chat qui a fini son  lait  se pourlèche les babines, j'ai mis ton cap  LH46-10-18/2-375(11)
tteau [sic].  Cela vaut 2 000 fr. si le pot au  lait  se trouve.  Je vais vendre la tasse à boui  LH46-12-05/2-443(28)
  Samedi [5 août].     Per[r]ette et le pot au  lait  sont à terre, Bocage ne veut pas rentrer a  LH48-08-05/2-952(26)
parlez en leur faisant manger un petit pain au  lait  à leur réveil, la chose est assez innocent  LH38-01-20/1-435(.7)
lavez votre front et vos tempes avec un peu de  lait  épais, presque crémeux, et après laissez-e  LH44-06-16/1-863(.4)
ce bijou; mais ce n'est pas bien sûr le pot au  lait , c'est la cafetière, et je soupçonne que j  LH46-12-06/2-445(20)
 est de la raison, et les Jardies donneront du  lait , du beurre, des fruits, et nourriront deux  LH43-12-14/1-750(.5)
'auteur d'un bel ouvrage, vivant de pain et de  lait , refusant une pension qu'il ne croit pas d  LH33-03-??/1-.35(31)
nt.  Enfin, quoique je ne digère encore que du  lait , tout va mieux, et je vais reprendre mes t  LH37-01-15/1-360(36)
ne désespère pas de rencontrer alors le pot au  lait .  Celui de Perrette-Nord est bien compromi  LH46-10-22/2-383(22)
soupçonne que je finirai par trouver le pot au  lait .  J'ai acheté aussi à 70 fr. une assiette   LH46-12-06/2-445(21)
orée qui était dans le café, ou par le mauvais  lait .  Le chocolat a tout rétabli.     Dimanche  LH48-03-18/2-760(34)
] service Watteau qui fait parfaitement pot au  lait .  Voilà donc 75 francs de dépensés pour co  LH46-12-06/2-445(18)
 tasses et leurs soucoupes, la théyère, pot au  lait ; mais il manque un couvercle au sucrier.    LH47-06-29/2-605(.3)

laiterie
que les arbres plantés dans les environs de la  laiterie  ont bien pris.  Oh ! cher Wierzchownia  LH48-06-26/2-877(28)
massifs, sous les noyers, sous les arbres à la  laiterie , dans les salles !  Je vous vois des y  LH48-05-20/2-842(17)

laitue
elle je me pose comme un ver sur sa feuille de  laitue .  Les terres sont si divisées autour de   LH37-10-10/1-406(17)

Lalande
ce que c'est pour un livre auquel vous teniez ( Lalande ).  Jugez de ce que c'est pour vous.  Je  LH47-08-23/2-679(21)
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Lamartine
set, oui, c'est un poète à mettre au-dessus de  Lamartine  et de V. Hugo; mais ici ce n'est pas   LH34-10-18/1-198(15)
 fois, je vous envoie un précieux autographe :  Lamartine , et vous verrez que les vers sont cho  LH37-02-12/1-368(18)
Lataki que j'ai fumé chez G[eorge] Sand et que  Lamartine  avait rapporté, j'ai été spasmodiquem  LH38-03-27/1-448(15)
e révolution en un tour de main.  Victor Hugo,  Lamartine  et Musset sont à eux trois la monnaie  LH38-11-15/1-474(.9)
sé il y a deux jours une charmante soirée avec  Lamartine , Hugo, Mme d'Agoult, Gauthier [sic] e  LH41-03-25/1-529(.1)
hui, je veux avoir mon cens d'éligibilité, car  Lamartine  a un bourg-pourri pour moi, et être d  LH42-01-05/1-546(16)
ds et me trouver député, plus considérable que  Lamartine , et apporter en dot plus que la gloir  LH42-01-10/1-550(28)
es fonds français, il faut 800 000 francs.      Lamartine  tient un état assez considérable, et   LH42-07-12/1-590(41)
re à ceux de Chateaubriand, de Victor Hugo, de  Lamartine , de Goethe, de Cooper.  Et cela, chèr  LH42-11-21/1-618(.9)
ismonde [sic] de Sismondi de même que celle de  Lamartine  me plaisent autant l'une que l'autre.  LH42-12-22/1-627(33)
ût pour ces femmes qui, semblables à madame de  Lamartine , inspirent des vers de vieille comédi  LH43-03-02/1-646(21)
     Litz [sic]  a eu raison : les affaires de  Lamartine  sont dans un plus mauvais état que le  LH43-05-28/1-691(26)
ing; Tieck, Rauch, Arago, Chateaubriand, Hugo,  Lamartine , Lamennais, Béranger, Cuvier, Cooper,  LH43-11-14/1-738(21)
    Je dîne aujourd'hui chez la Girardin, avec  Lamartine  et Hugo.  J'ai dîné avant-hier chez l  LH44-04-16/1-843(12)
té à sa vanité.  Thiers pourra finir ainsi, et  Lamartine  hélas ! en est bien près; il pense à   LH45-01-03/2-..8(11)
a tué Lassailly, Gérard de Nerval et qui ronge  Lamartine  et Thiers.  Hugo a le crâne d'un fou,  LH45-01-03/2-..8(18)
arr aussi !  J'ai bien peur pour Dumas et pour  Lamartine  !  Le dîner est prêt.     28 vendredi  LH45-11-27/2-106(16)
irardin avait ses deux grands hommes : Hugo et  Lamartine ; les deux Allemands, mari et femme, l  LH46-06-18/2-215(36)
t battu, avec quelque succès, je vous assure.   Lamartine  en a paru charmé.  Il m'en a remercié  LH46-06-18/2-216(.4)
euil de la mienne pour y entrer.  J'ai conquis  Lamartine  par mon appréciation de son dernier d  LH46-06-18/2-216(.7)
 discours est magnifique d'un bout à l'autre.   Lamartine  a été bien grand, bien éclatant, pend  LH46-06-18/2-216(10)
 40 000 fr. à Paris, me donnerait le cens.  Si  Lamartine  est nommé à Paris, il aurait le siège  LH46-07-06/2-248(16)
nverra plutôt des poutres à la Chambre que des  Lamartine .  Seulement, faites vite, les mariage  LH46-07-12/2-255(.8)
ux, Girard[in] grimpera sur le dos de Bertin.   Lamartine  est à S[ain]t-Point.  Le général D[el  LH46-08-20/2-307(18)
n'a rien, je serai plus heureux que lui et que  Lamartine .     Je n'ai pas voulu me livrer à me  LH47-06-06/2-575(.6)
té ! a-t-on répondu.  On a dit aussi que M. de  Lamartine  avait peur de Roberspierre à la maniè  LH47-07-05/2-616(18)
ités sociales sera terrible.     En ce moment,  Lamartine  !.. garantit du travail à tous les tr  LH48-02-26/2-720(20)
onger à venir ici de bien longtemps.  Tant que  Lamartine  sera aux Affaires étrangères, j'aurai  LH48-02-26/2-720(26)
 !     M. Guizot a été pris, pour l'honneur de  Lamartine , j'aime à croire qu'il l'a relâché et  LH48-02-26/2-721(.9)
ièce, il a fallu donner à l'un une lettre pour  Lamartine , car il veut être employé, et il faut  LH48-03-02/2-728(.5)
est remise, elle est pour aujourd'hui, j'ai vu  Lamartine  sur la place de l'Hôtel de Ville et j  LH48-03-16/2-752(29)
t il recule sur ses systèmes.  On dit aussi de  Lamartine  que d'incendiaire il s'est fait Pompi  LH48-03-18/2-759(19)
n vos lettres, à Wierzchownia.     J'irai voir  Lamartine  demain pour mon passeport, et je veux  LH48-03-18/2-761(.9)
r 500 gamins, ont changé la face du monde.      Lamartine  succombe, les désastres ici font la b  LH48-03-20/2-761(37)
e aux Affaires étrangères pour tâcher d'y voir  Lamartine  qui a donné de l'eau bénite de cour à  LH48-03-25/2-768(.1)
s à rougir de moi, comme vous eussiez rougi de  Lamartine  si vous l'aviez aimé; car je serai fi  LH48-03-25/2-770(43)
peur de tout ce qui se passe.  Je n'ai pu voir  Lamartine , il était au lit et dormait, à 11 heu  LH48-03-26/2-772(34)
ous voyez dans quelle dépendance est ce pauvre  Lamartine  !  Ah ! il expie cruellement son crim  LH48-03-26/2-772(36)
a retraite de Goudchaux et de l'indignation de  Lamartine .  Les ouvriers commencent à menacer C  LH48-03-27/2-776(.6)
nce ne sera pas relevée de ces 6 semaines-ci.   Lamartine  à la tête de ces fous-là, c'est à per  LH48-04-10/2-796(12)
ne explosion, est imminente.  Ces gens (Pauvre  Lamartine  ! mais peut-on plaindre l'auteur des   LH48-04-11/2-798(14)
 s'imaginent que Henri V sera ramené par Mr de  Lamartine  !...  Mme de Biencourt, née Montmoren  LH48-04-17/2-807(.7)
mpossible d'être plus fou que ces gens-là.  Et  Lamartine , là-dedans ! menacé maintenant d'être  LH48-04-21/2-809(32)
Si vous saviez les bêtises que fait et que dit  Lamartine  !  C'est à faire frémir.  Il a dit hi  LH48-04-25/2-812(38)
enonce à vous donner des nouvelles; seulement,  Lamartine  sera vraisemblablement président.  Ai  LH48-04-30/2-818(13)
semblablement président.  Ainsi nous aurons un  Lamartine  Ier.  Vous ne pouvez pas vous faire u  LH48-04-30/2-818(14)
 s'appelle Flacon, car il en vide énormément.   Lamartine  est Latartine.  Caussidière est Cossu  LH48-04-30/2-819(29)
ccupe de Mme Dudevant, mais politiquement.      Lamartine  n'est pas sans courage mais il est sa  LH48-04-30/2-820(.1)
é !...  Je suis honteux d'être de ce pays-ci.   Lamartine  s'est perdu en même temps que le pape  LH48-05-13/2-835(.7)
islation.  C'est maintenant absolument fini de  Lamartine .  Henri V qui était toujours, dans me  LH48-06-20/2-873(22)
les doctrines négrophiles, par les Schoelcher,  Lamartine , et autres.  Ce résultat était bien p  LH48-06-24/2-875(23)
 nous ne savons pas quand elle cessera.  Voici  Lamartine  tombé dans le dernier mépris.  Est-ce  LH48-06-26/2-877(.9)
a été d'une tranquillité précieuse pour vous.   Lamartine  est tombé dans un hideux mépris, pers  LH48-06-28/2-879(.6)
euse, l'histoire d'un cadavre politique appelé  Lamartine , c'est une page curieuse en ce sens q  LH48-07-09/2-907(33)
!     L'Europe entière ne peut pas s'expliquer  Lamartine , et hier, au convoi de Chateaubriand,  LH48-07-09/2-907(36)
 fables absurdes que voici :     1re version.   Lamartine  aurait été épouvanté dès le 23 févrie  LH48-07-09/2-907(40)
 Moniteur... »  Bref Dupin est resté.  Quant à  Lamartine , il n'est pas probable que Ledru-Roll  LH48-07-09/2-908(22)
ux 500 francs.     Autre version, la deuxième;  Lamartine  serait devenu amoureux de Mme Ledru[-  LH48-07-09/2-908(27)
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e son épouse, irlandaise fauve et stupide.  Or  Lamartine , depuis 5 ans est dans un état politi  LH48-07-09/2-908(30)
possible.     Autre version, Ledru[-Rollin] et  Lamartine , criblés de dettes, auraient payé leu  LH48-07-09/2-909(.1)
, quelle soirée vous nous faites passer !)      Lamartine  en arrivant en plein cratère le 25 fé  LH48-07-09/2-909(12)
sé de les ramener tous deux ensemble, etc.      Lamartine  se serait dit : — Je suis suspect à l  LH48-07-09/2-909(19)
 Révolutionnaires.  (Ici, une parenthèse.)      Lamartine  a si bien fait Les Girondins par prém  LH48-07-09/2-909(24)
 Girondins.  — [«] Ne lisez pas cela, répondit  Lamartine , c'est écrit POUR LA RUE. »  Je le ti  LH48-07-09/2-909(27)
e le tiens d'un témoin de la scène.     — Moi,  Lamartine , je ne crois de possible que la Répub  LH48-07-09/2-909(29)
 V.     La complicité de Ledru-Rollin, Flocon,  Lamartine , est telle avec les Rouges, que le 23  LH48-07-09/2-910(24)
frayée.  J'ai peur qu'on n'assassine T[h]iers,  Lamartine , et une foule d'hommes politiques émi  LH48-08-19/2-977(37)

Lamballe (de)
ancienne maison de campagne de la princesse de  Lamballe .  En effet, là l'on est à 5 minutes de  LH44-06-24/1-870(11)

lambeau
 je crois.  J'attendrai pour envoyer ce pauvre  lambeau  de lettre jusqu'à une heure, afin de ré  LH33-12-01/1-103(44)
ur me monte à la tête.  Chaque jour emporte un  lambeau  de cette gaieté qui m'a permis de surmo  LH37-04-10/1-369(22)
lle Italie.  Hommes et femmes vont nus avec un  lambeau  de toile, un haillon troué, pour couvri  LH38-04-17/1-451(11)
 chose comme du foulard, de couleur foncée, un  lambeau  que vous jetteriez, et avec quoi j'essu  LH43-02-01/1-645(24)
ts.  J'ai reconnu les augustes fonctions de ce  lambeau ; j'ai pleuré comme une bête en pensant   LH44-02-02/1-797(37)

Lambert
-> Louis Lambert

deux ans à Paris.  Et elle est allée à l'Hôtel  L[ambert]  à la vente des fanandels !  Je n'y co  LH47-01-04/2-509(.8)

lambin
propre que je puis avoir moi-même; mais il est  lambin .  Il voudrait payer certaines dettes aff  LH43-03-27/1-659(25)

lambrequin
age, et M. M[argonne] l'a condamnée à faire le  lambrequin  en tapisserie.  Vous ne démentirez p  LH48-06-12/2-866(12)
Alpes.  C'est avec elle que j'ai parié pour un  lambrequin , à propos de n[otre] mariage, et M.   LH48-06-12/2-866(11)

lambris
de vous, croyez que mon esprit errait sous vos  lambris .  Au milieu du combat que je livre, au   LH32-05-??/1-..8(15)

lame
ignard, la pensée entre dans mon âme comme une  lame .  Entre cette gouache et ce tableau ukrayn  LH44-10-21/1-920(36)
é dont la force a surmonté pendant un jour des  lames  furieuses, je succomberais à la plus douc  LH46-07-14/2-258(19)
ue je crains pour le contenant, on a rompu les  lames  de fer qui le maintenaient, j'ai la faibl  LH48-02-07/2-694(40)

lamé
ne mets pas de pantoufles en satin, ni de robe  lamée  pour être chez toi, tout cela sera seulem  LH46-12-17/2-472(10)

lamentation
 et si petit.  Il faut encore que je garde ces  lamentations  au fond de mon coeur...     Vous m  LH33-01-??/1-.24(.1)
tunée me saignent le coeur.  Mais que font les  lamentations  ?  Il vaut mieux faire de la copie  LH47-07-08/2-619(16)

Lamennais
vail.     Je pense comme vous sur l'ouvrage de  Lamennais .  J'ai failli me faire dévorer pour a  LH34-08-20/1-185(.1)
ompu ma lettre.  Hier j'ai dîné avec l'abbé de  Lamennais , Berryer, et je ne sais qui encore.    LH36-06-16/1-323(20)
été épouvanté par l'atroce figure de l'abbé de  Lamennais ; j'ai tâché de saisir un seul trait a  LH36-06-16/1-323(22)
.  Elle a été dupe de la Dorval, de Bocage, de  La Mennais  [sic], etc., etc par le même sentime  LH38-03-02/1-443(.3)
es qui valent des talents de premier ordre, et  Lamennais , G[eorge] Sand, Talma ! Gall, Broussa  LH38-11-15/1-474(.5)
 dîné avec le prince Puckler-Muskau, Béranger,  Lamennais  et Berryer.  Ce Pfaffins est joli hom  LH43-03-31/1-660(30)
nnes; Georges [sic] Sand a des dettes; le Père  Lamennais  a fait faillite; Berryer est criblé d  LH43-05-28/1-691(28)
 Rauch, Arago, Chateaubriand, Hugo, Lamartine,  Lamennais , Béranger, Cuvier, Cooper, Humboldt;   LH43-11-14/1-738(21)

lamentable
onsieur de Balzac !     Mais avec un accent si  lamentable  que j'en ai été frappé.  Puis elle s  LH35-01-26/1-228(16)
l'état de mes papiers exprime cela d'une façon  lamentable .  C'est à fendre le coeur !  Il faud  LH46-07-14/2-258(.2)
s disent pas toute mon histoire, elle est bien  lamentable ; mais les blessures du coeur sont si  LH48-06-01/2-853(30)
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lamentation
éances que je pourrais élever à la hauteur des  lamentations  de Job; mais le fait est là.  Je n  LH38-11-15/1-471(41)
 faisais pas honneur à ma signature, et qu'aux  lamentations  de la probité qui pleure au dedans  LH36-10-01/1-335(24)
maine, ce qui fait 60 000.  Vos méditations et  lamentations  m'ont donné la résolution de ne co  LH44-11-08/1-925(40)
res du 19 et 26 juillet, qui ont mis fin à vos  lamentations  de coquetterie, et je vois d'après  LH48-08-23/2-990(.6)

Lamoricière
réch]al Bugeaud au Gouvernement de Paris et de  Lamoricière  à la Garde nationale, cette tromper  LH48-02-25/2-718(14)

Lamourette
eu. C'est  aujourd'hui la répétition du baiser- Lamourette  !  La Ligne et la Garde nationale av  LH48-04-20/2-808(.9)

lampe
urez deux lampes pour ces consoles, et v[otre]  lampe  actuelle servira pour le petit boudoir où  LH48-09-02/2-M06(33)
 second salon, car vous pourrez placer v[otre]  lampe  actuelle sur une de ces consoles, et à un  LH48-09-02/2-M06(32)
s d'une grande richesse pour remplacer v[otre]  lampe  actuelle, intime.  En sorte que Wierzchow  LH48-09-02/2-M06(37)
n de cette pièce soit complète.  Il y aura une  lampe  Carcel sur l'appui de la fenêtre, et la p  LH48-03-16/2-753(19)
s en marbre; car, vous savez que j'apporte une  lampe  censée à moi qui est en porcelaine bleu t  LH48-09-02/2-M06(35)
r étage, car on ne peut l'éclairer que par une  lampe  mise sur l'appui de la croisée; mais la d  LH47-06-30/2-606(.8)
fr. de petites choses qui manquent, il y a une  lampe  pour la 1re pièce du 1er étage, car on ne  LH47-06-30/2-606(.6)
 manger; puis j'aurai ostensiblement une belle  lampe  pour la table, en belle porcelaine turquo  LH48-08-24/2-995(24)
le, et j'ai tout au plus assez d'huile dans ma  lampe  pour éclairer les derniers manuscrits que  LH48-03-25/2-769(25)
travail est revenu, flamboyant, son épée et sa  lampe  à la main, chassant tout et voulant être   LH47-07-05/2-616(13)
voir payé toutes nos dettes.  Vous y aurez une  lampe , concession que je fais à votre goût pour  LH48-02-23/2-715(20)
beaux en malachite.  Il n'y manque plus qu'une  lampe , une jardinière et une console en marquet  LH48-06-16/2-871(23)
ra rien que les encadrements, 3 consoles et la  lampe .  Cette pièce, qui sera votre parloir, se  LH48-03-16/2-753(21)
er un gratis et avoir encore de quoi payer une  lampe .  Oh ! je m'exécute à merveille.     [Mer  LH44-01-02/1-770(12)
ette pièce, quand j'aurai fait faire une belle  lampe .  On vous en concède 2 : une pour le salo  LH48-05-08/2-831(20)
nts; puis c'est une si belle occasion pour vos  lampes  !  Ainsi je ne trouverai sûrement ce bag  LH48-08-27/2-999(.9)
eine à faire les choses urgentes.  L'utile des  lampes  a passé avant tout, ainsi que Dupont, et  LH48-08-31/2-M02(.9)
 600     Complément du versement     1 250      Lampes  avec leurs branches    500     Autres ac  LH48-08-21/2-985(38)
pportant une seconde, vous vous trouverez deux  lampes  dans ce salon-là.  J'en apporte une 3e p  LH48-08-24/2-995(23)
réchauffant un homme, qui ne jouissait que des  lampes  de mine, et de l'atmosphère des souterra  LH44-02-02/1-797(30)
sceptible de se gâter, vu vos gens.  Or, les 2  lampes  du salon d'entrée sont en cuivre poli qu  LH48-09-02/2-M06(27)
0 du Spectateur, c'est 7 000.  Je réglerai les  lampes  et Dupont à fin décembre, et cela fera 1  LH48-09-05/2-M09(20)
tes les petites acquisitions ici, à savoir : 5  lampes  ordinaires, et 5 branches pour les tenir  LH48-08-21/2-984(11)
onsoles, et à un autre voyage, vous aurez deux  lampes  pour ces consoles, et v[otre] lampe actu  LH48-09-02/2-M06(33)
livres de Zu et ceux du docteur, j'apporte des  lampes  qui pèsent 70 kilog. et des pelisses et   LH48-08-24/2-994(13)
e de mes paiements et de mes affaires.     Les  lampes  sont choisies, et vous en serez contents  LH48-08-24/2-995(18)
 sais si je les aurais, car je dois encore les  lampes , 500 fr., Dupont, 600 mon cordonnier 140  LH48-09-05/2-M09(16)
s le trouvez bon, je payerai ces frais là, les  lampes , et tout ce que je vous apporterai, sur   LH48-08-11/2-965(25)
 bien.  Comment, dès qu'on se met derrière des  lampes , une femme du monde, représentant une fe  LH48-05-04/2-825(.4)
commissions seront faites avec amour, même les  lampes .     #433 bis.     ANNA ET GEORGES MNISZ  LH48-08-12/2-962(38)
chaussures.  J'irai demain finir l'affaire des  lampes .     J'ai cru tout à l'heure avoir une l  LH48-08-28/2-M00(28)
mande des chaussures et je finis l'affaire des  lampes .     Si mon drame est beau, j'aurai 5 00  LH48-08-29/2-M01(18)
frais.    Ci    600  Environ 400 fr., pour les  lampes .    ci    400  Environ 250 fr. à Souvera  LH48-08-24/2-991(15)
rdera avec les livres.  J'irai voir demain aux  lampes .  Allons je vais employer ma soirée à tâ  LH48-09-03/2-M08(32)
ussi que v[ous] serez bien satisfaits de v[os]  lampes .  J'ai pensé qu'il fallait prendre tout   LH48-09-02/2-M06(26)

lampion
s !     On m'a fait illuminer hier (36 sous de  lampions  !) pour un arbre de la liberté qu'ils   LH48-03-31/2-782(20)

lance
e quatre heures, le visage piqué par les mille  lances  de l'inquiétude, fiévreux, le corps dans  LH43-05-31/1-694(.2)

lancer
e la comtesse, pourquoi j'écris tant, et je me  lance  dans l'épistolaire avec tant de générosit  LH44-02-20/1-813(35)
es chefs-d'oeuvre qu'une bonne fée (lplp) vous  lance  dans la cervelle, j'en suis émerveillé.    LH46-07-22/2-270(16)
it dans vos voyages que j'ai une canne-fée qui  lance  des chevaux, fait éclore des palais, crac  LH35-03-30/1-241(14)



- 13 -

t où l'on peut croire qu'il a vidé son sac, il  lance  un chef-d'oeuvre.  Tel est le mot de Mme   LH44-02-06/1-803(25)
ska].     Il n'y a pas que le B[engali] qui me  lance  vers vous comme un boulet, il y a mieux :  LH46-03-02/2-187(13)
cher leur idole maudite à sa vie maudite et se  lancent  chez les usuriers et les actrices, où l  LH48-05-31/2-853(16)
fille d'un marchand de fromages, pour aller se  lancer  dans du fromage mou d'Irlande.     L'exp  LH48-07-09/2-908(34)
s mettent un auteur, est bien peu propice à se  lancer  dans l'oeuvre de César Birotteau que j'a  LH37-07-08/1-391(40)
ine le temps d'examiner avec M. Captier, et de  lancer  M. Gav[ault] qui est très paresseux.  Mo  LH45-12-30/2-138(35)
e Gozlan est stupide.  Hetzel m'attendait pour  lancer  son ouvrage illustré qu'il intitule Le D  LH43-12-14/1-749(17)
ne opération de 100 000 fr., par l'envie de la  lancer  sous le nom de P.-J. Sthal.  C'en est ef  LH44-01-20/1-784(16)
ais peindre une femme dans cette donnée, et la  lancer  sur le coin de la vie à travers tel et t  LH34-11-26/1-208(36)
l faut reprendre cette grande pièce, et encore  lancer  un vaisseau à 3 ponts à la mer, pour lui  LH44-02-03/1-799(21)
, ma 1re livraison des Études philosophiques à  lancer ; heureusement Werdet est un homme intell  LH34-10-18/1-194(.4)
ocier des effets pour attendre le moment où il  lancera  Le Diable à Paris.  On compose à force   LH44-02-22/1-815(21)
faux sourires et de belles toilettes, il s'est  lancé  chez Mme Appony, car il faut que la maiso  LH35-01-16/1-226(.9)
aris, car il a rencontré un corrupteur qui l'a  lancé  dans cette vie à lansquenets, à bottes ve  LH48-05-31/2-853(12)
 demain.     Lundi 15 [décembre].     Me voilà  lancé  dans le travail !  Cette nuit j'ai fait 6  LH45-12-15/2-125(.2)
gnes de chagrins.  Oh ! comme je voudrais être  lancé  dans le travail, et le travail qui m'a sa  LH47-07-27/2-644(38)
z croire, chérie, avec quelle furie je me suis  lancé  dans Un grand Artiste !  Eh ! bien, au mo  LH44-01-05/1-771(11)
5 000 fr. au bout de ma plume... »  Il me sait  lancé  dans une course au clocher, et il croit q  LH44-01-05/1-771(19)
ont risqué la civilisation européenne, ils ont  lancé  la France dans 10 ans de misère pour leur  LH48-07-09/2-907(20)
e vendra plus que 150 à 200 000 fr.  J'ai déjà  lancé  M. Santi chez M. Bleuart, à qui Gudin doi  LH48-03-03/2-728(26)
idée sont faites au quart et je suis très bien  lancé  pour les finir; Eugénie Grandet, un de me  LH33-10-18/1-.65(35)
fais les 2 romans de Lagny.  Mais après m'être  lancé  à corps perdu dans Le Député d'Arcis, voi  LH43-03-02/1-649(33)
ième ligne, celui qui sera le plus promptement  lancé , Le Théâtre comme il est, travail semblab  LH44-07-16/1-882(12)
rs, le prospectus de mes Oeuvres complètes est  lancé , vous le voyez, une bataille succède à un  LH42-04-12/1-572(34)
d'un doux cortège de pensées vînt à moi qui me  lançais  dans les champs délicieux d'une idée re  LH33-02-24/1-.26(24)
ce qu'un éditeur nous cause de souffrances, en  lançant  mal dans le monde, un livre qui nous co  LH34-10-18/1-193(20)

Lancret
t fait dans son atelier par un élève, on croit  Lancret , il faut être connaisseur pour ne pas l  LH46-02-18/2-183(41)

Landes
bâtir dans le Berry, dans la Sologne, dans les  Landes  auprès de Bordeaux, dans le Périgord, ca  LH42-07-12/1-590(46)

Landstrasse
 bataille d'Essling, et, de là, un peu dans le  Landstrass[e]  où vous êtes.  Je viendrai cherch  LH35-02-10/1-230(33)
s que je dirais au coin de la cheminée dans le  Landstrass[e] , 73.  Adieu, distribuez comme vou  LH34-08-11/1-184(11)
 je voulais courir le monde, voir ce qu'est le  Landstrass[e] , mettre mon doigt dans le Danube,  LH34-10-18/1-197(41)
e Wagram, l'île Lobau, je ne vous parle pas du  Landstrass[e] .  En fidèle mougick, je ne sais r  LH35-01-26/1-229(15)
 qui s'est scandalisé chez votre hôtesse de la  Landstrasse  de m'entendre causer des produits d  LH38-10-16/1-469(35)
suis, figurez-vous ce qu'a été le rappel de la  Landstrasse  et de la Gemeindegasse !  Je me sui  LH38-06-05/1-457(.7)
voir, précisément parce que je l'ai vu dans le  Landstrasse , maison Walter, cette maison, vous   LH36-04-30/1-314(25)

langage
rras, prends le plus que tu pourras.  Voilà un  langage  clair.  Mets tout ce que tu voudrais lu  LH45-03-20/2-.39(17)
 Mon âme tu as, par amour, deviné le délicieux  langage  de l'amour, ce qui fait fuir à tire d'a  LH34-01-??/1-114(10)
availlé cette oeuvre.  J'ai voulu me servir du  langage  de Massillon et cet instrument-là est l  LH35-10-11/1-271(.6)
 veux; mais tu le sais bien ?  Ai-je changé de  langage  depuis 3 ans ?  Ai-je touché à n[otre]   LH46-01-06/2-151(43)
 voyage coûte mille écus pour parler l'affreux  langage  des affaires, et que mille écus et la l  LH41-06-01/1-531(22)
  Non, je n'ai pas d'autre langage que le muet  langage  du coeur pour te remercier de cette ado  LH45-10-15/2-.91(.9)
eut-être des cieux, mais dont chaque être a un  langage  et des sentiments qui lui sont particul  LH32-05-??/1-..7(16)
ature, étaient impossibles à restituer dans le  langage  humain.     Si j'ai risqué ici d'être a  LH35-03-11/1-238(16)
ssions visibles sont comme ces caractères d'un  langage  perdu qui préoccupent les savants. »  L  LH44-05-31/1-854(16)
arler, comme disent les huissiers, à personne,  langage  que je ne trouve plus si ridicule.  Si   LH43-03-21/1-657(25)
onde que la fortune.  Non, je n'ai pas d'autre  langage  que le muet langage du coeur pour te re  LH45-10-15/2-.91(.8)
, la seule personne qui m'ait fait entendre un  langage  si complètement poétique et si largemen  LH34-05-10/1-162(10)
choses qui toutes ont leur destination et leur  langage , quand l'âme de ces choses est absente.  LH48-07-11/2-902(18)
puis de mieux pour mon ouvrage comme pureté de  langage .     L'arrivée de la cassolette m'a fai  LH38-01-20/1-434(28)
'ont épouvanté comme décadence de poésie et de  langage .  Il a un style ravissant, beaucoup d'e  LH38-10-15/1-469(10)
je vous ai parlé), un monument dans notre beau  langage .  Je crois qu'en 1838 les trois parties  LH34-10-26/1-204(.7)
iens ressemblent aux miens.  Même esprit, même  langage .  Je lui ai prouvé 1º que je n'étais po  LH46-11-06/2-407(10)
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u'elle mérite, et qui est inénarrable dans les  langages  modernes.     Primitivement, les bague  LH43-11-20/1-732(31)
tre eux malgré les distances, les lieux et les  langages ; un mot, une phrase, le sentiment qui   LH32-05-??/1-..7(24)

Langeais -> Duchesse de Langeais (La)

langue
-> Observations sur la langue

ementation, c'est une petite caserne, avec une  langue  de verdure et une rangée d'arbres; mais   LH46-12-17/2-471(21)
s nom à l'hôtel de Russie, j'ai mangé toute la  langue  de Wierzchownia et bu une demi-bouteille  LH48-02-03/2-690(18)
'autre !  Elle ne me lasse jamais !  C'est une  langue  divine.  J'ai appris que vous alliez rev  LH43-04-05/1-663(21)
 où je serai sans voiture et ne parlant pas la  langue  du pays.  Voilà le projet que je caresse  LH37-07-19/1-394(23)
e avec la vertu, rester chaud, se servir de la  langue  et du style de Massillon, tenez c'est un  LH35-10-??/1-272(14)
e de mon affreux isolement.  Ne parlant pas la  langue  et ne trouvant personne qui me parle, je  LH43-10-19/1-721(26)
ivre mystique pour un des chefs-d'oeuvre de la  langue  française et qu'il n'y avait rien vu à r  LH35-12-19/1-280(10)
je ne puis les accepter comme auteur.  Non, la  langue  française n'admet pas ce qui flatte le c  LH36-04-30/1-315(17)
i l'art du pathétique, mais que sans savoir la  langue  française, elle a le style; c'est vrai.   LH38-03-02/1-442(28)
ue Le Lys était un des plus beaux livres de la  langue  française, elle se parait enfin de cette  LH36-07-13/1-330(.8)
craignez rien pour les corrections; dans notre  langue  il y a des choses incontestables.  Deman  LH36-03-24/1-303(40)
ait des titres sur moi, qui pourraient sous sa  langue  infernale passer pour des services rendu  LH47-05-17/2-553(18)
 une différence.     Je ne sais plus parler la  langue  officielle, je voudrais vous dire tant d  LH47-05-31/2-564(11)
deux ensemble, tant est riche cette magnifique  langue  orientale.  Mais, m'a-t-il dit, les mots  LH43-11-20/1-732(21)
 J'emporterai 16 petits pains de seigle et une  langue  pour vivre de Cracovie à Wierzchownia.    LH47-08-22/2-678(27)
r, comme votre regard de vos yeux, c'est notre  langue  écrite comme l'écrivait Fénelon, il faut  LH34-10-26/1-203(20)
Francfort et deux larges entailles faites à la  langue , entre Francfort et Forbach.  Voilà j'es  LH46-10-18/2-375(21)
  Je viens seul, ne sachant aucun mot d'aucune  langue , et je vais comme cet insecte dont Silbe  LH47-09-03/2-681(31)
ais bien, de corps s'entend.     Grâce à votre  langue , j'ai retrouvé quelquefois la parole, ca  LH43-09-28/1-712(20)
t au moral et au physique, qu'après avoir pris  langue , je suis venu me coucher à Passy, car il  LH45-08-31/2-.52(.4)
e l'Orient sous la transparence de notre belle  langue , n'est-ce pas vous qui m'avez convié à c  LH35-03-11/1-238(19)
 arrêté, c'est le défaut de connaissance de la  langue .     Ce que vous me demandez pour ma chè  LH42-04-09/1-569(18)
sie] si je ne suis pas élu, et si je savais la  langue .  Les Bourgeoisies ne savent ce qu'elles  LH48-03-27/2-785(.3)
adziviloff, moi qui ne parle pas un mot de ces  langues  bizarres, et qui suis si impatient.  À   LH47-08-22/2-678(.5)
s gens du monde, mais les compatriotes ont des  langues  infernales.  Tu m'accuses bien injustem  LH46-12-02/2-440(13)
ni les médisances; je suis sujet de toutes ces  langues  mauvaises.  Hier — un de mes amis enten  LH33-08-19/1-.49(24)
nte, enfin tous les mots tendres de toutes les  langues  modernes ne peuvent donner une idée de   LH43-11-20/1-732(23)
rez-vous Bilboq[uet] ne sachant pas un mot des  langues  qui se parlent entre Cracov[ie] et Berd  LH47-08-20/2-677(12)
 les marchandises, et moi, qui ne sais pas les  langues , que deviendrais-je ? avec des paquets   LH48-08-12/2-961(.4)

Languedoc
Saint-Ferréol pour donner de l'eau au canal de  Languedoc , l'eau reste un moment sans pouvoir c  LH43-04-25/1-675(23)

langueur
aux dissipations de Paris, il a une maladie de  langueur  à 12 ans et son épine dorsale est mala  LH38-03-02/1-442(20)
appelle : absence, désir, fièvre, consomption,  langueur , nerfs, et que Chénier a décrit dans L  LH44-02-20/1-814(11)
 tenter un suprême et dernier effort contre la  langueur  qui me tue, si j'y reprends le courage  LH47-07-30/2-647(37)
re et le travail combattent vigoureusement une  langueur  indicible qui me mine, et que je sens,  LH48-06-02/2-858(19)

languir
t cultivée qui se plaint que la correspondance  languisse , quand je réponds scrupuleusement à s  LH35-08-11/1-265(.3)
è]re lettre à moitié n’est pas finie.  Je suis  languissant , je ne retrouve pas mes jambes.  Je  LH46-01-08/2-156(32)
rendez-vous ce matin à Potier; ainsi n[ous] ne  languirons  pas.     J'écris à L'Époque p[our] t  LH46-07-28/2-276(38)

lansquenet
plus que d'aller perdre quinze mille francs au  lansquenet  !  Sois tranquille, adorable Évelin,  LH46-07-25/2-272(33)
 fr. au moins.     Si S[a] M[ajesté] a joué le  lansquenet  avec 52 cartes, elle a joué avec 52   LH45-03-06/2-.32(26)
tuels Parisiens mêlent 6 jeux de cartes, et le  lansquenet  est le jeu le plus raisonnable en ce  LH45-03-06/2-.32(28)
échapper à la folie, je me suis mis à jouer au  lansquenet  et à aller en soirée, il fallait bie  LH45-02-15/2-.15(19)
hes, je vous envoie celle [sic] de l'auteur du  Lansquenet  où Lafont vous a tant fait rire.      LH48-06-24/2-885(30)
 allé dîner chez ma soeur.  On a fait un petit  lansquenet  à deux sous, et j'ai constamment per  LH47-07-30/2-648(.7)
 H[anska] à qui Séraphîta est dédiée jouait au  lansquenet , et que cette personne si solitaire   LH36-03-20/1-301(26)
ent des affections.     Il y a un revenez-y au  lansquenet , là, je vous en demande pardon; vous  LH36-03-24/1-304(22)
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revenue de Madrid, et où je ferai sobrement le  lansquenet .     Il est arrivé un malheur à deux  LH46-02-04/2-171(20)
ka     Chère comtesse,     Méry avait perdu au  lansquenet ; il n’avait pas fermé l’oeil de la n  LH45-11-13/2-100(28)
é un corrupteur qui l'a lancé dans cette vie à  lansquenets , à bottes vernies, à Joséphas, etc.  LH48-05-31/2-853(12)

lanterne
es d'insubordination.  Depuis que j'ai pris la  lanterne  de Diogène, pour chercher dans ce Pari  LH36-03-08/1-298(34)
t la maison et peut-être, défaire un marché de  lanterne  pour n[otre] escalier et acheter les d  LH46-12-07/2-449(14)
s dans ce trou de Creuznach, qui doit être une  lanterne .  N[ous] serons plus libres à Mayence,  LH46-07-26/2-274(12)
 au 1er étage au palier de n[otre] escalier la  lanterne  de Lucienne[s] faite pour Mme Dubarry,  LH46-12-24/2-480(30)
erbe : 100 fr. ! telle est la différence.  Une  lanterne  pour l'escalier ? — 1 000 fr. répond M  LH47-01-03/2-507(.8)
 donne lieu à des remaniements coûteux.  Les 2  lanternes  au 1er et au rez-de-chaussée doivent   LH47-05-30/2-558(11)
 est économie, et économie bien entendue.  Les  lanternes  d'escalier, c'est pour fixer l'éclair  LH47-01-03/2-507(12)
 Au 1er et 2e palier, il y aura de magnifiques  lanternes  et sans doute je mettrai le portrait   LH46-12-12/2-462(26)
canaille, et cette canaille brisant ces belles  lanternes  que vous savez et construisant des ba  LH48-02-23/2-713(14)
m; la bibliothèque, idem.  J'ai, en lustres et  lanternes , acheté déjà plus de 500 kilog[rammes  LH46-12-30/2-497(.8)

lanterner
 âme à cette trahison, car s'il ne m'avait pas  lanterné  pendant une année, vous auriez eu le p  LH37-05-23/1-382(12)

Laplace (de)
3 mai, à la Chambre des pairs où le marquis de  Laplace , ami de tout élève de l'École polytechn  LH36-04-30/1-313(34)

lapon
vais encore de la force; mais je suis comme le  lapon , je ne sens plus le soleil, je suis dans   LH47-08-01/2-654(25)

laps
re avoir fini en 1840.     Vous remarquerez un  laps  de temps assez considérable entre ma derni  LH37-02-10/1-365(23)
l faut séparer les publications par un certain  laps  de temps, sous peine de ne pas vendre.  En  LH43-04-24/1-671(34)

laque
 le fameux petit meuble à cuvette, chinois, en  laque  or et bleu qui faisait vos délices, a eu   LH46-01-19/2-163(35)

laquer
a cuvette de cette petite table; elle est trop  laquée  pour ne pas être fendue.  Accepte cette   LH46-07-01/2-239(38)

Lara
ar intuition; elle est de mon monde.  Quant au  Lara , tu n'aurais pas dû le voir.  Passe pour l  LH45-02-15/2-.21(12)

lare
oserai pendant quelques mois au sein des dieux  lares  les plus chers à mon coeur. Je voudrais s  LH43-06-04/1-696(28)

large
 faire pour un certain siège.  — Tenez-le bien  large  ! ai-je dit, je suis bien gros !... et je  LH46-12-06/2-447(24)
n voiture, pour éviter aussi les : — Passez au  large  ! — Garde à vous ! — Qui vive ? des senti  LH48-07-09/2-895(19)
ce que la vie ?  Je ne l'accepterais grande et  large  avec ses combats, que si, d'ici à deux an  LH42-04-08/1-568(19)
abinet avec des modifications consistant en un  large  encadrement doré avec des dessins que je   LH47-07-09/2-619(30)
che dans un couloir, dans un lit de 2 pieds de  large  et qui ne laisse que la place de passer.   LH36-10-01/1-340(13)
ramatique reconnaîtra que je vais me faire une  large  part.  Je suis sûr de mon avenir, et d'un  LH48-05-24/2-847(26)
je crois est un peu moins long et un peu moins  large  que celui du 1er étage.     Dans les circ  LH47-06-08/2-571(.8)
e, et il y a devant un jardinet de 30 pieds de  large  sur cent pieds de long.  C'est comme un p  LH46-12-09/2-454(39)
er, une lueur d'espérance, cette aspiration si  large  vers le bonheur que j'ai eue, et qui se t  LH42-04-08/1-567(18)
e bien.  J'ai mis le grand bureau de Boule, en  large , devant le meuble qui occupe le fond, ce   LH47-06-19/2-585(.3)
e a reçu bien des rivières, elle a 4 lieues de  large , elle est pleine, elle touche à la mer.    LH48-06-02/2-858(28)
 une autre ligne parallèle importante, et plus  large , en un mot que je ne m'arrêterai pas plus  LH35-08-11/1-266(.3)
es 2 bras ont 42 centimètres de long sur 20 de  large , et les bras supposés, l'oeuvre d'Annette  LH47-06-27/2-601(23)
and ouvrage sur l'éducation prise dans un sens  large , et que je fais remonter avant la générat  LH36-03-27/1-309(17)
 draps de maîtres; les lits ont 4 pieds 1/2 de  large , il en faut 12 paires au moins.     Toute  LH46-11-21/2-429(22)
bles, je ne les ferai que de 30 centimètres de  large , je les borderai en noir, mais il n'y a q  LH47-06-21/2-590(19)
é; elle a 6 pieds et demi de long sur 4 1/2 de  large , on en veut 350.  Je la prendrai pour 300  LH46-09-20/2-324(45)
yons de cette gloire que je veux si grande, si  large , si rayonnante, pour t'envelopper de sa l  LH33-10-23/1-.73(35)
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us prendrons la question dans son sens le plus  large .     Quand je vous envoie une lettre comm  LH44-03-19/1-830(22)
its ont 6 pieds de long sur 4 pieds et demi de  large .  Tu m'as dit aussi que tu faisais les ta  LH46-12-26/2-487(.9)
ane par deux petits pains de Francfort et deux  larges  entailles faites à la langue, entre Fran  LH46-10-18/2-375(21)
t lui faire 6 paires trop courtes et pas assez  larges  qui sont échangées contre les 18 paires   LH48-07-28/2-937(.6)
s faites pas de chagrin de tout ceci.  J'ai de  larges  épaules, un courage de lion, du caractèr  LH36-05-01/1-317(33)

largement
dre du Séb[astien] Bourdon (repeint) vaut bien  largement  ce que j'ai donné.     Dès que j'aura  LH47-06-29/2-605(11)
  Votre coeur est comme votre front, un organe  largement  développé.  J'ai été bien attendri, q  LH35-06-28/1-256(20)
ndre un langage si complètement poétique et si  largement  généreux.  Il faut s'arrêter, car vou  LH34-05-10/1-162(11)
ésentent 20 000 fr. au moins.  Ainsi, j'aurais  largement  l'argent de mon voyage et de mon séjo  LH44-02-20/1-814(19)
r en 8bre 1846.  D'ici 8bre 1846, j'aurai bien  largement  payé tout ce que je dois, dettes et m  LH45-01-01/2-..5(.1)
ette pesante vie matérielle à laquelle j'ai si  largement  échappé à Genève, m'oppresse ici.  J'  LH34-04-28/1-158(26)
du portier, n[ous] avons tout bien prévu, bien  largement  établi.  Quand on pense que ton amie   LH46-11-23/2-431(43)
ujourd'hui, elle est revenue à moi si bien, si  largement , elle semble reconnaître sans les avo  LH34-10-26/1-203(10)
n de ne pas avoir de mécomptes, je veux mettre  largement , tant mieux s'il m'en reste.     J'ai  LH45-09-04/2-.65(.3)
ment en terrain à B[e]aujon n[ous] indemnisera  largement .     Les 50 000 empruntés ont payé 20  LH48-05-22/2-846(24)

largeur
ns mitoyens; mais n[otre] jardin a 25 pieds de  largeur , et la cour intérieure a aussi 25 pieds  LH46-09-21/2-327(14)
apis de lit de six pieds de long sur quatre de  largeur .  N'oublie pas cela, car c'est une écon  LH46-11-14/2-417(.5)
 courts d'un mètre, et il manque un lez sur la  largeur , il faut que je calcule les quantités,   LH47-06-08/2-571(.5)
 draps de 3 mètres de longueur sur 2 mètres de  largeur .  Je vais essayer de vendre les draps q  LH47-06-22/2-592(.7)
 un mètre quarante de longueur sur 70 cent. de  largeur , la couleur doit être fond noir à dessi  LH48-03-30/2-779(37)
de longueur sur soixante-quinze centimètres de  largeur .     Je vous donne ces mesures parce qu  LH48-03-30/2-780(.2)
 de longueur sur soixante dix cent[imètres] de  largeur .  Celui de la chambre à coucher doit av  LH48-03-30/2-779(35)
timètres, sur un mètre soixante centimètres de  largeur .  Le foyer de mon cabinet qui doit être  LH48-03-30/2-779(33)

larme
a matinée vous a été donnée, et que plus d'une  larme  a mouillé les yeux de v[otre] Noré.  Ah s  LH47-07-21/2-635(32)
otre lettre; je reste hébété.  Il me vient une  larme  aux yeux !  Et je me dis :  De qui peut-o  LH42-08-25/1-600(18)
 respectueux d'une amitié fidèle, non sans une  larme  de désespoir.  Surtout, ne m'accusez pas   LH35-11-25/1-278(33)
vez avoir lu Les Marana, accordé peut-être une  larme  à Juana.  Il y a dans le dernier chapitre  LH33-03-??/1-.35(24)
inet et ta chambre, tu me diras vingt fois, la  larme  à l'oeil : Mon Noré, merci, tu as bien fa  LH46-08-02/2-284(32)
 : je te pardonne !  Je les ai baisés avec une  larme  à l'oeil, car il y avait là tout ton amou  LH45-04-03/2-.41(31)
 là, dans ce cabinet qui n'a encore vu que mes  larmes  !  Il en a été de même ici qu'à W[ierzch  LH47-08-12/2-668(36)
 les émotions peuvent te tuer, j'ai dévoré mes  larmes  !  Mais c'est toi qui en as eu la plus g  LH47-01-01/2-503(23)
is-tu que ces petites choses là m'émeuvent aux  larmes  ! il me semble alors que quand je te par  LH48-07-22/2-932(24)
tite !  Et vous, la mère, cachez-vous bien vos  larmes  ?  Quels chemins !  Je les connais !  Qu  LH44-06-02/1-857(.9)
me, quelles larmes de bonheur ont remplacé les  larmes  amères que je versais involontairement q  LH46-02-16/2-182(13)
ition de moi-même.  Ce sont, jour et nuit, des  larmes  amères versées dans le silence; ce sont   LH35-01-04/1-220(26)
 un accent déchirant et qui m'a fait venir les  larmes  aux yeux : — Comment elle pouvait rire a  LH47-02-27/2-543(.4)
de perdu avec moi ! figure-toi que j'ai eu les  larmes  aux yeux avec le : « il ne faut pas », d  LH48-08-19/2-978(35)
ière dans le feu.  M. de Balaincourt avait des  larmes  aux yeux en me disant cela.     Oh ! chè  LH42-07-12/1-593(14)
ttre et, sans la lire, je l'ai baisée avec les  larmes  aux yeux en pensant à ce divin héroïsme,  LH46-11-07/2-408(23)
er, en faisant un piquet, elle m'a offert, les  larmes  aux yeux ses économies, avec des ménagem  LH48-06-19/2-872(28)
n au 4e doigt de votre gant m'a fait venir des  larmes  aux yeux, chez Janisset !  Aussi, compre  LH43-11-20/1-732(.5)
 mieux que sa ch'man !  Je lui vois encore les  larmes  aux yeux, chère petite.  Priez Mme Zorzi  LH47-07-28/2-646(26)
, ange, m'est tombée des mains, et j'ai eu des  larmes  aux yeux, comme si je te voyais...  Ma j  LH43-05-28/1-689(25)
availler, j’en suis sur les dents, j’en ai les  larmes  aux yeux, comme un enfant qui se dépite.  LH46-01-10/2-158(10)
eure notre Bilboquet ?... »  Je vous écris les  larmes  aux yeux, déplorant cette dernière sépar  LH48-02-07/2-693(.2)
 charmes d'esprit et de corps, il me vient des  larmes  aux yeux, et une impatience de t'avoir à  LH46-06-28/2-234(30)
e !  Cette petite attention m'a fait venir les  larmes  aux yeux, plus que la sollicitude, digne  LH48-08-11/2-966(29)
des heures où, pensant à ma vie, je reste, les  larmes  aux yeux, regardant mes tisons, la tête   LH40-02-10/1-506(.8)
ise que j'ai de l'orgueil ?...  J'en ai eu des  larmes  aux yeux.     Décidément, le redoublemen  LH42-04-21/1-575(31)
 J'admire votre courage, il m'a fait venir des  larmes  aux yeux.     Je vous écris, et je ne de  LH44-12-16/1-934(17)
int.  Croyez-le, je vous écris ces lignes, les  larmes  aux yeux.     Vous avez, malgré vos magn  LH47-08-23/2-679(36)
dit q[ue]lq[ues] paroles, m'ont fait venir les  larmes  aux yeux.  Je suis pour cette fleur comm  LH44-11-08/1-927(33)
s reçu une égratignure !...  Il en parlait les  larmes  aux yeux; il dit que s'il n'était pas ru  LH48-07-09/2-911(30)
uis a pu verser devant cette petite maison des  larmes  bien amères.  Oui, je ne puis trahir ni   LH37-04-10/1-371(.4)
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us...  Non, chérie, mon âme, ce sont alors des  larmes  comme en répandait Théano quand le souve  LH46-07-14/2-259(.2)
 produit : à 46 ans et 47, même, j'ai fondu en  larmes  comme un enfant, et heureusement, j'étai  LH46-03-02/2-185(35)
faire.  J'ai vu cette femme pleurant à chaudes  larmes  d'avoir été à un homme qu'elle n'estimai  LH33-05-29/1-.41(17)
heur a débordé !  Enfin ce petit Juif a eu des  larmes  dans les yeux !  Et vous croyez qu'on re  LH48-08-23/2-988(17)
 lettre que je viens de relire, et j'ai eu des  larmes  dans les yeux en relisant ce que vous m'  LH42-04-12/1-572(15)
t v[otre] situation s'améliorerait.  C'est les  larmes  dans les yeux que j'écris cela.  Par mom  LH44-07-17/1-880(13)
geuse, ne m'étonne pas, mais elle m'a tiré des  larmes  dans les yeux.  Si Dieu voulait dans ses  LH48-07-07/2-895(.6)
 viens de relire ta lettre, et je l'ai lue les  larmes  dans les yeux.  Tout ce que je t'ai écri  LH45-09-07/2-.68(21)
en, je vous aime tant que, tout en sentant des  larmes  dans mes yeux, j'ai dit : — Allons, j'ai  LH42-08-08/1-598(14)
e voir, au Dix de février me regarder avec des  larmes  de bonheur dans les yeux et m'entendre d  LH46-12-14/2-466(20)
ide mon âme s'est sauvée dans ton âme, quelles  larmes  de bonheur ont remplacé les larmes amère  LH46-02-16/2-182(13)
eries, des larmes me sont venues aux yeux, des  larmes  de bonheur; je ne puis t'exprimer mes pe  LH33-10-24/1-.76(.1)
n revenant, une seule pensée a pu empêcher mes  larmes  de couler, c'est ceci : — Nous nous sero  LH46-01-02/2-147(.1)
erles de la mer; j'ai versé sur ta lettre deux  larmes  de joie, de reconnaissance, d'attendriss  LH33-10-29/1-.78(.7)
na] avec M. de H[anski] défunt.  Je pleure des  larmes  de sang de ce que la gouv[ernante] ait p  LH46-01-05/2-149(39)
 sauvera-t-elle de ces crises !  Je pleure des  larmes  de sang de la savoir nécessairement à la  LH34-08-11/1-182(.8)
paru le comble du bonheur, et j'ai eu quelques  larmes  en arrivant rue Lobau, ta dernière étape  LH45-08-31/2-.52(22)
ts de ce séjour, et que mille fois j'ai eu des  larmes  en me rappelant le terrible mouvement de  LH42-02-21/1-558(41)
r et en ramassant les miettes, il me tombe des  larmes  en pensant à ces immenses petites choses  LH47-06-13/2-579(25)
te, tu peux bien imaginer que j'ai été ému aux  larmes  en voyant dans ta chère lettre que tu m'  LH46-07-22/2-269(38)
ces dernières choses là seront trempées de mes  larmes  et de mes adieux.  Oui, je n'espère plus  LH48-03-25/2-769(29)
 et religieux, plein de consolations, plein de  larmes  et de plaisirs; et je veux que ce livre   LH38-05-20/1-453(27)
 la lettre de Mme Jules est une page pleine de  larmes  et j'ai bien pensé à vous, en vous offra  LH33-08-19/1-.50(41)
enfin, ma Linette, j'ai eu les yeux baignés de  larmes  et j'ai fervemment remercié Dieu qui t'a  LH45-10-15/2-.91(18)
 vous serre jusqu'à faire jaillir le sang, les  larmes  et le désespoir.  Adieu pour aujourd'hui  LH45-12-21/2-133(36)
sible de continuer car j'ai les yeux pleins de  larmes  et le livre est là avec sa page magique   LH44-01-28/1-794(34)
, à toutes les stations, tu peux reprendre des  larmes  et t'en faire des perles joyeuses puisqu  LH45-01-07/2-.10(22)
vant-hier au matin, mes yeux se mouillèrent de  larmes  heureuses en pensant à toi, j'y ai pensé  LH45-10-15/2-.93(25)
n, elle se réveille par moments à me tirer des  larmes  involontaires; mais les travaux du théât  LH48-05-04/2-824(30)
vec quelle avidité je l'ai prise, avec quelles  larmes  je l'ai serrée avant de prendre le peu d  LH36-10-01/1-335(29)
tre.  Oh ! chère aimée, si vous saviez quelles  larmes  je viens de répandre sans les avoir pu r  LH42-08-08/1-596(.4)
e phrase qui dit tout : Elle accompagne de ses  larmes  la chute des roses blanches qui couronna  LH37-01-15/1-362(28)
lp a été malade.  Malgré ma force q[ue]lq[ues]  larmes  les ont accompagnées.  En ce moment j'en  LH48-07-29/2-937(26)
r que d'avoir la force de ne pas tousser.  Ces  larmes  m'ont dit que je serais à Vienne le 10 7  LH34-02-22/1-142(13)
ies d'Artois.  Ça m'a fait un mal affreux, les  larmes  m'ont gagné au nº 12 bis.     Les affair  LH47-06-30/2-606(26)
1 heures 1/2 arrive v[otre] dernière, ah ! les  larmes  m'ont gagné, le contraste était plus for  LH48-07-07/2-892(26)
er de Paris, et, dans cette attitude, quelques  larmes  m'ont gagné.     J'ai mesuré l'étendue d  LH35-06-28/1-255(.5)
de Marseille.  Oh ! ma chère petite fille, les  larmes  me baignent les yeux en pensant avec que  LH46-09-27/2-347(28)
au fond de l'âme ! et tous les instants où les  larmes  me gagnaient et où je ne voyais plus mon  LH47-01-10/2-515(33)
rs !  J'en suis fier.  Avant-hier deux grosses  larmes  me sont tombées des yeux !  J'entendais   LH43-04-23/1-668(35)
 ai prié pour vous à l'autel de la Vierge, les  larmes  me sont venues aux yeux : en demandant à  LH44-02-29/1-817(12)
que je fais mon café, et qu'en le faisant, les  larmes  me sont venues aux yeux en me rappelant   LH48-03-12/2-748(13)
 toi, je me suis abandonné à mes rêveries, des  larmes  me sont venues aux yeux, des larmes de b  LH33-10-24/1-.76(.1)
ement où il y avait 13 ans d'amour, et que les  larmes  ne me gagnent en revoyant ce geste dans   LH46-08-01/2-282(39)
a beau être prévu, il n'en cause pas moins des  larmes  quand il arrive.  Les journaux, m'écrit   LH48-06-28/2-879(.1)
e n'ai que votre coeur où je puisse verser les  larmes  que j'ai dans les yeux en vous écrivant.  LH34-08-11/1-182(22)
ssions que vous faites; vous n'avez pas vu les  larmes  que me mettent [sic] aux yeux une page c  LH42-07-12/1-593(.7)
 il se mêle à tout.  Il n'y a plus chez moi de  larmes  que pour deux personnes, pour elle, qui   LH37-07-19/1-399(.8)
ils, il ne sait pas qu'il est la cause de deux  larmes  qui ont sillonné les joues de Bilboquet   LH45-09-07/2-.73(27)
lait qu'un coeur fût pourvu pour être plein de  larmes  réprimées et suffire à des travaux litté  LH33-01-??/1-.20(16)
qui vont toujours.  Mes yeux se remplissent de  larmes  sans cause, ni raison; si mes billets ét  LH47-08-01/2-654(16)
t adieu et que vous m'aviez quitté aussi.  Mes  larmes  sont rares; le cerveau les dessèche; il   LH43-12-29/1-761(31)
porter.  Heureusement à 3 heures du matin, les  larmes  sont venues en abondance, j'ai pleuré 3   LH48-02-22/2-709(13)
!  Attendez-moi, je ne peux plus regarder sans  larmes  une seule des grandes petites choses qui  LH47-08-04/2-660(31)
lplp, de bien beau que cette sainte ampoule de  larmes  versée sur sa tête, sur son front irrépr  LH46-07-14/2-259(.5)
s par les larmes, moi qui crois que toutes mes  larmes  vous appartiennent.  Je ne suis revenu q  LH44-01-30/1-796(17)
leur amitié pour vous refuser.  Oh que j'ai de  larmes  à répandre sur ton coeur, en te parlant   LH33-12-01/1-103(10)
e de plus saint, de plus sacré qui m'émeut aux  larmes , c'est une preuve de cette gracieuse aff  LH43-01-23/1-641(13)
eu d'une phrase mélancolique, qui m'a tiré des  larmes , car dans l'espèce de nostalgie où je su  LH38-06-05/1-457(.5)
ir ma montre sans une émotion qui va jusqu'aux  larmes , car je me rappelle ce mouvement d'écure  LH44-07-17/1-881(.7)
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e soupçonne et qui est arrosée des plus douces  larmes , caressée par le plus brillant soleil, l  LH43-01-22/1-640(.1)
lle a vu toutes mes misères, essuyé toutes mes  larmes , connu tous mes projets, entendu toutes   LH33-10-24/1-.75(12)
 qui m'appartiendra, qui ne sera pas trempé de  larmes , d'encre et de travail !     Je voudrais  LH35-01-04/1-222(17)
bonheur de v[ous] avoir avec eux aura coûté de  larmes , de désespoir, de chagrins, de douleurs   LH48-05-05/2-827(.3)
collaboration pour la traduction, elle fond en  larmes , elle me dit que si cette besogne ne lui  LH37-11-07/1-421(21)
ug.  Hier au soir, je me suis endormi dans les  larmes , en songeant à tout ce que vous avez sou  LH48-05-15/2-837(.1)
 si elle tombait dans la misère, j'ai fondu en  larmes , et suis resté deux heures ainsi seul da  LH47-06-22/2-591(36)
ardant au hasard, les yeux presque mouillés de  larmes , j'ai vu une affiche, et une maison situ  LH46-08-15/2-303(24)
 mon coeur, et votre soeur a été attendrie aux  larmes , je lui montrais de nouveaux petits arra  LH48-05-29/2-850(19)
enir (s'il y en a de frêles) me fait fondre en  larmes , là, dans ce cabinet qui n'a encore vu q  LH47-08-12/2-668(35)
 à nous revoir.  Je ne m'effraie de rien.  Mes  larmes , mes regrets, ma tristesse d'amour, tout  LH34-02-15/1-133(.9)
t gracieux et spirituel, j'ai été pris par les  larmes , moi qui crois que toutes mes larmes vou  LH44-01-30/1-796(17)
algie augmente et je ne sais que devenir.  Les  larmes , par moments me gagnent, sans raison, je  LH47-07-27/2-643(29)
vous ?  J'ai 46 ans, j'avais le coeur plein de  larmes , près de déborder, et quand on a passé l  LH45-09-06/2-.72(18)
s de ces cruelles niches qui finissent par des  larmes , quand le coeur, la dupe de l'esprit, vi  LH48-05-01/2-822(.2)
voi.     Puis-je mettre ici un baiser plein de  larmes , sera-t-il repris avec amour.  Ne fais p  LH33-11-10/1-.88(.8)
mon coeur, que la phrase m'avait ému jusqu'aux  larmes , v[otre] soeur en a eu dans les yeux et   LH48-02-19/2-705(13)
 ans, couchée dans son cercueil, humide de mes  larmes .     [Vendredi] 14 février.     Adieu, j  LH40-02-10/1-506(17)
 ne suis pas exempt d'une mélancolie qui a des  larmes .     Je vous écrirai aussitôt que j'aura  LH36-03-23/1-303(15)
la tienne !  Ce rapport m'a attendri jusqu'aux  larmes .     Sois tranquille, Lirette sera payée  LH46-02-18/2-183(23)
 pour tout ce que j'y ai précédemment versé de  larmes .     Vous m'avez fait sourire quand vous  LH36-12-01/1-351(20)
i se défend contre le bonheur, ça m'a tiré les  larmes .  Cette lettre sera brûlée tout à l'heur  LH48-08-23/2-987(34)
'ait pas jeté la pierre, ça m'a fait venir des  larmes .  Comme il n[ous] faut des témoins sûrs,  LH46-09-27/2-347(14)
dent guère de fragments sans y verser quelques  larmes .  Et moi que de soins ! mais que d'ennui  LH33-05-29/1-.40(.1)
nses grossies, ça serait vous faire verser des  larmes .  Il y a 3 000 fr. de glaces, sans compt  LH47-05-30/2-558(23)
 y a comique et tragique sourd, du rire et des  larmes .  Il y a cinq actes aussi longs, aussi f  LH37-09-01/1-404(.4)
uis fait arrêter et j'y ai souvent été ému aux  larmes .  J'ai conçu tout le bonheur que deux pe  LH37-04-10/1-370(17)
 lissé, calandré chez vous, j'ai une émotion à  larmes .  J'en suis là.  Voilà mon café passé, s  LH48-03-24/2-766(23)
utour de moi, que je puisse en perdre une sans  larmes .  Je n'avais jamais été si jeune, si bie  LH34-09-16/1-191(25)
heures.  Il y en a où mes yeux se mouillent de  larmes .  Mes yeux d'en dedans revoient les angl  LH44-01-21/1-785(.5)
hrase de tes récits à ce sujet, j'essuyais mes  larmes .  Oh ! si tu savais combien je sens mon   LH45-09-14/2-.80(33)
ra voulu m'ôter des inquiétudes et essuyer mes  larmes .  Oh c'est un bel ange !  Il n'y a que v  LH35-01-16/1-225(27)
s que la première émotion fait jaillir par des  larmes .  Oui, je suis seul, déplorablement seul  LH34-05-10/1-161(25)
'autre est à Venise; vraiment elle m'a ému aux  larmes .  Quelle douleur perpétuelle d'être touj  LH38-06-05/1-457(21)
intime... et alors, mes yeux se remplissent de  larmes .  Si j'étais femme, je dirais : — Je sui  LH43-04-02/1-661(20)
ménagements et des circonlocutions à tirer des  larmes ; je l'ai remerciée bien affectueusement,  LH48-06-19/2-872(29)

La Rochefoucauld (de)
-> rue de La Rochefoucauld

selon ma promesse.     Vous recevrez par M. de  la Rochefoucault , auquel je vous prie d'écrire   LH35-06-12/1-253(.9)
s que peut avoir d'envoyer un courrier à M. de  la Rochefoucault , car l'heureux attaché qui s'e  LH35-06-28/1-254(23)
 sa protection, et il est à l'adresse de M. de  la Rochefoucault .  Je vous en prie, réclamez-le  LH35-08-11/1-263(15)
ison de Chaillot, elle donnait le bras à M. de  la Rochefoucault  [sic] qui me fait plaisir à vo  LH36-04-30/1-314(24)
s ne sauriez croire comme je suis bon pour les  La Rochefoucault .     Allons, adieu.  Mille cho  LH36-03-08/1-300(15)

Larochejaquelein
r, c'est du légitimisme pur, il est cousin des  Larochejaquelein .  Adieu, pour aujourd'hui, car  LH48-06-10/2-865(17)

larynx
n générale, qui éclate sur un point faible, le  larynx  et les amygdales; j'ai une ordonnance, e  LH47-06-03/2-567(.8)

las
  Que vont devenir les affaires.  Je suis bien  las  de ces commotions; et, sans la maison, mon   LH48-06-13/2-867(13)
 de catastrophes successives.  Je me sens bien  las  de cette lutte incessante, aussi vive aujou  LH46-07-14/2-258(14)
ela finira-t-il, je ne sais, mais je suis bien  las  de cette lutte perpétuelle entre les hommes  LH33-08-08/1-.47(.7)
r le courage commence à m'abandonner.  Je suis  las  de cette lutte sans repos, cette production  LH35-08-23/1-268(25)
Voulez-vous savoir jusqu'où cela va ?  Je suis  las  de la vie ainsi faite, et sans mes devoirs,  LH38-10-15/1-466(24)
ler à Suresnes, car je suis bien fatigué, bien  las  de mes anxiétés de coeur, je voudrais être   LH48-08-27/2-999(35)
 doit m'en échapper.  Oh ! chère, je suis bien  las  de tant de travaux, inutiles, puisque je ne  LH43-04-05/1-662(.9)
rbare.  J'ai rompu avec tout le monde, j'étais  las  de toutes les grimaces.  Je n'ai plus que d  LH34-04-28/1-158(22)
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t beau.  Je ne puis pas le juger; je suis trop  las  de travail, trop épuisé par les fatigues de  LH34-08-26/1-188(.5)
les bras pendants, la tête affaissée, le corps  las , et l'esprit endolori, les ailes du souveni  LH35-08-11/1-266(38)
puis 3 heures du matin, je me suis trouvé très  las , je me suis couché à 6 heures, pour me leve  LH44-02-06/1-802(31)
 Vous ne savez pas, le soir quand je suis bien  las , mon château en Espagne, mon roman à moi, c  LH34-04-28/1-159(29)
ressemble à une pensée.  Et j'ai lu, de guerre  lasse , Une Maison [de Paris], un roman d'Élie B  LH46-12-11/2-456(26)

lascia passare
mille tendresses, j'écrivais à Schnetz pour un  lascia passare , et j'ai pensé à vous envoyer de  LH46-03-07/2-189(22)

Lassailly
e les écrire, un pauvre homme de lettres nommé  Lassailly  qui n'a pas écrit deux lignes bonnes   LH39-02-12/1-479(16)
  C'est la vanité qui tue Villemain, qui a tué  Lassailly , Gérard de Nerval et qui ronge Lamart  LH45-01-03/2-..8(18)

Lassart
dans un endroit où le tapage fend la tête.  M.  Lassart  a payé un terme et il y a renoncé, tant  LH46-12-08/2-452(.4)
!  Les futurs époux habiteront la maison de M.  Lassart , rue Neuve-Plumet.  La hausse des loyer  LH46-12-08/2-452(.6)

lasser
me remplit et m'absorbe est immense.  Si je me  lassais  de m[on] lp ce serait ma mort, comme si  LH48-07-22/2-932(27)
 un mois, le Daffinger devant moi, et si je me  lassais  de mon cher petit Evelino, je ne serais  LH48-08-19/2-978(31)
 la journée hébété, causant avec lui, je ne me  lassais  pas, il avait fait un long voyage, mais  LH36-12-27/1-359(.6)
t qui s'est rallumé, cette pensée : Si elle se  lassait  ! m'a traversé le coeur et j'ai senti p  LH42-04-23/1-576(11)
lassant mon cher compagnon, et sa constance se  lassant  aussi.  Ne pensons plus à cette triste   LH44-10-21/1-922(19)
agination.  Je vois les affaires étreignant et  lassant  mon cher compagnon, et sa constance se   LH44-10-21/1-922(18)
undi 23 [octobre].     Je ne sais rien de plus  lassant  que d'être resté pendant toute une nuit  LH37-10-23/1-418(.2)
t les plus embaumées d'une affection qui ne se  lasse  d'aucune distance, qui les franchit souve  LH37-08-26/1-403(.2)
!  Tenez, je vous l'avoue, cela me passe et me  lasse  de savoir qu'une personne qui vous tient   LH48-09-01/2-M03(26)
 prophète en t'appelant ma petite fille, je me  lasse  de te répéter les mêmes choses, c'est for  LH45-01-14/2-.11(.9)
résence de tant de félicités.  Moi aussi je me  lasse  de toujours raisonner, de travailler, de   LH48-07-15/2-915(35)
 solitude est triste, car, croyez-moi, l'on se  lasse  des travaux qui la remplissent; et le coe  LH36-03-23/1-303(.7)
 musique autant l'un que l'autre !  Elle ne me  lasse  jamais !  C'est une langue divine.  J'ai   LH43-04-05/1-663(20)
des incompréhensibilités pour moi.  Rien ne me  lasse  ni l'attente ni le bonheur.  Mon amitié e  LH34-10-26/1-201(34)
trou d'une bouteille, comme on dit, elle ne se  lasse  pas d'admirer l'esprit, la gaieté, qui co  LH44-06-17/1-864(.3)
viront pas une attente de 14 années !  Mais se  lasse -t-on du divin ?  Tu es une de ces créatur  LH47-01-20/2-530(.5)
e me fatigue maintenant beaucoup; mes nuits me  lassent , et quand arrive midi, deux heures, je   LH43-02-01/1-644(18)
e poète le plus exigeant ne pourrait jamais se  lasser  de cette vie tout heureuse, et mes souha  LH46-02-07/2-174(11)
nées de travaux constants, il est permis de se  lasser  du travail quand il donne en résultat, u  LH40-01-20/1-500(.2)
s détails trois métiers, dont un seul suffit à  lasser  un homme.  Gavault ne m'aide en rien; c'  LH44-07-31/1-891(15)
 plaît, jusqu'aux gronderies.  Jamais je ne me  lasserai  de rien !  Et c'est beau de pouvoir en  LH48-07-11/2-903(36)
uvé que jamais ce sentiment, ce bonheur, ne se  lasseront , lorsque vous ne verrez pas un symptô  LH48-08-23/2-988(22)
gigantesques qui, faits en un temps donné, ont  lassé  20 ouvriers imprimeurs, qui m'appelaient   LH34-10-18/1-193(29)
 me suis constamment bercé !  Combien de fois,  lassé  de la lutte, pensant à tout quitter et à   LH42-01-10/1-551(40)
tte et celles de mes horribles travaux eussent  lassé  des hommes grands et forts, et souvent ma  LH42-01-05/1-546(.1)
t Lefébure pour finir.  Quant à Paillard, il a  lassé  ma patience, je n'y pense plus.     Vous   LH47-06-21/2-590(.7)
and.  Aujourd'hui, l'insuccès en toute chose a  lassé  mon caractère, je ne dis pas mon coeur qu  LH38-08-07/1-460(37)
  Il faut avoir reçu bien des coups, être bien  lassé  par le sort, pour s'abandonner au hasard   LH38-10-15/1-466(25)
s.     J'ai tant de fois espéré que je me suis  lassé , comme je vous le disais, je suis en proi  LH37-07-08/1-390(36)
religieuse, qu'il me soit apporté au moment où  lassé , fatigué, je désespère de pouvoir accompl  LH33-02-24/1-.26(26)
 conception de cette tonitruante Séraphîta m'a  lassé , voilà qu'elle me fouette depuis deux jou  LH33-11-20/1-.98(24)
vous me reprochiez.  Voudrez-vous de cette âme  lassée , de cet esprit fatigué, quoique le coeur  LH42-04-29/1-578(23)
 toute virile n'étant jamais ni prostituée, ni  lassée , est une ennemie pour moi, elle est touj  LH33-03-??/1-.30(27)

lassitude
un moment pour écrire; mais j'ai des heures de  lassitude  auxquelles je pense.  Quelque jour vo  LH35-08-23/1-267(31)
/2 et j'ai dormi, c'est le plus grand signe de  lassitude  chez moi, j'ai dormi comme si j'avais  LH47-08-04/2-660(.6)
fin lire du Balzac ! ce qui annonce une grande  lassitude  des élucubrations des Dumas, Féval, e  LH46-07-22/2-270(12)
ents heureux.  Ma philosophie sera fille de la  lassitude  et non du désespoir.     Je suis venu  LH38-05-20/1-453(11)
s bien ni d'esprit ni de corps.  J'éprouve une  lassitude  horrible, et qui pour ma tête n'est p  LH39-03-16/1-481(17)
..  votre serviteur.     C’est déplorable.  La  lassitude  que m’a causée la révolution involont  LH46-01-08/2-156(30)
reployées causent une souffrance, ce n'est pas  lassitude , c'est pire.  Il me prend parfois des  LH40-06-21/1-514(21)
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en poétique.  C'est le silence, c'est obscur.   Lassitude , efforts, tension, des maux de tête,   LH35-07-17/1-262(12)
lq[ues] jours de distraction nécessités par ma  lassitude , je viens de rentrer dans la retraite  LH35-03-01/1-231(32)
encé à trembler.  J'ai peur que la fatigue, la  lassitude , l'impuissance ne me prennent avant q  LH34-12-15/1-213(.4)
eule de nous en voyage, n'avait ni fatigue, ni  lassitude , ni quoi que ce soit.  Elle aura pris  LH46-07-26/2-274(.8)
 les faire v[ous]-même, et alors je devine des  lassitudes  suprêmes, comme la mienne.  Moi je n  LH47-07-24/2-639(32)
t, elles me laissent après les accès de telles  lassitudes , de telles dépressions que je suis b  LH47-08-09/2-664(29)
sions changeantes et mobiles, des lacunes, des  lassitudes , des solutions de continuité sous le  LH36-01-30/1-294(11)
ination en travail perpétuel, les misères, les  lassitudes , etc., et le peu de fautes que tu as  LH46-08-12/2-299(10)
e mes vertiges, mes ennuis, mes mécomptes, mes  lassitudes , mes terreurs, mes travaux.  Votre e  LH38-08-07/1-458(27)

lasso
éroce, le dompteur a été plus adroit, avec son  lasso  que vous ne pouvez l'imaginer.  D'ici à 3  LH47-07-17/2-628(15)

Lassusse
 sais, m'a poursuivi jusque-là.  L'amiral [de]  Lassusse  m'a peint le désespoir de la Société d  LH46-02-12/2-177(32)

Lataki
s d'apprendre (riez de moi pendant un an), que  Lataki  est un bourg de l'isle de Chypre à deux   LH38-04-01/1-449(.2)
 un houka à Moscou, dans ma rage passionnée du  Lataki  que j'ai fumé chez G[eorge] Sand et que   LH38-03-27/1-448(14)
ue par voie d'échange; si vous trouvez du vrai  Lataki  à Moscou envoyez-m'en aussi une assez gr  LH38-03-02/1-444(.2)
i, vous laisserez là ma proposition.  Quant au  Lataki , je viens d'apprendre (riez de moi penda  LH38-04-01/1-449(.1)
norme vice, elle m'a fait fumer un houka et du  Lataki ; c'est devenu tout à coup un besoin pour  LH38-03-02/1-443(21)

Latartine
con, car il en vide énormément.  Lamartine est  Latartine .  Caussidière est Cossu d'hier.     A  LH48-04-30/2-819(29)

latéral
rère lutte avec ses ponts et va faire un canal  latéral  à la basse-Loire.  Ursule Mirouët est d  LH42-04-09/1-570(12)
t chemin de fer et, enfin, la loi sur le canal  latéral  à la Basse Loire est promulguée, il ne   LH36-07-13/1-333(32)
l].     Une grande nouvelle !  La loi du canal  latéral  à la basse Loire, qui ira de Nantes à O  LH36-04-30/1-313(31)
on beau-frère est un peu plus avancé; le canal  latéral  à la Loire a été voté par les deux Cham  LH36-06-??/1-327(38)
mbes de ma jeunesse pour me sauver par une rue  latérale .     Oh ! Gringalet, plus de pairs ! p  LH48-02-29/2-727(31)
serait où est la cuisine, et la cuisine serait  latérale .  Rien ne serait plus complet.  C'est   LH48-07-29/2-938(28)

latéralement
t comprise qu'après un spectacle de ce genre.   Latéralement  à la grande allée, sur le Cours la  LH44-07-30/1-890(18)

Latil
ur 500 fr. une garniture qui vient du cardinal  Latil , et donnée par Charles X.  Elle vaut 3 00  LH46-09-24/2-335(.1)

latin
-> quartier Latin

ance.  J'ai mis sur v[otre] Lambert une phrase  latine  de Saint-Paul : una fides, une seule foi  LH33-08-19/1-.51(.3)
s du ciel, elles fleurissent là-haut et le mot  latin  est appliqué dans la plus haute acception  LH44-01-01/1-769(19)

Latouche
res aiment mieux calomnier que comprendre.      Latouche  a dit un mot effrayant de haine à un d  LH33-11-13/1-.91(.5)
a rencontré sur le quai; ils ont parlé de moi,  Latouche  avec d'immenses éloges malgré notre sé  LH33-11-13/1-.91(.6)
euse de Mlle Juliette.     Ce n'est pas tout.   Latouche  est envieux, haineux, méchant, c'est u  LH33-05-29/1-.42(20)
i pas gagné plus de 3 000 fr., parce que M. de  Latouche  n'a payé Les Chouans que 1 000 fr., qu  LH37-07-19/1-395(15)
icien allemand.     Je viens de lire Aymar par  Latouche , c'est décidément un pauvre esprit tom  LH38-01-22/1-437(23)
our le plus méchant de nos contemporains H. de  Latouche , l'auteur de Fragoletta l'un de mes ci  LH33-03-??/1-.34(31)
 torts qu'elle a eus.  C'est la digne élève de  Latouche .  Va, ma Nini, ne te préoccupe pas de   LH46-06-27/2-231(38)

Latour-taxis
intérieur de la Malle par les lettres-taxées.   Latour-taxis  vient de taxe, et non de Tasso-Tor  LH46-03-07/2-187(29)

Latréaumont
décidément un pauvre esprit tombé en enfance.   Latréaumont  de Sue est un ouvrage lâché comme o  LH38-01-22/1-437(24)
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Latreille
ts.  On aura peut-être offert ces deux vases à  Latreille , car on n'a pu prendre cette peine qu  LH46-02-15/2-181(.7)
 sans soucis à cet égard.  Dupont est élève de  Latreille  et de Dejean comme Prudhomme de Brard  LH48-07-09/2-895(32)

Laudanum
.  Oh ne sois pas ainsi, ne me parle jamais de  Laudanum .  J'ai fait voler les dernières épreuv  LH33-12-01/1-104(10)

laudatif
dévouement, vous m'écrirez un volume critique,  laudatif , descriptif, physiologique et complet   LH47-07-25/2-652(35)

Laure
ù je rentre cette grande Madame de B[erny] que  Laure  appelle aujourd'hui ma Joséphine, du moin  LH37-05-24/1-382(25)
 chair et d'os.  Ma soeur est malade, et quand  Laure  est malade l'univers me semble dérangé.    LH37-11-07/1-424(13)
enfin un jour une bonne nous a perdus ma soeur  Laure  et moi.  Quand elle m'a pris chez elle, e  LH46-01-02/2-146(12)
ai vu mon juge, je suis allé voir ma mère, que  Laure  me disait malade.  Puis j'ai été retenu p  LH44-07-16/1-878(22)
 ne sont du goût de personne.  Ma pauvre soeur  Laure  se fâche de ne pas me voir.  Je veux trio  LH34-11-22/1-208(15)
coup dans notre vie, quand elle est Béatrix et  Laure , et mieux encore.  Si je n'avais pas eu u  LH35-01-26/1-228(.2)
à part moi, que Pétrarque était plus grand que  Laure .  Si Hugues de Sade l'avait laissée libre  LH42-02-21/1-558(31)

Laurence
in de tuer ma soeur, après avoir tué ma pauvre  Laurence  et ma grand'mère.  Elle me hait pour b  LH42-10-17/1-607(17)
dans La Peau de chagrin.  J'ai donc été moi et  Laurence  l'objet de sa haine; elle a tué Lauren  LH46-01-02/2-146(16)
oi et Laurence l'objet de sa haine; elle a tué  Laurence  mais moi je vis, et elle a vu mon ador  LH46-01-02/2-146(17)
eu ? sans toi, où serais-je ?  Où est ma soeur  Laurence , cette pauvre persécutée qui a succomb  LH46-07-14/2-258(38)
Il y a des instants où j'envie ma pauvre soeur  Laurence , depuis 15 ans, couchée dans son cercu  LH40-02-10/1-506(16)

Laurent
n[ous] ne l'avons pas trouvé.  Il y a 2 jours,  Laurent  a fait une chose superbe, il a arrêté u  LH48-04-23/2-811(10)
dans mon cabinet.  Ce sera fini dans peu entre  Laurent  et moi.  Oh ! ma Line adorée, si tu sav  LH45-09-14/2-.80(.5)
die ?  J'y fais des efforts inouïs.  Ce pauvre  Laurent  inquiet m'a acheté Le Cricri du foyer d  LH47-07-07/2-618(.3)
Achard qui font les Lettres de Grimm, et c'est  Laurent  qui publie en ce moment Jeunesse ! dans  LH46-08-05/2-293(11)
ir vous trouvez à me le faire répéter.  Ce que  Laurent  taxe de ladrerie est le résultat de cet  LH44-08-07/1-896(25)
de Bourges, y était; mais nonobstant ma soeur,  Laurent , Gozlan et même le président, ont été t  LH44-06-21/1-867(11)
il faut pour terminer Modeste.  J'ai dîné chez  Laurent , je ne vais pas très bien; j'ai peur d'  LH44-07-02/1-873(26)
ns Laurent-Jan un correspondant et à défaut de  Laurent , un second pour recevoir et faire monte  LH48-08-21/2-984(.8)

Laurent-Jan
état contre nature produit d'affreux ravages.   L[aurent-]Jan  est tout aussi abattu que moi, il  LH48-05-05/2-826(16)
ette lettre probablement demain.  Je vais voir  L[aurent-]Jan  qui est malade.     Mardi [25 jui  LH48-07-24/2-929(.4)
eur, et de là au Gymnase, après être allé chez  L[aurent-]Jan  savoir des nouvelles de sa soeur   LH48-05-05/2-826(13)
des affaires, etc.     Hier, je suis allé chez  L[aurent]-Jan  pour lui proposer de dialoguer la  LH46-11-21/2-428(.4)
st bien identique ici.  Je voudrais aller avec  L[aurent]-Jan  à Toulon, et voir les lieux de la  LH44-07-16/1-878(42)
je puis te mettre un mot, avant de partir.      Laurent J[an]  est venu.  Il ne veut pas se brou  LH46-06-02/2-201(16)
ité de Jésus-Christ, et il a été entrepris par  Laurent-J[an]  et par Méry à ne pas savoir où se  LH46-08-02/2-284(13)
domestique dans la maison et d'autant plus que  Laurent-J[an]  lui faisait ses lettres pour mada  LH44-01-20/1-783(17)
Vitt[oria].     Ah ! à propos, je ne vois plus  Laurent-J[an] .  Il y a là brouille de son côté,  LH46-02-03/2-171(.4)
'espèce de quiétude nécessaire à mes travaux.   Laurent-Jan  est venu hier, il m'a volé trois he  LH45-09-10/2-.78(17)
ts aux Variétés ! je n'y ai pensé qu'à vous !   Laurent-Jan  est venu, il a la jaunisse, causée   LH48-07-22/2-925(15)
 de pouvoir être sûr de l'incognito.     Hier,  Laurent-Jan  est venu.  Dutacq a, comme nous dis  LH44-04-07/1-837(.5)
 trembler que de se réjouir.  À demain.  C'est  Laurent-Jan  et Achard qui font les Lettres de G  LH46-08-05/2-293(10)
 plus vu la pendule.  Je suis arrivé à temps.   Laurent-Jan  la marchandait pour l'offrir à Mada  LH47-07-01/2-610(.5)
ombien sont fausses les calomnies à ce sujet.   Laurent-Jan  m'accuse de ladrerie.  Voici 4 ans   LH44-08-07/1-896(22)
eront connus.     N[ous] étions allés chercher  Laurent-Jan  pour dîner tous trois ensemble; mai  LH48-04-23/2-811(.8)
 dans son expression.  Cela a paru si infâme à  Laurent-Jan  qu'avant mon arrivée, il est allé a  LH48-02-22/2-708(.7)
de distraction possible.  Hier, en allant chez  Laurent-Jan  que je n'ai pas trouvé, j'ai vu la   LH48-08-08/2-957(.8)
urs.  3 fois cet effort me sauveraient.  C'est  Laurent-Jan  qui m'a donné cette idée, avec Le C  LH47-07-08/2-618(31)
etzel, et en janvier, je pourrai payer.  C'est  Laurent-Jan  qui me vaut ces affaires, il dit pa  LH45-09-14/2-.80(.3)
ieux que de dissiper avec des créatures, comme  Laurent-Jan  qui n'a pas le sou, et qui étant fo  LH48-05-08/2-830(24)
troupe.  Hier, de désespoir, je suis allé chez  Laurent-Jan  qui, malgré son esprit, ne m'a pas   LH47-07-07/2-617(39)
aux, je m'arrangerai seulement pour avoir dans  Laurent-Jan  un correspondant et à défaut de Lau  LH48-08-21/2-984(.7)
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té.  C'est digne de Boccace.  Et quand mon ami  Laurent-Jan , alors le bien-aimé de Malaga, m'a   LH43-04-05/1-665(.7)
r de vos nouvelles.  Je dîne après-demain chez  Laurent-Jan , ces dérangements ne me vont pas.    LH44-07-01/1-873(20)
 au moins.     Hier, j'ai eu à dîner Gozlan et  Laurent-Jan , deux mécréants dont les propos pou  LH44-06-21/1-867(.7)
 la quittance de 10 000 fr.  Je dîne avec lui,  Laurent-Jan , et Bohain (je vous ai parlé de cel  LH44-04-07/1-837(10)
té d'usurier dans ces affaires-là.     J'ai vu  Laurent-Jan , il paraît disposé à faire la Bibli  LH45-10-07/2-.88(42)
alade.  Puis j'ai été retenu par la pluie chez  Laurent-Jan , qui demeure près de ma soeur.  En   LH44-07-16/1-878(23)
oh ! mais spirituel à étourdir, spirituel à la  Laurent-Jan , sans âme, sans coeur; un esprit de  LH44-02-02/1-797(.7)
eur vient dîner aujourd'hui avec Méry, Gozlan,  Laurent-Jan .  Ceci doit te rassurer pleinement.  LH46-08-01/2-280(.7)

laurier
es verts gigantesques, des arbres à liège, des  lauriers , des bruyères de 30 pieds de hauteur.   LH38-04-17/1-450(39)
Vous avez l'air aujourd'hui de porter tous vos  lauriers , me disait  l'autre jour M. de Beauchê  LH39-04-14/1-483(30)
 bonheur que celui de vous offrir ce difficile  laurier .     Les Coignard viennent dimanche pou  LH48-03-08/2-735(34)

laurier-rose
e, mais c'est ce que vous devinerez.  C'est le  laurier-rose , une jolie forme adorée dessous, l  LH34-08-11/1-183(12)

Lausanne
 mère à aller vivre pendant 2 ans en Suisse, à  Lausanne .  Le spectacle de ma lutte et celui de  LH37-05-23/1-382(.6)
impatient et mon imagination.  Vous avez vu, à  Lausanne , ce que c'est pour un livre auquel vou  LH47-08-23/2-679(20)

Lautour-Mézeray
e Oly[mpe] a été gracieuse, sage et parfaite.   Lautour-Mézeray  a été l'homme le plus spirituel  LH34-11-26/1-209(41)
 a-t-elle pas fait rire, il en est du titre de  Lautour-Mézeray  comme de : femme de l'architect  LH43-03-02/1-647(.1)
 chez Mme [de] Girardin, où j'ai beaucoup ri.   Lautour-Mézeray  m'a donné des choses uniques su  LH46-02-03/2-170(29)
Le Colporteur).  Mme [de] Girardin m'a annoncé  Lautour[-Mézeray]  et m'a invité à dîner, j'y su  LH46-12-10/2-455(23)
à ce prix-là, on a une serre et un jardinier.   Lautour  ne dépensait pas plus de 2 500 fr. par   LH48-05-01/2-821(33)

Lauzun
onnaissez pas ce livre, mais je m'aperçois que  Lauzun  n'est pas seul, et je ne puis vous envoy  LH35-05-??/1-247(12)
ns respirer dans Walterisch, et je vous envoie  Lauzun  pour vous convaincre de la réalité de la  LH35-05-??/1-247(.9)
mencée : La Grande Mademoiselle, l'histoire de  Lauzun , son mariage et pour dénouement : Marie,  LH34-11-22/1-206(20)
n'est pas seul, et je ne puis vous envoyer que  Lauzun .  Je le garde.     #87.     [Vienne, mai  LH35-05-??/1-247(13)
heté pour 14 sous sur le quai, les Mémoires de  Lauzun  !  Je ne les avais jamais lus.  Je les a  LH44-02-29/1-817(18)
là ce que c'est que d'avoir lu les Mémoires de  Lauzun .  À demain.     [Vendredi] 1er mars.      LH44-02-29/1-818(26)
s.  J'ai descendu pendant 20 ans l'escalier de  Lauzun , j'ai vu les dorures et les peintures du  LH45-12-23/2-134(.9)

lavabo
 plus digne d'orner ce cabinet de toilette; ce  lavabo  m'est devenu très cher doublement.     H  LH47-06-21/2-591(12)

lavage
oi le m[archan]d a mis son bistre.  Et sous le  lavage , brille[nt] comme le soleil, des pâtes d  LH46-07-29/2-288(13)
ltaire :     À tous les corps bien nets que le  lavage  est cher.     Je tâche d'éloigner les so  LH48-06-29/2-879(35)

Lavallée-Poussin
urs et les ornements étaient du fameux inconnu  Lavallée-Poussin , celui qui a inventé tout le s  LH46-12-30/2-496(17)

lave
l, je me réveille au moment où les torrents de  lave  tombaient sur la foule.  Ce rêve m'occupa   LH48-03-18/2-760(19)

lavement
le passé; mais en maintenant par précaution un  lavement  le matin, et quatre verres d'eau gommé  LH46-08-02/2-283(38)
 elle venait de prendre, (à 5 h. du matin), un  lavement  à l'opium, j'ai cru qu'elle était empo  LH46-08-07/2-294(17)
ttre deux ou trois gouttes de Rousseau dans le  lavement .  Adieu, cher lp, à demain.     Dimanc  LH46-08-07/2-295(19)
tre, boire de l'eau de gomme et de riz, et des  lavements  d'eau de guimauve; et si les vomissem  LH46-08-07/2-295(16)
aleurs; il m'a prescrit une diète absolue, des  lavements  et de l'eau gommée pour boisson.  Je   LH46-07-27/2-275(21)

laver
n ceci.  Essayez-en.  En vous couchant le soir  lavez  votre front et vos tempes avec un peu de   LH44-06-16/1-863(.4)
eux point de rides.  Fais-moi le plaisir de te  laver  tous les soirs le front et la figure avec  LH46-06-10/2-205(.7)
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r il y aura tout pour cela, une remise pour le  laver , et l'on fait une hotte avec un fourneau   LH46-12-06/2-447(45)
 1843.  Enfin, hier, à 3 h. 1/2 le substitut a  lavé  la tête à mon prétendu créancier dont j'ai  LH46-07-16/2-260(28)
de France, de Belgique, d'Allemagne, et aurait  lavé  l'Europe.  Tout Paris crie les louanges de  LH48-07-09/2-906(40)

Lavilleheurnois (de)
z M. Margo[n]ne (et j'ai dîné avec lui), M. de  Lavilleheurnois , un héros d'une conspiration ro  LH47-05-17/2-554(15)

layetier
di 2 [septembre].     Je vais ce matin chez un  layetier  pour tout faire emballer; et, j'irai m  LH48-09-02/2-M06(.8)

Lazard
'est très bien passé.  Puis, je suis allé chez  Lazard  (le fameux m[archan]d de bric-à-brac de   LH45-11-13/2-.97(31)
espère échanger le Paysage Miville, le Paysage  Lazard , et les Sorcières contre 800 fr. d'argen  LH46-07-29/2-289(12)
chenets de ton boudoir sont achetés et payés à  Lazard ; mais il en faut pour 2 autres pièces.    LH46-09-26/2-344(30)
 à Marseille les 2 robes de cardinaux qu'avait  Lazard .  Je veux que cette maison soit un écrin  LH47-02-27/2-544(.1)

lazaret
ara.  Ne sachant pas que je serais retenu à un  lazaret  et croyant n'être en voyage que pour un  LH37-04-11/1-373(42)
n, Venise, Gênes, et après avoir été détenu au  lazaret  par une inadvertance me voici depuis de  LH37-04-10/1-368(32)
horrible quarantaine dans le plus épouvantable  lazaret  que je n'aurais pas imaginé pour prison  LH37-04-11/1-372(17)

lazzi
fuite, à S[ain]te-Pélagie, qui entassaient les  lazzis  ont trouvé créance dans la partie stupid  LH35-06-28/1-255(28)

Léandre
vrier].     Je vais ce matin voir le groupe de  Léandre  disant adieu à Héro avant de se noyer c  LH45-02-18/2-.22(16)

Lebel
les crimes depuis 15 ans, est le petit-fils du  Lebel  qui ouvrait les portes de Louis XV à tout  LH45-12-14/2-123(27)
, aye, aye ! sur trois tons déchirants.     M.  Lebel , directeur de la Conciergerie, qui ferme   LH45-12-14/2-123(26)

Lebrun
ant au prince E. B., il vient d'enlever madame  Lebrun , Ctsse de Plaisance, fille de la princes  LH43-05-16/1-688(.2)
est Lepôtre [sic] qui a créé le Louis XIV avec  Lebrun  et Baptiste.  L'oeuvre de Lepôtre est co  LH46-12-30/2-496(19)

Lecamus (Les)
ois finir La Torpille; il faut aussi finir Les  Lecamus  pour Le Siècle, et la d[erniè]re partie  LH40-02-14/1-506(30)
tulé Les Deux Frères, dans La Presse, j'ai Les  Lecamus , dans Le Siècle, une étude sur Catherin  LH41-03-??/1-525(16)
therine de Médicis, 3 études historiques : Les  Lecamus , Le Secret des Ruggieri, Les Deux Rêves  LH43-04-05/1-662(13)
euse affaire; j'ai publié, dans Le Siècle, Les  Lecamus ; j'ai publié, dans La Presse, Les Deux   LH41-06-01/1-531(31)

lécher
à perfectionner les anciens.  Comme l'ours, je  lèche  en ce moment les Scènes [de la vie privée  LH33-01-??/1-.23(16)

Lecointe
glissait une douce pensée, quand j'allais chez  Lecointe .  Oh conservez-moi bien pure et bien v  LH35-06-28/1-256(.2)
bague, et vous ne la détruirez pas en jouant.   Lecointe  a tâché de bien faire; vous m'avez, à   LH36-10-22/1-344(11)
e écorchait tout, je vous l'ai rendue en idée,  Lecointe  y attache une cassolette, je vous la g  LH36-01-22/1-292(27)

leçon
e de regrets pour les vases bleus !  C'est une  leçon  !  Il faut toujours mettre la main sur ce  LH47-05-30/2-562(27)
lletons que contre une somme d’argent.  Quelle  leçon  d’ordre, je deviens Grandet en pensant à   LH46-01-09/2-157(35)
voilà les choses acceptables !...  Oh ! quelle  leçon  j'ai pris là pour le comique...  Le comiq  LH48-07-23/2-926(17)
an]ds à Rome, et les faire solides.  C'est une  leçon  pour l'avenir.  J'ai payé 350 fr.  C'est   LH46-06-23/2-224(17)
on 1er volume de La Comédie humaine une grande  leçon  pour l'homme, sans y mêler de leçon pour   LH42-04-21/1-575(36)
une grande leçon pour l'homme, sans y mêler de  leçon  pour la femme, et je veux montrer comment  LH42-04-21/1-575(36)
834, pas plus que le 26 janvier; il y a là une  leçon  pour moi.  Oui, je veux trop, il existe e  LH34-02-15/1-136(30)
t je ne sais pas comment cela ne donne pas une  leçon  à n[os] gouvernants.  Vous savez que c'es  LH48-04-30/2-818(28)
 convoi de Chateaubriand.  Ce convoi a été une  leçon , c'était froid, prévu, indifférent.  On é  LH48-07-10/2-896(16)
 fr. tout au plus; mais je veux lui donner une  leçon , et ne pas le payer à cause de sa plainte  LH46-07-16/2-260(33)
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 Sainte-Beuve et de Vigny.  Ah ! chère, quelle  leçon , pour nous, que ce mariage d'amour, fait   LH43-12-18/1-755(14)
 laisser venir à leur fantaisie.  Oh ! quelles  leçons  cruelles j’ai reçues !  Avec quelle hume  LH46-01-14/2-159(28)
nécessité pécuniaire.  J'ai reçu mes dernières  leçons  de prudence.  Ah ! je n'aurais pas voulu  LH46-12-10/2-455(40)
heures, à 4 heures Chopin a fini de donner ses  leçons .  On monte chez elle par un escalier dit  LH41-03-15/1-527(29)

Lecou
ire pour réparer le vide que font les affaires  Lecou  !  Et moi, bête, qui corrige Les Chouans,  LH43-12-27/1-760(10)
s et très sordides de mon existence actuelle.   Lecou  (à qui j'ai rendu 92 000 fr.), estime que  LH43-05-01/1-678(21)
écidément, il n'y a pas d'affaires possibles.   Lecou  a vu les Didot, ils ne veulent pas réimpr  LH44-01-16/1-780(34)
Paris dans un profond désespoir : l'affaire de  Lecou  est manquée, et celle des 32 volumes épro  LH43-12-25/1-758(34)
is pas 2 liards et je gagnais pour ces atroces  Lecou  et Delloye, 70 000 francs dans l'année.    LH40-02-??/1-502(12)
des membres de l'Institut disent publiquement ( Lecou  l'a entendu ce matin dans un café) que si  LH43-12-15/1-753(27)
iez mesurer la profondeur de mon chagrin quand  Lecou  m'a dit qu'il avait échoué partout.  Vous  LH43-12-27/1-759(31)
le seul obstacle à mon entrée à l'Académie, et  Lecou  m'a dit qu'il l'avait entendu dire par de  LH43-12-18/1-755(28)
s de l'Église.     Jeudi [21 décembre].     M.  Lecou  m'a remis à lundi prochain; je vais trava  LH43-12-21/1-756(31)
Mercredi [20 décembre].     Peu travaillé.  Vu  Lecou  pour l'affaire des réimpressions in-18.    LH43-12-20/1-756(10)
ous et votre chère fille.  Demain, j'irai voir  Lecou  pour une autre affaire, celle des Contes   LH43-12-29/1-762(10)
rgent est empoché depuis un an par ce terrible  Lecou  qui a tant pesé sur ma vie, et que j'appe  LH42-01-20/1-553(14)
 hier Musset et je lui ai demandé une lettre.   Lecou  va me chercher aussi une autographe de Ca  LH44-01-17/1-781(19)
mes dettes, qui sont de 145 000 francs.     M.  Lecou  va me faire faire q[ue]lq[ues] traités de  LH43-12-15/1-752(.4)
 Petites misères de la vie conjugale.     2º :  Lecou  va me faire vendre pour 3 000 fr. de réim  LH43-12-15/1-752(17)
prat (il perd 5 millions) sont pris.  Enfin ce  Lecou , vous savez qui a été mon cauchemar penda  LH48-04-11/2-797(24)

lecteur
ation.  Le sacrifice est fait, il n'y a pas de  lecteur  possible là où il n'y a rien à lire, et  LH45-03-06/2-.31(12)
nts du prince, et 300 fr. pour le voyage !  Un  lecteur  qui sait lire n'est pas un homme ordina  LH35-07-17/1-261(34)
.  Cela m'émerveille quand je relis cela comme  lecteur , et j'ai peur de ne plus faire si bien.  LH43-05-04/1-679(.9)
se, la princesse et le prince.  J'ai trouvé un  lecteur , mais il faudrait, je crois, 600 fr. po  LH35-08-11/1-265(14)
on style, ne pas ennuyer de chimie, les froids  lecteurs  de France, en faisant un livre dont l'  LH34-10-18/1-193(25)
 plus intimes procédés de l'art.  Aux yeux des  lecteurs  du 1er jour, ce sera ce que ça est en   LH38-01-22/1-438(.4)
  On est fâché d'avoir lu cela, n[ous] autres,  lecteurs , instruits, nous connaissons cela par   LH45-12-21/2-132(20)

lecture
eut valoir.  Stendalh [sic] qui assistait à la  lecture  chez Custine m'a écrit le petit mot qui  LH39-03-16/1-481(13)
vissement et critiques.  Enfin 2me et dernière  lecture  chez Custine, en présence d'un autre fl  LH39-03-13/1-480(29)
a veulent ou tout l'un ou tout l'autre.  Enfin  lecture  chez une Mme S[ain]t-Clair, la soeur de  LH39-03-13/1-480(26)
é par le bourdon de Notre-Dame accompagnait la  lecture  de cette divine et délicieuse lettre !   LH44-04-07/1-836(19)
us déplaire.     Je ne vous ai pas dit qu'à la  lecture  de la lettre de Girard[in] je vous ai v  LH47-07-21/2-635(22)
ts pour que vous me compreniez), au jour de la  lecture  de la pièce, et vous imaginez quelle so  LH38-08-07/1-459(10)
voici le jour qui se lève.  Cette lettre et la  lecture  de la vôtre m'ont pris de 3 heures, heu  LH44-08-30/1-908(.4)
embarrasser beaucoup.     Enfin, à la première  lecture  de ta lettre, j'ai eu d'autant plus de   LH46-06-28/2-235(14)
 j'aurai choisi.  C'est un évangile, c'est une  lecture  de tous les moments.  Je ne veux pas qu  LH33-05-29/1-.40(.9)
our aujourd'hui, voilà ma journée prise par la  lecture  de v[otre] lettre et par cette longue c  LH47-06-25/2-599(.9)
r pour en laisser chez moi tous les liens.  La  lecture  du 2e article du Père Goriot a fait tan  LH35-01-04/1-221(20)
 en entrant.  La contrariété que m'a donnée la  lecture  du journal dont je vous parle dans mon   LH43-11-20/1-731(14)
e vous lisiez des mystiques, croyez-moi, cette  lecture  est fatale aux âmes constituées comme l  LH36-10-01/1-338(21)
 du soir.     Hier, je suis rentré mourant, ma  lecture  m'avait tué.  Tout ce que je puis vous   LH48-08-18/2-974(16)
e il était complaisant au far-niente !  Quelle  lecture  me ravira comme celle des stupides et s  LH44-03-04/1-823(33)
 avec vous, je ne les déguste qu'à une seconde  lecture  qui ne vient que capricieusement.  Quan  LH34-10-26/1-203(23)
fleurs.  À demain, je vous dirai l'effet de la  lecture  à mes pantins d'acteurs, qui brûlent du  LH48-04-17/2-807(.1)
d'argent pour me payer la prime convenue, puis  lecture  à quelques comédiens, directeur, etc.,   LH39-03-13/1-480(22)
re.  Je ne détaille une lettre qu'à la seconde  lecture , comme on fait pour les bills au Parlem  LH44-08-06/1-895(36)
 ayant eu 14 heures de travail et une heure de  lecture , eh ! bien, j'ai pris une voiture et su  LH48-08-14/2-968(.9)
s Annette bondissant et riant, ou écoutant une  lecture , la faisant à son tour, et les métiers   LH48-06-17/2-871(37)
oilà l'inquiétant.  Il n'y a ici ni cabinet de  lecture , ni filles, ni théâtres populaires, ni   LH38-03-27/1-448(23)
s cher que le beau sexe marchandise.  Ainsi ni  lecture , ni théâtre, ni femmes, voilà le Paris   LH48-04-23/2-811(26)
 heures.  Hier, j'ai vu tout double pendant ma  lecture .     Je vais commencer mon 3e acte.  Un  LH48-04-10/2-796(23)
ne m'écrivez pas dans le moment d'une première  lecture .  Si vous saviez tout ce qu'il y a de g  LH37-05-10/1-375(34)
ouvées en lisant l'endroit où vous séparez vos  lectures  en profanes et en religieuses.  Il y a  LH37-06-01/1-386(25)
serait prompte; mais dans votre situation, ces  lectures  sont mauvaises.  Les droits de l'amiti  LH36-10-01/1-338(27)
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 distance énorme, sur Calyste [sic].     V[os]  lectures  sur Bonald me font assez plaisir, c'es  LH44-08-07/1-897(26)
n dormir 7, et répandre les 5 autres en repos,  lectures , bains et tracas d'existence.  Ton B[e  LH34-02-15/1-137(38)
rdonné de demeurer un mois à ne rien faire, ni  lectures , ni lettres, ni écritures, à rester m'  LH33-05-29/1-.38(30)

Leczinska
-> Marie Leczinska

orriblement bourgeois et mesquin.  Votre tante  Leczinska  y est une dizaine de fois dans les po  LH37-10-20/1-414(23)
 voir 2 800 tableaux chez le marchand qui a la  Leczinska .  Adieu, lp bien-aimé.  L'oiseau du B  LH46-02-15/2-181(32)
t inconnue pour m'éclairer sur la valeur de la  Lezchinska , car je fais comme Louis XIV, je ne   LH46-02-10/2-176(26)
ard à déjeuner, je vais voir le portrait de la  Lezchinska .  Je reviendrai tard, je t'aime bien  LH46-02-17/2-183(13)

Léda
uté supérieure à celle du cadre qui encadre la  Léda  de Boulanger; or j'ai eu le tout à 110 fr.  LH47-06-23/2-594(.1)
partements, et fait grand effet, en face de la  Léda  de Boulanger.     Dans le salon blanc, sou  LH48-05-29/2-850(30)

ledit
e je faisais finir en faisant tout acheter par  cedit  Souverain; mais il prend et reprend sa pa  LH44-07-21/1-886(.1)
mettrai dans mon sac de nuit avec les chemises  du dit  Zu.     Je n'ai pas écrit hier, car je s  LH48-09-05/2-M09(.9)
onheur dans mon talent.  Encore 6 volumes pour  ladite  Béchet à publier et 25 in-12 pour la pre  LH34-07-13/1-173(.2)
 serait devenu amoureux de Mme Ledru[-Rollin],  le dit  [Ledru-]Rollin aurait surpris cette intr  LH48-07-09/2-908(28)
 cette lettre sans vous dire ce que m'aura dit  ledit  Souverain vers qui je me dirige aujourd'h  LH47-08-19/2-676(30)

Ledru-Rollin
hel et Judith ont été les 1ères occupations de  Ledru  qui maintenant s'occupe de Mme Dudevant,   LH48-04-30/2-819(41)
devenu amoureux de Mme Ledru[-Rollin], le dit [ Ledru-]Rollin  aurait surpris cette intrigue, et  LH48-07-09/2-908(28)
rtine.  Caussidière est Cossu d'hier.     Ah !  Ledru-Coquin  est allé au Palais Royal acheter p  LH48-04-30/2-819(31)
vez que c'est Georges Sand qui est l'Égérie de  Ledru-Coquin ; elle couche, dit-on, au Ministère  LH48-04-30/2-818(30)
 malheureux, lui dit Judith à l'oreille, c'est  Ledru-Rollin  [»].  Il a acheté le collier, et a  LH48-04-30/2-819(38)
nuit à v[ous] écrire.     V[ous] ai-je dit que  Ledru-Rollin  a volé 400 000 fr. pour payer ses   LH48-03-27/2-776(.4)
  Quant à Lamartine, il n'est pas probable que  Ledru-Rollin  ait des lettres...  Ces deux messi  LH48-07-09/2-908(23)
d'Orléans, et même Henri V, simultanément.  M.  Ledru-Rollin  aurait saisi cette correspondance   LH48-07-09/2-907(42)
ré à l'Assemblée bras dessus bras dessous avec  Ledru-Rollin , avec l'anarchie, et il a trempé d  LH48-07-09/2-909(39)
 la monarchie de Henri V.     La complicité de  Ledru-Rollin , Flocon, Lamartine, est telle avec  LH48-07-09/2-910(24)
oléon avait su que des avocats comme Crémieux,  Ledru-Rollin , Marie et Bethmont profaneraient d  LH48-04-21/2-809(.7)
ards, etc.  Le National c'est les Marrast, les  Ledru-Rollin , Marie, Cavaignac, etc.  Le Siècle  LH48-07-09/2-907(14)
s de juin étaient préparées de longue main par  Ledru-Rollin , Marrast et les gens du National p  LH48-07-09/2-907(17)
eux sur mes moindres pas, il faut m'attacher à  Ledru-Rollin .     Ainsi ce poète a péri misérab  LH48-07-09/2-909(35)
re, la fraternité de Caïn, voilà l'Évangile de  Ledru-Rollin .     Il y aura une catastrophe.  A  LH48-04-21/2-809(22)
inorité des utopistes, Proudhon, Cabet, Blanc,  Ledru-Rollin .  Nous entrons dans une effroyable  LH48-04-27/2-815(13)
pas Régence, et impossible.     Autre version,  Ledru[-Rollin]  et Lamartine, criblés de dettes,  LH48-07-09/2-909(.1)
xième; Lamartine serait devenu amoureux de Mme  Ledru[-Rollin] , le dit [Ledru-]Rollin aurait su  LH48-07-09/2-908(28)

Lefébure
'hui, j'irai voir Souverain.  Le successeur de  Lefebure  arrive pour mettre des franges à toute  LH48-07-25/2-929(25)
obtenir de lui ni de son successeur de finir.   Lefebure  est fou je crois, il veut devenir capi  LH48-07-10/2-896(10)
nouvelle.     Croiriez-vous que ce qui regarde  Lefebure  n'est pas plus avancé aujourd'hui qu'i  LH48-07-10/2-896(.8)
oupole bleue.  N[ous] ne pouvons rien avoir de  Lefebure , il va falloir arriver à un procès.  M  LH48-07-25/2-929(28)
ent venir n'est venu, il est 8 heures du soir,  Leféb[ure]  travaille encore à monter le lit bla  LH47-07-31/2-654(.5)
eu merci, une pièce finie !     On m'a dit que  Lefébure  a tout terminé, et qu'en 3 jours ce se  LH48-02-17/2-702(.1)
us donne ces mesures parce que les tapissiers ( Lefébure  a vendu son établissement, et il me fo  LH48-03-30/2-780(.3)
st impossible de rester chez moi dès midi.      Lefébure  en a pour 5 à 6 jours encore à travail  LH47-08-19/2-673(28)
uinzaine de jours.  M. Paillard ne donne rien;  Lefébure  en a pour dix à douze jours, et Grohé,  LH47-06-01/2-565(24)
adoption.     Dimanche [30 juillet].     Hier,  Lefébure  est enfin venu avec les dernières chos  LH48-07-30/2-939(35)
 a été perdue et le tapissier n'est pas venu.   Lefébure  est plus ennuyeux que tous les autres.  LH47-08-03/2-659(10)
, et moi digne d'elle.  J'ai réglé 1 000 fr. à  Lefébure  et j'ai donné 200 fr. à Vitel à la con  LH48-08-04/2-952(11)
 un sujet quelconque; mais rien ne me sourit.   Lefébure  le tapissier a toujours à travailler,   LH47-08-18/2-672(31)
nce de chez Senlis !...  Voici vingt jours que  Lefébure  n'a travaillé chez moi.  Enfin le Nord  LH47-07-01/2-610(20)
t mes économies.     Dimanche 4 [juillet].      Lefébure  n'apporte rien et ne vient pas, je ne   LH47-07-04/2-615(.2)
des 7 à 8 000 fr.  Et combien de courses !      Lefébure  ne voulait plus rien faire.     Les ta  LH47-05-30/2-557(34)
oit fini.  Affreux malheur !  Il faut encore à  Lefébure  pour 500 fr. d'étoffes.  Vous ne vous   LH47-06-11/2-577(.1)
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 J'attends toujours le peintre pour vernir, et  Lefébure  pour finir.  Quant à Paillard, il a la  LH47-06-21/2-590(.7)
ue j'ajourne.  Je n'ai pas encore vu l'auguste  Lefébure  qui m'ennuye bien, je vais lui écrire.  LH48-02-23/2-715(11)
 les tableaux de la galerie.  Le successeur de  Lefébure  va tout terminer cette semaine.  J'att  LH48-04-01/2-786(37)
meubles à envoyer, M. Paillard 9 ou 10 objets,  Lefébure  à finir, le maçon à nettoyer, c'est en  LH47-07-10/2-621(27)
attends encore des petits travaux de Fabre, de  Lefébure , et j'ai encore des brochures à trier.  LH47-06-17/2-583(40)
archands, plus de 10 000 fr. pour le mobilier ( Lefébure , Grohé, Liénard, Fabre, et Paillard) c  LH48-03-30/2-780(39)
quises sont aussi posées.     J'ai envoyé chez  Lefébure , il a perdu sa mère, tout paraît expli  LH47-07-06/2-617(33)
Mais je viens de faire une triste découverte :  Lefébure , le tapissier me vole, mais me vole da  LH47-06-16/2-582(26)
re Fabre, ni contre Servais, ni contre Senlis,  Lefébure , Paillard, etc. Tout cela m'est devenu  LH47-07-16/2-627(23)
Vitel !  Je lui ferai dire de venir demain par  Lefébure .     Hélas ! en 1848, il faudra achete  LH47-05-30/2-561(29)
set qui est un bijou.  Puis les compléments de  Lefébure .  C'est tout au plus si j'aurai vu la   LH47-06-20/2-586(12)
 2 000     Chapsal . . . . . . . . . 1 200      Lefébure . . . . . . . . . 2 000     -----     1  LH47-06-05/2-568(14)

légal
ne commune française frontière, où le domicile  légal  s'acquiert par 6 mois d'habitation; mais   LH46-06-26/2-230(10)
ation.  J'ai hâte de n[ous] mettre dans l'état  légal .  Je suis devenu si égoïste (comme tu le   LH46-06-13/2-207(10)
t pas être perdu; mais le recevoir par la voie  légale  et en faisant opposition sur les caution  LH43-07-07/1-703(33)
 de l'Église.  Celle de la Mairie est la seule  légale  et reconnue; elle doit précéder le maria  LH46-08-09/2-295(37)
 il a je crois assez du nez bleu-turquin de sa  légale , anglaise, fille d'un marchand de fromag  LH48-07-09/2-908(33)
ue je n'ai pas à faire les formalités de purge  légale , et j'évite la plus exigée publicité.  J  LH46-09-27/2-345(45)
penses de P[étersbourg] et celles des affaires  légales  soient à v[otre] charge, ni que vous n'  LH44-07-17/1-880(.7)
lloir poursuivre judiciairement, et les délais  légaux  mènent à 3 mois.  Je suis au désespoir;   LH43-07-07/1-703(.1)
  Les lplp. s'écriront une fois dans les liens  légaux , et toutes ces belles choses, ces sublim  LH47-06-09/2-571(27)

légalement
ue Cassini, de la rue des Batailles et quitter  légalement  Paris, c'est-à-dire aller à 3 mairie  LH37-10-10/1-405(41)
 une reine que tu es, et j'espère que tu seras  légalement  ma femme avant le 1er janvier.  Mon   LH46-11-27/2-435(17)
e n[ous] sommes mariés ne pense qu'à te donner  légalement , relativement aux lois françaises, l  LH46-10-02/2-359(27)
aurons tous les deux, une seconde jeunesse, et  légalement , belle dame !  S[ain]t-Pétersb[ourg]  LH48-07-22/2-932(44)

légalisation
ais, j'aurai les miens le 15 août, à cause des  légalisations , je fais légaliser pour Stuttgard  LH46-08-04/2-291(11)
e décès de mon père que le 5, et il faudra les  légalisations ; je n'aurai pas mon acte de naiss  LH46-07-30/2-278(33)
prendront du temps.  Mais je ne demanderai les  légalisations  R[usses] qu'au moment de mon dépa  LH48-07-21/2-923(17)
t ce dont je puis avoir besoin, d'ailleurs les  légalisations  vont prendre 5 jours.  Je n'ai mo  LH48-08-26/2-998(15)
ouvernement, et il faut recommencer toutes les  légalisations , c'est bien ennuyeux ; mais je ne  LH48-07-19/2-920(17)

légaliser
eurs précautions sont parfaitement prises pour  légaliser  ces vols, il y a des cours imprimés e  LH48-02-07/2-695(24)
ous sommes le 9 !  Il faut une semaine pour le  légaliser  ici à Paris.  N[ous] pouvons n[ous] m  LH46-08-09/2-295(32)
etourne aujourd'hui à l'ambassade, et j'y fais  légaliser  mes actes et viser mon passeport.  Je  LH48-08-29/2-M01(17)
, j'y reviendrai.  Il faut encore 8 jours pour  légaliser  mes actes, car on ne se figure pas co  LH46-08-09/2-295(28)
le 15 août, à cause des légalisations, je fais  légaliser  pour Stuttgard et Mayence.  Tu auras   LH46-08-04/2-291(11)
aut avoir provision d'habits.  Mardi, je ferai  légaliser  tous mes actes.     Je suis au désesp  LH48-08-27/2-999(16)
issance de ton mari à Tours en le faisant bien  légaliser , l'acte de décès de mon père, car je   LH46-06-13/2-209(10)
et je l'ai porté chez un notaire pour le faire  légaliser .  Il a fallu 20 jours pour avoir ces   LH46-08-13/2-300(20)
en en soit compromis, lorsque mon bonheur sera  légalisé , accompli, parfait, et que je ne serai  LH48-02-21/2-707(11)
er mes dettes, je serais bien (avec mes pièces  légalisées  et le succès attendu) l'homme le plu  LH48-08-06/2-953(28)
 qu'hier.  Ce matin, j'irai chercher les actes  légalisés  par le consul russe; ainsi, rien ne m  LH48-08-30/2-M01(29)
e naissance, tous ces 3 actes bien en règle et  légalisés  pour Mayence ou Stuttgard, les deux.   LH46-07-30/2-278(13)
ire...  Ainsi par exemple, mes actes ne seront  légalisés  que mercredi, mes habits ne seront fi  LH48-08-28/2-M00(26)

légalité
 fait, d'âme et de corps, d'intérêts et par la  légalité  même, enfin de ne pas faire un effort   LH42-02-25/1-564(29)
lle conv[ersation] jusqu'au jour heureux de la  légalité , se font à la poste.  Il semble que l'  LH45-11-13/2-.97(28)
ec la légalité, même dans les pays où toute la  légalité  est dans la volonté du Dab.     Je vou  LH47-07-17/2-629(.3)
s tous les pays du monde comme d'aller avec la  légalité , même dans les pays où toute la légali  LH47-07-17/2-629(.3)

Légation
[ain]t-Pétersb[ourg] et je porterai les 2 à la  Légation  demain.  J'ai beaucoup de démarches à   LH48-07-19/2-920(15)
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enir voir La Marâtre.  Ce matin, je porte à la  légation  mes deux lettres aux autorités et tous  LH48-07-20/2-921(.1)
.     Dimanche [27 août].     Chère adorée, la  légation  russe a refusé de viser mon passeport,  LH48-08-27/2-998(34)
n règle à S. M. l'Empereur et l'envoyer par la  légation  russe.  J'irai chercher mon passeport   LH48-04-30/2-818(22)
eront faites demain, elles seront remises à la  légation  samedi, et je ferai tous mes préparati  LH48-07-07/2-893(27)

léger
i dans votre dernière lettre.  En quoi suis-je  léger  ?  Est-ce parce que depuis douze ans je p  LH38-11-15/1-474(23)
s. »     J'espère qu'il n'arrivera pas le plus  léger  accident, ni à lui, ni à moi; mais voilà   LH43-05-11/1-681(21)
ltés aux frontières, et je voyage avec un très  léger  bagage, pour pouvoir aller très lestement  LH47-08-25/2-681(.3)
nnes plumes, de l'encre à souhait, pas le plus  léger  blue devils, et avoir une constante envie  LH34-07-15/1-175(27)
s incroyables) mais de lui avoir causé le plus  léger  chagrin.  Elle est si bonne, si complètem  LH34-09-16/1-190(36)
solerait de ce qui ne serait, avec elle, qu'un  léger  chagrin.  En lisant ce passage, je l'ai b  LH48-07-07/2-895(.9)
s de pareilles alternatives.  Il n'y a rien de  léger  chez moi, croyez-le bien.  Mon coeur saig  LH48-03-17/2-755(.8)
 unique habit, ma garde-robe de poète.  J'irai  léger  comme une flèche, rapide comme elle, mais  LH35-11-21/1-277(20)
ceinte à mon âme et à ma vie.     Je suis plus  léger  de 3 ouvrages.  Voici le 3me dixain achev  LH37-07-19/1-393(36)
avoir raison, car si vous y tenez je vais être  léger  de caractère, je vais aller, venir sans p  LH38-11-15/1-475(24)
 vous supplie d'ajouter que je suis aussi très  léger  de corps et maigre comme un squelette, le  LH38-11-15/1-475(31)
 peut-être un peu de gaieté en me sentant plus  léger  de deux volumes.  La Touraine est cependa  LH36-06-??/1-328(16)
s est bien inquiétant, mais songe que c’est un  léger  défaut (et qui part d’un bon principe) au  LH46-01-17/2-161(39)
u dernier travail de l'artiste, ce glorieux et  léger  faire, cette vie, que l'opération du moul  LH43-12-03/1-734(13)
l[onais] nul la laissera ruiner; un Pol[onais]  léger  la ruinera, courageux et grand, il sera p  LH45-03-20/2-.38(38)
n effet sur le cerveau, j'ai tous les soirs un  léger  mouvement de fièvre, et je me sens mal, s  LH47-06-28/2-602(29)
s je ne donnerai volontairement de chagrin, si  léger  que ce soit, à mon Èv., et le jour où n[o  LH46-08-01/2-282(42)
, tout, depuis la moindre parole jusqu'au plus  léger  regard, depuis la vie jusqu'à la mort, ma  LH35-06-??/1-250(18)
e vos nouvelles, et aussitôt qu'il y a le plus  léger  retard vous ne savez pas combien ma tête   LH44-08-25/1-901(37)
'oasis de Wierzchownia.     N'ayez pas le plus  léger  souci par rapport à ma santé, tout va bie  LH44-05-31/1-853(.3)
écapitulons ?  Vous ne devez pas avoir le plus  léger  souci sur l'article des achats, j'espère   LH47-08-02/2-657(37)
e recommencerai un autre journal, il sera très  léger , car il y aura beaucoup de travail.  La l  LH44-03-20/1-832(.2)
s : — Voilà l'homme le plus constant, le moins  léger , et le plus solide !  Telle est la pénite  LH38-11-15/1-475(22)
une enthousiaste jalousie.  Il est, dit-on, si  léger , il irait si bien à mes poumons; mon Dieu  LH34-07-13/1-172(27)
, l'émotion, le sable même, l'accident le plus  léger , la couleur d'un pan de mur, tout reluit   LH39-06-04/1-487(33)
  À 3 h. j'ai tendu le cou pour écouter le pas  léger , la porte s'entr'ouvrant.  Je me suis app  LH47-07-24/2-638(34)
 !...  Ce qui nous fait prendre pour un peuple  léger , nous qui dans ce moment même applaudisso  LH45-02-15/2-.17(37)
n attachement comme le mien.  Vous me supposez  léger , étourdi, cela me fait rire, croyez donc   LH38-10-15/1-467(12)
 choses humaines, je suis très farceur et très  léger ; mais pour les choses religieuses, je sui  LH46-08-02/2-284(16)
ous tout cela.  Si vous saviez combien me sont  légers  ces travaux qui tueraient tout autre que  LH43-01-10/1-631(23)
a pas de malheur possible pour moi !  Les plus  légers  détails de ce moment unique dans une vie  LH44-01-28/1-794(36)
igieuse coutume que j'ai de vous dire les plus  légers  détails de mon existence, le bien, le ma  LH48-07-07/2-892(35)
t bien intégralement, je rechercherai les plus  légers  détails, et je ne veux pas d'un soupçon.  LH47-07-02/2-611(23)
llement à Wierzchownia, que j'en vois les plus  légers  détails; mon esprit ouvre l'armoire aux   LH48-07-11/2-902(44)
t; je te suis à tes heures, j'assiste aux plus  légers  incidents domestiques, je vois tout, je   LH48-06-02/2-859(.7)
aresses, ô M...  Comme mes travaux me seraient  légers  si je te sentais tous les jours.     Sam  LH46-07-17/2-263(33)
'un oeil qui perçait les espaces dans vos plus  légers  soins, et de vous voir vous remuant, vou  LH44-05-31/1-854(30)
e crois pas que la Maison de Hanski refuse les  légers  souvenirs que conserve la Maison de Balz  LH33-11-13/1-.92(.4)
ue là que j'ai trouvé dans les lèvres quelques  légers  symptômes de fureur cruelle.  Ne vous ét  LH37-06-03/1-388(33)
t cette espérance me rendra le temps et la vie  légers  à porter.  Ne m'oubliez auprès de person  LH37-04-13/1-374(33)
 de Beaumont, de Tocqueville et Guizot !  Nous  légers , sous le règne du sac de mille francs et  LH45-02-15/2-.18(.3)
lace, je ferais enfuir l'inspiration aux pieds  légers ...     Lundi 8 [janvier].     Je vous éc  LH44-01-07/1-772(26)
je me suis souvent dit : Combien ma vie serait  légère  avec elle !  On ne garde pas sa foi, son  LH42-01-05/1-545(12)
chée) que si jamais mon coeur recevait la plus  légère  brise de changement, ce qu'il n'a jamais  LH48-07-07/2-893(.1)
resses n'étaient pas solidaires.  Une, la plus  légère  comme la plus passionnée, les comprend t  LH34-01-??/1-114(39)
a fille était malade, Sophie n'avait eu qu'une  légère  congestion à la poitrine et à la tête; u  LH45-12-15/2-125(.7)
pais, presque crémeux, et après laissez-en une  légère  couche mise avec le doigt, comme du cold  LH44-06-16/1-863(.5)
paires que j'ai à Paris, et moyennant une très  légère  différence, il me donnera en échange des  LH48-02-11/2-698(22)
sible de travailler et de me permettre la plus  légère  déviation de mes habitudes : me coucher   LH44-01-13/1-777(.7)
i pesamment chargé d'ailleurs, la calomnie est  légère  et que maintenant il me faut tout laisse  LH36-07-13/1-333(24)
n verre d'eau.     Si notre cher Zu n'a qu'une  légère  humeur scrofuleuse à faire disparaître,   LH48-03-16/2-758(18)
ire pour mon cabinet.     Pour vous donner une  légère  idée de l'état actuel de n[otre] maison,  LH47-06-24/2-596(.9)
e Séraphîta n'a pas causé dans mon âme la plus  légère  joie.  N'y a-t-il pas eu un instant où S  LH36-01-18/1-288(24)
 ne vois personne en état de me prêter la plus  légère  somme.  M. Nacqu[art] est à Vichy; M. Ma  LH47-08-17/2-671(27)
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oilà levé à 1 heure du matin, lesté d'une très  légère  tasse de café, car le docteur a presque   LH48-04-11/2-797(16)
 adieu.  Il est 11 h. 1/2, je vais prendre une  légère  tasse de café, et travailler jusqu'à 8 h  LH48-08-15/2-971(.5)
; mais je vous avoue que je ne puis faire à la  légère  une chose aussi capitale que n[otre] hab  LH45-12-16/2-128(10)
rquement ?     Chère, combien la vie me semble  légère  à porter en songeant que le 24 août je d  LH42-06-02/1-584(11)
er sous tes yeux me rendra toute cette fatigue  légère  à porter, et tout cela se fera gai[e]men  LH46-10-26/2-393(13)
 savais comment tu vas !  J'ai une consolation  légère , c'est qu'il fait si froid que le voyage  LH46-12-16/2-470(13)
ider Buiss[on], deux ou trois fois cette perte  légère .     Tu vois que, malgré ta lettre, je c  LH46-10-03/2-363(17)
 belge pieuse, elle est de Liége, et n'est pas  légère .  J'aurais ainsi pour 90 fr. de gages pa  LH47-06-23/2-594(40)
 souhaits je fais pour que cette vie vous soit  légère .  J'espère qu'Anna, que toutes vos grand  LH37-09-01/1-405(18)
sous toutes les formes, prendre garde aux plus  légères  choses de ta santé, c'est m'aimer, c'es  LH44-04-13/1-842(23)
uis dans un tel état d'irritation que les plus  légères  contrariétés me jettent dans des fureur  LH47-05-24/2-557(19)
fait le charme d'une des plus fameuses poésies  légères  de Voltaire.     D'abord, en lisant cet  LH47-05-24/2-557(15)
ns pas de querelles, fussent-elles encore plus  légères  que celles de Wierzch[ownia], à 700 lie  LH48-04-13/2-802(.4)
andé, et à cette table où dînaient 3 ex-femmes  légères , j'ai eu les honneurs de : (profond sil  LH44-02-02/1-797(11)
rend infinis dans leurs apparitions courtes et  légères .  Ce livre m'a fait faire une grande ré  LH34-08-25/1-187(.1)

légèrement
ux sans un sourire  plein d'espoir, mais aussi  légèrement  altéré de tristesse.  Oh mon ange id  LH34-02-15/1-134(36)
uelle nous réparons le malheur d'avoir accepté  légèrement  ces bavardages de province nous excu  LH48-02-22/2-709(36)
 me marier ! devant Pauline qui a fait un bond  légèrement  contenu; la pauvre fille était dans   LH48-02-19/2-705(17)
 d'un teint de blond, blond, et ayant le front  légèrement  dégarni de cheveux.  J'ai décrit la   LH48-03-16/2-757(.9)
u'à cause de l'idée de mon départ, qui me fait  légèrement  extravaguer dès que je m'y abandonne  LH48-08-02/2-942(38)
rée d'eux; écris-leur alors.  Je suis ce matin  légèrement  indisposé.  Hier j'avais très faim,   LH46-10-29/2-395(18)
ques, exaltées, fortes, et qui ne traitent pas  légèrement  les sentiments vrais.  Vous m'avez d  LH35-03-01/1-232(14)
n moquasse.  Se moquer, c'est paraître traiter  légèrement  un sujet grave et qui tient tout le   LH44-06-23/1-869(20)
 doutes pas de  — Oh, mon amour, tu joues bien  légèrement  une vie que tu as voulue et qui t'a   LH34-01-24/1-120(11)
 Alors ta beauté restera la même, tu maigriras  légèrement , tu te porteras à merveille, et tu e  LH34-02-17/1-139(.7)

légèreté
nt toujours une autographe avec une incroyable  légèreté  ?     Serait-ce parce que je vais à la  LH38-11-15/1-474(40)
ffletez, sermonnez, frappez à votre aise ?      Légèreté  de caractère !  Certes vous faites ce   LH38-11-15/1-475(15)
.  Le transport ne serait pas cher, attendu la  légèreté  de ce bois.  Vous auriez une menuiseri  LH48-07-09/2-912(28)
anière dont vous revenez à trois reprises à la  légèreté  de mon caractère et à la multiplicité   LH38-10-15/1-469(19)
ntes, et cela se voit par la disposition et la  légèreté  des sculptures.  Quant à dorer cela, j  LH46-12-09/2-460(11)
 léger, car il y aura beaucoup de travail.  La  légèreté  du paquet est l'indice d'une absorptio  LH44-03-20/1-832(.3)
 croyais pas que ce français que j'accusais de  légèreté  en allant au lac de Bienne, fût si sin  LH34-07-13/1-173(41)
ez ce qui me mérite une phrase ainsi conçue la  légèreté  naturelle de votre caractère qui s'adr  LH38-11-15/1-474(22)
l a pris une aiguille et avec la pointe et une  légèreté  surprenantes, il a enlevé les taches,   LH46-07-29/2-288(28)
es Victoires.  Vous aurez sans doute accusé la  légèreté , l'insouciance du Français, oubliant q  LH33-11-13/1-.92(.8)
rançais dont on se croit en droit d'accuser la  légèreté , la fatuité, les croyances mauvaises s  LH33-09-13/1-.56(37)
 rien faire en sa faveur.  Ne m'accusez pas de  légèreté , mais d'ignorance; plus tard, je vous   LH37-05-20/1-381(16)
ur de cette belle France calomniée, accusée de  légèreté , mais où il se trouve encore des âmes   LH35-03-01/1-232(13)
mes obligés de voiler la profondeur sous de la  légèreté , sans cela nous y serions perdus.       LH34-11-22/1-206(41)
amais maudit depuis longtemps : ingratitude et  légèreté , telle est l'histoire de Versailles.    LH43-01-22/1-637(20)
st un bizarre contraste avec mes apparences de  légèreté .  Je vous assure qu'il faut au moins c  LH34-10-26/1-201(21)
royait une ganache !  Non, c'est incroyable de  légèreté .  Quand elle m'en a parlé, je lui ai d  LH47-01-04/2-509(11)
êtes femme comme une parisienne, sans avoir sa  légèreté ; votre front est moins grandiose dans   LH43-01-23/1-641(38)

légion
a consternation.     1830 n'avait pas formé de  légion  de fanandels et d'hier elle est décrétée  LH48-03-12/2-743(36)
e fatale révolution; et on va les organiser en  légion  polonaise.  On se dispose à la guerre.    LH48-02-26/2-719(33)
obligé d'aller attaquer les barricades avec ma  légion , car ne faisant aucun service, je ne pui  LH48-07-03/2-891(23)
est plus fort que celui qui dit : je m'appelle  Légion , parce qu'il est un.  En France, on a vo  LH44-11-11/1-931(18)
 à l'appel; car il n'y a eu que 200 hommes par  légion .     Si cette bataille n'est pas livrée   LH48-02-23/2-713(24)
parlent de percer toute l'All[emagne] avec une  légion .  Après les événements de Vienne et ceux  LH48-03-20/2-762(32)
qu'ils ont distribué les nouveaux drapeaux aux  légions  de la Garde nationale et aux régiments   LH48-04-21/2-809(.1)

Légion d'honneur
rrondissement et qui veut avoir la croix de la  Légion d'honneur  et qui l'aura en dédiant ce li  LH38-10-10/1-465(29)
éputé qui fera sans doute avoir la croix de la  Légion d'honneur  à mon beau-frère.  Demain, je   LH43-12-29/1-762(.6)
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e en règle, pour ne pas avoir de retard, et la  Légion d'honneur  sera le prétexte.  Point de no  LH46-06-15/2-212(15)
   Je vais demander à être fait officier de la  Légion d'honneur  pour avoir enfanté les prodige  LH47-05-30/2-560(.5)

législateur
e, il m'a été impossible de vous écrire par le  législateur , car il fallait passer la frontière  LH48-02-03/2-689(.4)
 Pierre et Catherine, ce doit être la lutte du  législateur  avec tout ce qui l'entoure : sa fem  LH48-05-20/2-841(26)
pératrice, pendant que d'acte en acte le grand  législateur  baisse, à cause de son ivrognerie e  LH48-04-16/2-805(17)

législatif
e assemblée unique, résumant tous les pouvoirs  législatifs  et exécutifs, appelée Convention, r  LH48-04-30/2-819(14)
timent de la France, ils usurpent les pouvoirs  législatifs , ces messieurs demandent moitié des  LH48-03-18/2-759(24)

législation
s toutes ses phases, du haut en bas, ainsi les  législations , les religions, les histoires, le   LH33-03-??/1-.30(18)
t ce qui se fait, en finances, en commerce, en  législation .  C'est maintenant absolument fini   LH48-06-20/2-873(21)

législature
 Début dans la vie.  Ce dernier a paru dans La  Législature  (un nouveau journal) sous le titre   LH42-11-15/1-616(17)
bourg-pourri pour moi, et être de la prochaine  législature , c'est tout notre avenir.  Concevoi  LH42-01-05/1-546(17)
s la vie (2 volumes in-8º qui ont paru dans La  Législature , un nouveau journal, sous le titre   LH42-08-25/1-600(24)
'engager pour 5 ouvrages, et j'ai fait dans La  Législature , un nouveau journal, un roman qui a  LH42-10-14/1-602(15)

légitime
mitié, car ma fierté à moi, sera toujours bien  légitime , je vous redis avec quelque religieuse  LH35-03-01/1-231(37)
 une nuit, une nuit qui appartenait à ma femme  légitime , à la Revue de Paris, épouse acariâtre  LH33-01-??/1-.25(17)
, je crois ma maîtresse, et la France ma femme  légitime  et comme certains maris, je serai main  LH48-08-23/2-989(17)
pas mourir de faim à Paris.  Joignez une femme  légitime  à cette combinaison, il faut doubler l  LH48-05-02/2-823(10)
berté de me laisser aller à un amour si grand,  légitime , me fait ressembler à Annette.  C'est   LH48-07-16/2-916(25)

légitimement
cause de l'entêtement de Buisson à qui je dois  légitimement  8 000 et qui fait des comptes de 1  LH46-01-04/2-148(21)
lutte, la plume à la main.  N[ous] serons bien  légitimement  l'un à l'autre, à la face d'Israël  LH46-12-25/2-485(13)

légitimer
ls voudraient employer, on a tout permis, tout  légitimé ; quand ils ont sauvé cette jeune et be  LH38-01-20/1-432(11)
est le représentant de la 1re branche des fils  légitimés  du dernier duc, du fameux Barnabo, qu  LH40-02-10/1-505(28)
rnabo, qui n'a laissé que des bâtards, les uns  légitimés , les autres, non.  C'est une amitié q  LH40-02-10/1-505(29)

légitimisme
ourmont est mort à l'attaque d'Alger, c'est du  légitimisme  pur, il est cousin des Larochejaque  LH48-06-10/2-865(17)

légitimiste
de se laisser mourir.  Un directeur de journal  légitimiste  est venu m'embaucher pour le compte  LH48-07-22/2-925(17)
     Savez-vous qu'il y a du courage à se dire  légitimiste , ce parti est bien abject.  Les 3 p  LH34-08-11/1-183(30)
; mais Sandeau n'est pas, comme ces messieurs,  légitimiste ; il ne partage pas mes opinions.  T  LH35-12-19/1-281(32)
ntreraient ensemble.  Cet accord réunirait les  légitimistes  et les gens du dernier gouvernemen  LH48-06-20/2-873(27)
liments, je suis attaqué par tous les journaux  légitimistes  qui voudraient que je leur donnass  LH42-01-10/1-551(20)

legs
ants de Rotschild, c'est beau).  C'est le seul  legs  du Paradis terrestre aux enfants d'Adam :   LH43-11-20/1-732(27)

léguer
en lui défendant de jamais le vendre; elle l'a  légué  à sa soeur, sa soeur vivait encore il y a  LH46-07-29/2-289(.7)

légume
t.     Chère, je ne mange pas un fruit, pas un  légume , je ne goûte pas au fromage de Brie, san  LH44-01-06/1-772(13)
rons en produits 1º des fruits, du beurre, des  légumes  pour nous 2º du vin à vendre pour payer  LH46-06-01/2-197(30)
lp.     Enfin, je vais me mettre au régime des  légumes  et des purgations. Lundi 25 sangsues, e  LH48-04-08/2-795(10)

Lehon
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l y a une usine dans le genre de celle du zinc  Lehon  (dont l'action vaut 6 000 fr., c'est là c  LH46-01-27/2-166(37)
 vaut 6 000 fr., c'est là ce qui a enrichi Mme  Lehon ) qui s'appelle le haut fourneau de Moncea  LH46-01-27/2-166(38)
pelé au succès de la Vieille-Montagne (l'usine  Lehon ).  C'était à 1 900 l'action (900 de prime  LH46-01-27/2-167(.2)
Véron, il reste au Const[itutionnel], avec les  Lehon , Morny, Mosselmann, c'est probable, il a   LH46-09-20/2-323(35)

Leipsick
lettre où tu me demandes d'aller te chercher à  Leipsick  !  J'y réponds avant tout, en te disan  LH46-11-17/2-420(31)
ser une nuit.  J'avais compté sans la foire de  Leipsick  !  Toutes les places sont prises à la   LH43-10-19/1-720(21)
 que j'aurai fait dans la journée.  Je serai à  Leipsick  et j'aurai arrêté ma place à la Schnel  LH43-10-17/1-719(22)
 les laisser vendre, ni les vendre.  Je vais à  Leipsick  et je n'en reviens avec toi que le 12   LH46-11-21/2-428(23)
 parfaite santé, car je te magnétiserai depuis  Leipsick  jusqu'à Paris, et tu n'auras pas une d  LH46-11-17/2-421(.7)
malade tenue dans les bras de ton Noré, depuis  Leipsick  jusqu'à Paris.     Ta soeur est convai  LH46-11-27/2-436(.2)
ont été envoyés.  Tu dois trouver facilement à  Leipsick  le tome XI de La Com[édie] hum[aine],   LH44-12-28/1-940(11)
] au soir.     Je pars demain, il faut aller à  Leipsick  par le chemin de fer pour gagner Mayen  LH43-10-16/1-718(11)
e, et voici comment.  De Berlin je suis venu à  Leipsick  par le chemin de fer, et j'ai été forc  LH43-10-19/1-720(19)
    Pour tout le monde, dis que je suis venu à  Leipsick  pour affaires, et que je viens à Dresd  LH45-04-18/2-.45(23)
stes en Saxe, il faut me le dire, et peut-être  Leipsick  vaudrait-il mieux pour n[ous] revoir i  LH44-12-23/1-937(.7)
arder mes paquets au lieu de les trimballer de  Leipsick  à Dresde et de Dresde à Leipsick, car   LH43-10-19/1-720(23)
Galerie, car il n'y a que 3 heures de route de  Leipsick  à Dresde.     M. de Humboldt m'a fait   LH43-10-16/1-718(13)
 bon marché.      D'ici, j'irai à Leipsick, de  Leipsick  à Francfort, encore par le Schnell-pos  LH43-10-14/1-715(18)
cellente température.  Le voyage n'est rien de  Leipsick  à Francfort, les routes sont belles, e  LH45-01-07/2-.10(.6)
ain à 6 heures, je suis dans la malle allant à  Leipsick , absolument comme une lettre.  Je n'ai  LH46-11-25/2-434(.2)
trimballer de Leipsick à Dresde et de Dresde à  Leipsick , car on me prend partout une infinité   LH43-10-19/1-720(23)
 y est bien à bon marché.      D'ici, j'irai à  Leipsick , de Leipsick à Francfort, encore par l  LH43-10-14/1-715(18)
 Dresde a empiré les douleurs, et, à partir de  Leipsick , elles n'ont fait que croître et embel  LH43-11-07/1-724(.5)
a Schnell-post pour Francfort.  Je coucherai à  Leipsick , et le lendemain, j'irai voir Dresde,   LH43-10-17/1-719(23)
is 3 jours, car j'ai reçu hier votre lettre de  Leipsick , et vous me dites d'adresser mes lettr  LH47-05-24/2-556(39)
ltaire.     D'abord, en lisant cette lettre de  Leipsick , je vous ai comprise comme on comprend  LH47-05-24/2-557(16)
miers jours de décembre.  J'irai te chercher à  Leipsick , ou à Weymar; à moins d'un ordre de to  LH46-11-03/2-398(26)
et sois plutôt le 5 que le 6 à la Stadt Rom. à  Leipsick , sans avoir défait tes paquets, n[ous]  LH46-11-24/2-433(34)
que dans les 1ers jours de janvier, et allez à  Leipsick , ville de commerce, ville peu garnie d  LH44-12-23/1-938(.2)
ttre au 15 janvier et le 20 janvier je serai à  Leipsick .     Enfin Les Petits Bourgeois et un   LH46-12-02/2-439(23)
 1er, il est très possible que j'arrive le 5 à  Leipsick .     J'ai reçu hier ta lettre où tu me  LH46-11-27/2-435(12)
 700 fr., j'aurai une pelisse en renard bleu à  Leipsick .     Le salon de P[étersbourg] est mag  LH44-09-20/1-912(38)
sses.  Je ne rêve que d'être à la Stadt Rom. à  Leipsick .  Adieu Évelinette, ma chère petite fi  LH46-11-20/2-427(34)
en gentille, tu feras ce que je vais te dire à  Leipsick .  Comme c'est le pays où la fourrure e  LH46-11-14/2-417(.3)
 par ce temps-ci 5 jours pour aller de Paris à  Leipsick .  Je serai à la Stadt-Rom. l'auberge q  LH46-11-17/2-421(15)
ieu, tu vas mieux, et nous nous verrons le 6 à  Leipsick .  Je viens de lire ta lettre, et le pa  LH46-11-20/2-425(.3)
me : le 6 décembre, je serai à la Stadt Rom. à  Leipsick .  Ne décommande plus rien.  Il n'y a p  LH46-11-17/2-422(46)
.  Allons, à bientôt.  J'espère arriver le 5 à  Leipsick .  Que la main de Dieu te protège.  Soi  LH46-11-25/2-434(17)
 théâtre.     Tu sais déjà que je serai le 6 à  Leipsick .  Soigne-toi bien; mais n'aye pas peur  LH46-11-24/2-432(42)
 dans un état affreux.  J'aurai des affaires à  Leipsick ; j'ai reçu des lettres de cette ville   LH45-03-10/2-.35(27)
ous êtes gentille, vous viendrez me chercher à  Leipsick ; je vous écrirai de Mayence quand j'y   LH44-12-07/1-933(21)
a poste, et j'ai eu ta lettre du 25, écrite de  Leipsick ; mais j'en voudrais une de Dresde.  J'  LH46-11-01/2-396(.8)
 comtesse, j'ai une petite affaire à traiter à  Leipsig , il s'agit d'une réimpression de mes oe  LH45-04-24/2-.46(28)

Lelaboureur
erai à la 2me édit[ion].  J'ai les Mémoires de  Lelaboureur .     Merci, mon amour; éclaire-moi   LH33-10-23/1-.73(18)

Lélia
  Puis, il y a un amour pour les mulets, comme  Lélia , pour les êtres inféconds, qui est quelqu  LH34-10-18/1-196(27)

Lemaître
e mes émotions.     Je suis allé chez Frédérik  Lem[aître]  reprendre un manuscrit à moi, je l'a  LH48-07-22/2-924(14)
u écoute ceux qui prient pour vous.  Frédérick  Lemaître  a créé un rôle où il s'est surpassé su  LH47-07-01/2-609(.7)
nemis ont été également surpris.     Frédérick  Lemaître  a repoussé mon drame de Richard Coeur-  LH40-05-10/1-510(20)
ion grave.     Il a été décidé entre Frédérick  Lemaître  et moi que j'achèverais Mercadet !  Ai  LH44-02-03/1-799(19)
cature de sa personne au 4me acte où Frédérick  Lemaître  faisait le personnage d'un envoyé du M  LH40-03-26/1-508(.2)
euse autographe des autographes, car Frédérick  Lemaître  n'écrit jamais un mot, et il est aussi  LH40-12-16/1-522(13)
e littéraire jouée dans une soirée.  Frédérick  Lemaître  répond du succès, Harel, le directeur,  LH40-02-??/1-504(13)
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hez ma soeur, et j'ai bien fait.  Le Frédérick  Lemaître  était venu me chercher là, et moi de m  LH44-01-24/1-788(37)
du succès ou de la chute de Vautrin. Frédérick  Lemaître , cet acteur si sympathique aux masses   LH40-01-20/1-501(13)
la fin de Béatrix, et un drame pour Frédérick [ Lemaître ].  Tout cela me donnera bien 30 000 fr  LH43-11-07/1-727(33)

Lemarois
nions 500 fr. a été achetée 700 par le c[om]te  Lemarois .  N[ous] avons fait une faute; elle es  LH47-06-24/2-596(.4)

Lemberg
 Berlin à Breslau, de Breslau à Lemberg, et de  Lemberg  à Brody; je crois cette route très peu   LH37-07-19/1-394(20)
rg à Berlin, de Berlin à Breslau, de Breslau à  Lemberg , et de Lemberg à Brody; je crois cette   LH37-07-19/1-394(20)
acovie, et à Cracovie une diligence vous met à  Lemberg  ou Léopol.  Je me suis vu chez vous, j'  LH47-08-17/2-672(14)
eures, c'est la même que celle de Prague et de  Lemberg , elle vient toujours d'une fatigue exce  LH48-02-20/2-706(11)
e lettre le 24 de ce mois, et le 24 je serai à  Lemberg  ! à q[ue]lq[ues] pas de vous.     Mme D  LH48-09-01/2-M05(11)
mbarque immédiatement pour Lemberg, et idem, à  Lemberg  pour Brody.  Je crois que j'expédierai   LH48-08-12/2-960(32)
et à Cracovie on s'embarque immédiatement pour  Lemberg , et idem, à Lemberg pour Brody.  Je cro  LH48-08-12/2-960(31)
r, en me reposant, à Breslau, à Cracovie, et à  Lemberg .  Il aurait fallu avoir fait ses prépar  LH48-08-24/2-994(33)

lendemain
 donnera de la santé; mais qu'arrivera-t-il le  lendemain  ?     Allons, adieu.  Ah ! l'on m'a a  LH44-04-08/1-840(13)
'on va vider dans les champs.  Quel sera notre  lendemain  ?  Voilà ce qu'on se demande.  Le qua  LH48-06-28/2-879(.5)
ensable, et pour qui la vie sera impossible le  lendemain  [du jour] où q[ue]lq[ues] doigts se l  LH44-06-10/1-861(.9)
 sait comment je vous aime !) qui s'effraie du  lendemain  d'un désastre, et à qui je disais : -  LH44-02-20/1-813(17)
 en 1833.  Oh ! chère, moi je suis toujours au  lendemain  de ces jours ! et vous vous n'y croye  LH42-06-09/1-587(15)
rès tant de bonheur, j'ai soif de toi comme au  lendemain  de Genève.     La Chouette vient de p  LH46-06-25/2-229(14)
on, Furne et Charpentier; mais c'est lundi, le  lendemain  de l'inauguration du ch[emin] de fer   LH46-06-15/2-212(29)
 à moins qu'on n'écrive à son amie ?     Hier,  lendemain  de mon arrivée, ayant manqué l'heure   LH43-10-19/1-720(30)
ns lire Ne touchez pas la hache.  Le mercredi,  lendemain  de mon arrivée, je t'ai écrit le soir  LH34-02-15/1-134(.6)
adt Rom., bien reposée et pouvant repartir, le  lendemain  de mon arrivée.  Je ne me reposerai,   LH46-11-27/2-435(23)
.  Ah ! j'ai lu ta gentille lettre, arrivée le  lendemain  de mon départ d'après les timbres, et  LH46-10-18/2-377(37)
ois !  Or, mon journal est parti le 8 9bre, le  lendemain  de mon départ pour le Hâvre; s'il l'a  LH43-12-15/1-751(26)
nt les témoignages d'une affection toujours au  lendemain  de n[otre] rencontre sur le Crêt, et   LH40-08-??/1-517(.3)
eorges !  Je ne vis pas !  Je voudrais être au  lendemain  de notre mariage et du sien.  T'aimer  LH46-08-01/2-283(17)
    Allons, adieu.  Je dois sortir, malgré mon  lendemain  de sangsues pour aller mettre moi-mêm  LH43-11-20/1-732(13)
né à déjeuner à Sand[eau] qui me disait que le  lendemain  de son abandon par cette femme, il av  LH34-08-26/1-188(24)
u 20 octobre à Dresde, et n'en partirai que le  lendemain  de ton départ.  En pensant à n[otre]   LH45-09-07/2-.69(32)
nvolontairement et qui n'a pas cessé d'être au  lendemain  des jours heureux du Pré-Lévêque.      LH42-02-22/1-562(.9)
hose de Paris, dis, tu peux encore m'écrire le  lendemain  du jour oh tu auras reçu cette lettre  LH33-11-17/1-.95(30)
 Moravie.  M. Bernard est parti pour Brest, le  lendemain  du jour où j'ai été lui faire une vis  LH34-08-04/1-180(20)
sans compter les 24 000 fr. qui m'attendent le  lendemain  du jour où Mme Béchet aura sa livrais  LH36-03-27/1-307(.1)
 pire état.  Si je puis partir, tu recevras le  lendemain  du jour où tu auras reçu cette lettre  LH46-10-07/2-371(39)
 je vous écris : Je pars, Suzette vous dira le  lendemain  du jour où vous aurez la lettre : Cet  LH43-01-22/1-638(.2)
 mardi 15, mais pour me coucher et dormir.  Le  lendemain  hier je déballais quand votre adorabl  LH48-02-17/2-700(20)
lui que Girard[in] lui a donné en démentant le  lendemain  l'un des feuilletons de Gautier de la  LH47-07-14/2-624(10)
'avais pas ta chère présence pour m'adoucir le  lendemain  les mauvaisetiés de la veille.  Ne pa  LH46-10-02/2-360(11)
u succomber.  Le docteur a insisté pour que le  lendemain  même je misse des sangsues, et, hier   LH43-11-20/1-731(16)
tu as eu par mon fait une mauvaise nuit, et le  lendemain  tu m'as écrit: fais des choux, des ra  LH46-10-02/2-359(23)
ion de ce genre, Véron ne veut pas conclure le  lendemain  un traité de 10 000 fr.  Ce n'est pas  LH47-02-01/2-535(37)
t quand tu la tiendras, tu peux te dire que le  lendemain  à 6 heures, je suis dans la malle all  LH46-11-25/2-434(.1)
dans une victoire le courage de se rebattre le  lendemain  — l'ennemi [sic].     Je vous enverra  LH34-12-15/1-212(28)
mais pu relire, comme je viens de le faire, le  lendemain , ce que j'avais écrit la veille, ou r  LH42-12-20/1-624(11)
, communier, afin d'être prête pour la fête du  lendemain , elle y consent, sans savoir qu'elle   LH44-02-02/1-798(47)
e précieuse pour moi, chez mon notaire.     Le  lendemain , j'ai achevé aussi, moyennant 3 000 f  LH33-11-23/1-100(.3)
our Francfort.  Je coucherai à Leipsick, et le  lendemain , j'irai voir Dresde, le 20 je serai r  LH43-10-17/1-719(23)
oyage; je me débats dans mes chaînes, puis, le  lendemain , je pense que j'ai cinquante ducats à  LH34-12-15/1-214(.6)
min de Ferney, à l'endroit où devant partir le  lendemain , je suis resté encore à l'aspect de t  LH34-02-15/1-135(23)
 où je levais le pied pour aller chez toi.  Le  lendemain , je travaille avec une ardeur d'entho  LH34-02-15/1-133(15)
ents de température.  Hier, 12 à 15 degrés, le  lendemain , la pluie ou des tourbillons de vent.  LH44-08-04/1-893(42)
l fallait écrire, inventer, trouver le pain du  lendemain , la veille; mais aujourd'hui, j'ai pe  LH45-12-20/2-132(.2)
 quand je vous disais que je ne croyais pas au  lendemain , mais maintenant, j'y crois, puisque,  LH34-02-13/1-132(29)
crits currente calamo, faits la veille pour le  lendemain , sans épreuves !  C'est alors que tu   LH46-11-20/2-427(18)



- 32 -

on, il n'y a que des comtes Schullenbourg.  Le  lendemain , sur l'escalier, je vois un valet de   LH36-01-18/1-290(.2)
pétit, et je me suis couché.  Quelle nuit.  Le  lendemain , toute cette tempête de douleurs a pa  LH47-05-15/2-548(.9)
y, et que je mettais un jour, et les vôtres le  lendemain .  Ayant perdu cela, je n'ai plus mis   LH42-01-05/1-547(10)
Breslau, à cette date ?...  Elle sera venue le  lendemain .  Bonne, chère, sainte et divine Line  LH48-02-23/2-713(35)
ncore reçu les journaux !  Tu les auras eus le  lendemain .  Cette semaine qui vient, le Nord ba  LH46-11-09/2-412(.7)
 la poste.  Il semble que l'on craigne pour le  lendemain .  D'ailleurs, ma chère idole tient as  LH45-11-13/2-.97(29)
que j'allais chercher un p[asse]p[ort] pour le  lendemain .  Enfin ces anxiétés ont réagi sur le  LH45-02-15/2-.20(13)
uvait aller au paradis de la Russie du jour au  lendemain .  J'ai fini Honorine.  J'ai beaucoup   LH43-02-01/1-644(15)
 je craindrai toujours les anicroches jusqu'au  lendemain .  Je suis allé hier chez v[otre] augu  LH48-07-23/2-925(34)
que leur promesse de la veille est anéantie le  lendemain .  Ma vie est un torrent.  Je ne dors   LH35-12-19/1-281(.2)
t fait enlever par Listz ou a enlevé Listz, le  lendemain .  Mme d'Agoult est une tourangelle, p  LH35-06-28/1-258(13)
5 heures, dîner, me coucher, et recommencer le  lendemain ; et, de ce travail, il sort 5 volumes  LH45-02-15/2-.16(39)
urs ensemble.  Je devais déjeuner avec elle le  lendemain ; je n'y suis pas allé.  Aujourd'hui,   LH34-08-26/1-188(22)
, il faut toujours gagner la veille le pain du  lendemain ; mais Gavault maintient avec fermeté   LH41-09-30/1-541(33)

lent
je ne marchais pas.  Santi est Italien, il est  lent , et ne se fait pas obéir.  Les mille petit  LH46-12-29/2-493(.3)
souvenir, quand je suis à parcourir d'une aile  lente  et pénible, souvent blessée, les campagne  LH38-01-20/1-432(44)
oré par une quasi-maladie, miné par une fièvre  lente , le remède était bien facile; allons, à b  LH46-03-02/2-186(40)
re est arrachée par le spectacle de cette mort  lente .  Elle vit avec un cataplasme de poix de   LH34-08-11/1-182(.1)
tites choses par lesquelles on finit sont plus  lentes  et plus difficiles que les grandes.  Néa  LH46-12-29/2-493(.4)
ous avons, car les montages sont excessivement  lents , et c'est tout au plus si les ayant cet h  LH46-10-04/2-364(41)
e viens de la lire en revenant et allant à pas  lents , à l'ombre.  Mais n'écris donc pas de lon  LH46-07-11/2-252(33)

lentement
 est calme, douce, religieuse, elle se déroule  lentement  comme une source sur son lit de gravi  LH38-08-07/1-458(29)
s que très peu.  Les affaires de son mari vont  lentement  et sa vie aussi à elle s'écoule dans   LH36-10-01/1-339(21)
aiser, mon ange de la terre, un baiser savouré  lentement  et à demain.  Le rossignol a trop cha  LH33-10-18/1-.67(15)
ce n'est pas éloigné; alors je pourrai achever  lentement  mon oeuvre.  Comme je suis impatient   LH33-02-24/1-.28(.6)
Comme ma lettre, dans ce cas-là, ira bien plus  lentement  que moi, il se pourrait que je sois à  LH47-08-20/2-677(.8)
5 janvier, juge si je suis retardé; tout va si  lentement  une fois l'hiver venu, les journées n  LH46-12-17/2-471(47)
ance que vous voudrez.  Et puis la comédie ira  lentement , elle ira comme mon portrait.  J'ai s  LH37-11-07/1-423(19)
 verrez sans doute à Venise, mais l'artiste va  lentement , il déguste tout et moi je suis forcé  LH34-04-10/1-156(.1)
 rose.  On fait toutes les petites réparations  lentement , mais elles se font.  Liénard aura en  LH48-05-07/2-829(.5)
!  Tout va selon nos désirs, ma belle Minette,  lentement , mais tout va, même le Nord, ainsi, e  LH46-09-20/2-325(13)
suis pas content.  Rien ne va; tout se fait si  lentement , qu'on se laisse gagner par le froid,  LH46-12-29/2-492(41)
squ'en octobre 1847.  J'arrangerai n[otre] nid  lentement .     Allons, moi aussi, je n'ai pas d  LH46-10-01/2-356(27)
, vous le verrez à Venise peut-être, car il va  lentement .     De grâce, Madame, dites-moi si,   LH34-04-28/1-160(.3)
n de mes obligations.  Voyez comme tout marche  lentement .  Aujourd'hui 1er mai seulement paraî  LH35-05-01/1-243(.6)

lenteur
j'envoie la gouv[ernante] chez lui; mais cette  lenteur  me sert, je ne peux pas acheter avant l  LH46-01-27/2-166(33)
-moi, je me plains, mais je suis content de la  lenteur  des ouvriers.  Le second étage et le pr  LH46-11-20/2-426(.5)
phirine bien-aimée.  Le marbre représentera la  lenteur  et la solidité germanique[s] et le léza  LH47-06-24/2-596(18)

Lenz
par personne, et que je n'ai refusé personne.   L[enz]  est un mauvais drôle, je ne voulais pas   LH44-04-18/1-845(36)
chitecte !... l'outrecuidance de Monsieur [de]  L[enz]  ne vous a-t-elle pas fait rire, il en es  LH43-03-02/1-646(27)
ur à celui qui était à conserver.     Le petit  L[enz]  peut vous être utile, souvent un rat ron  LH43-03-02/1-647(38)
 justice, aujourd'hui mort.  C'est ce jeune de  L[enz]  qui me l'a appris.     Sans la vie caché  LH42-11-11/1-612(16)
ur nous avouer, entre quatre-z-yeux, que M. de  L[enz]  était fou.  Mais pourquoi me gronder de   LH42-12-07/1-620(.9)
relire votre lettre du Kamicki.  J'y ai vu que  L[enz] , 60e degré, vous a parlé de mon mariage   LH44-04-18/1-845(32)
 de vous voir autrement que comme vous dépeint  Lenz  : toujours belle, toujours spirituelle.     LH43-12-16/1-754(18)
as assisté au dîner, il a été charmant.  M. de  Lenz  a dû voir que nous sommes riches en intell  LH42-10-29/1-609(.4)
  Vous trouverez, pour cette fois, la lettre à  Lenz , vous la lirez, la mettrez sous enveloppe   LH44-03-19/1-829(37)
 beaucoup pour me voir, et qui s'appelle M. de  Lenz .  Je fuis tous les russes à cause des canc  LH42-10-19/1-608(14)
'Anna m'inquiète !     Je n'ai plus revu M. de  Lenz .  Je reprends difficilement mes travaux.    LH42-12-22/1-628(.1)

Léon
se, comme pour me faire trahir.  Que dis-tu de  Léon  ?  Hélas ! mon lp chéri, j'ai encore aujou  LH46-11-01/2-396(17)
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z ta soeur.  Elle avait envoyé Léon chez moi.   Léon  a fini par découvrir ta soeur !  C'est eff  LH46-11-06/2-406(29)
, vous la qualifieriez de sublime.  Le général  Léon  a raison, madame est un singe grillé de la  LH44-02-20/1-811(31)
ses de prix.  Si ta soeur n'avait pas été ici,  Léon  aurait été un excellent chien de garde, ca  LH46-12-08/2-451(28)
je suis allé chez ta soeur.  Elle avait envoyé  Léon  chez moi.  Léon a fini par découvrir ta so  LH46-11-06/2-406(29)
ue que, dans votre intérêt, je prendrai ce que  Léon  donnera; car, dans quelque temps, il pourr  LH48-04-04/2-790(39)
v[ous] aviez des passeports, vous et Georges.   Léon  est d'ailleurs un monsieur, quoique valet   LH48-02-21/2-707(25)
rtier, une cuisinière et un domestique.  Comme  Léon  est fidèle, voilà pourquoi j'y pensais.  J  LH46-12-12/2-462(17)
ments funestes où l'on descend bien bas...      Léon  est venu hier; il ne faut pas compter sur   LH48-05-20/2-841(.9)
cher de Cancale pour jeudi prochain avec Hugo,  Léon  Gozlan, et un de mes amis qui est aussi sp  LH42-10-21/1-608(29)
occupé pour répondre.  Ces allées et venues de  Léon  ici m'ennuyent beaucoup.  Heureusement que  LH46-11-18/2-424(.8)
hand en donnait 1 400 fr.-écus, pour le prince  Léon  Kotschubey; mais j'ai profité d'une pique   LH43-12-22/1-757(29)
, et c'est de la lettre que je vous remercie.   Léon  m'a surpris secouant la poussière de Peter  LH43-08-??/1-707(.5)
ins que le port de l'acte en aller et retour.   Léon  ne veut donner que 1 000 fr. et je lui ai   LH48-02-21/2-707(19)
nne-moi une réponse sur cette idée que voici.   Léon  paraît bien battu par la misère ! veux-tu   LH46-12-08/2-451(.8)
 faire une visite à ta soeur à cause de Léon.   Léon  passe, dit-elle, sa vie à pleurer, il veut  LH46-11-27/2-435(24)
ecin, mariée au général de Witt, puis au comte  Léon  Potoska [sic].  Si cela est, ne lui confie  LH33-10-23/1-.71(36)
séjour.  Je ne puis maintenant penser à garder  Léon  que lorsque ta soeur s'en ira.  Mais elle   LH46-12-08/2-451(31)
'elle.     Autre chose.  On a tourné la tête à  Léon  qui ne se soucie pas de sa liberté.  J'ai   LH48-02-19/2-705(39)
i pu payer et remplacer ainsi les 1 500 fr. de  Léon  qui ne sont pas venus.     Ce matin, j'ira  LH48-07-15/2-915(24)
certain, ce sera Pierre et Catherine.     Ah !  Léon  reviendra avec Mme votre soeur; autre ennu  LH48-05-20/2-841(20)
 toujours l'affreux Monstrico que tu connais.   Léon  sert ta soeur.     Aline ne m'a pas demand  LH46-11-06/2-407(21)
d'oeuvre d'égoïsme.  Adieu.     Tant mieux que  Léon  soit en Italie !  Ce que je proposais étai  LH46-12-31/2-499(36)
oulu voir la 1re de La Marâtre, et elle emmène  Léon  vous savez, ce formaliste qui veut des 5 à  LH48-05-27/2-848(34)
.  J'ai peur que ta soeur, (qui dit entretenir  Léon ) ne te fasse un mémoire p[our] ton serf.    LH46-11-27/2-435(29)
s inquiétudes !     Je n'ai plus revu le sieur  Léon , et je vais écrire à votre soeur de lui fa  LH48-04-12/2-799(25)
     Vous m'avez envoyé des cachets dorés pour  Léon , il en fera une difficulté, mais il va pro  LH48-04-03/2-788(13)
 mon Évelette chérie, tu me diras ton idée sur  Léon , qui me paraît être l'al[l]umette d'un inc  LH46-12-08/2-451(33)
rlerai.     Pour ce moment, elle s'intéresse à  Léon , qui, dit-elle, est à tes pieds, et qui ne  LH46-11-08/2-411(21)
en voudrais une de Dresde.  J'ai une lettre de  Léon , ton mougick qui est à Paris et comme elle  LH46-11-01/2-396(.9)
i.     Fais-moi écrire par Georges ce que veut  Léon .     #338 bis.     GEORGES MNISZECH À BALZ  LH46-11-03/2-401(12)
moiselles Vilinginska [sic], je n'ai plus revu  Léon .     J'irai voir v[otre] soeur aujourd'hui  LH48-05-13/2-836(.4)
J'ai dû faire une visite à ta soeur à cause de  Léon .  Léon passe, dit-elle, sa vie à pleurer,   LH46-11-27/2-435(24)
en personne !  N'oublie pas de me répondre sur  Léon ; j'ai bien peur de son retour à W[ierzchow  LH46-12-11/2-458(18)
 mon écritoire !  Il n'y a plus aujourd'hui de  Léon X .  Le travail est la caisse des artistes.  LH35-03-11/1-237(31)

Léonce
nez que l'illustre polonais qui se souvient de  Léonce  et de son frère aurait su ce que c'était  LH41-03-15/1-527(11)
st communiste.  J'ai tremblé pour votre cousin  L[éonce] .  Les insurgés ont pris Podhorce.  C'e  LH46-03-07/2-188(11)
y a un Rzew[uski] à Paris, ce ne peut être que  Léonce , n'est-ce pas ?  Allons, réadieu.  Il en  LH45-12-15/2-126(11)
sespoir de vous avoir quittés.  V[otre] cousin  Léonce  était ici; mais parti lorsque je suis ar  LH48-02-29/2-725(14)

Léone
e] de C[ustine], cachetez-le et envoyez-le par  Léone .     Mille tendresses caressantes.     H.  LH43-09-??/1-711(.9)
 à Brody, où vous m'enverrez à la frontière un  Léone  quelconque pour m'amener le 1er 8bre à l'  LH44-05-31/1-853(.1)
vous me ferez le plaisir de lui envoyer par un  Léone  quelconque.     J'ai relu votre lettre et  LH44-03-19/1-829(40)
 dans Paris désert.     J'ai quitté ma lettre,  Léone  s'est présenté, il a vu l'acte de sa libé  LH48-02-21/2-707(14)
dit que Gudin vendra.     Quant à l'affaire de  Léone , faites-moi une empreinte de votre cachet  LH48-02-23/2-716(.6)
e soeur fait ses dévotions, elle m'apprend que  L[eone]  a la tête tournée, et comme je le prévo  LH48-04-17/2-806(13)
Vous voyez que mon activité ne se dément pas.   Léone  est revenu, je lui propose de faire un en  LH48-05-03/2-824(13)
ller jeudi au Musée des familles.  L'Initié et  Léone  me feraient la moitié des 10 000 fr. dont  LH48-02-29/2-724(.7)
 de les faire avec l'argenterie qui reste.  Si  Léone  vient chercher son acte de libération je   LH48-04-07/2-794(17)
ur La Marâtre, que je vais faire promptement.   Léone  était revenu.     Mon chagrin va croissan  LH48-03-28/2-776(33)

Léone Léoni
ies !  Si vous avez lu ou si vous lisez jamais  Léone Léoni , sachez que Mme Dudevant a été bien  LH35-06-28/1-256(39)
s l'ai dit, parle le français dans le genre de  Léone-Léoni , et je viens d'aller faire un tour   LH43-10-14/1-715(22)
dre 700 fr. à Dujarrier la pelisse achetée par  Léone-Léoni , et l'on aura du bric-à-brac à la p  LH44-09-20/1-912(37)
Au moment où je t'écris je suis interrompu par  Léone-Léoni , qui m'apporte l'incluse de ta curi  LH46-11-17/2-421(32)

Léonidas



- 34 -

e prouverai, en te peignant ta cabane [sic] du  Léonid[as]  et l'heure, et le moment où je te co  LH45-12-30/2-141(28)
e je le remercie de coeur pour son portrait du  Léonidas , et qu’en revanche je le prie de me di  LH46-01-08/2-155(29)
é dans la saison d'hiver, et après le jeûne du  Léonidas , il s'est jeté très fort sur les vivre  LH46-01-27/2-166(17)
rouvé une lettre très concise du chirurgien du  Léonidas , qui vous avait vu[e], elle m'arrive l  LH45-12-20/2-131(.3)
e] chère petit bijou d'Anna, et le portrait du  Léonidas .  Décidément, j'aurai un album-Mni[s]z  LH46-01-04/2-147(28)
ôtel de l'Écu de Genève, avec les portraits du  Léonidas  et de la Bohèmia faits par un grand pe  LH48-07-16/2-917(23)

léonin
 a laissé le normand développer ses conditions  léonines , et lui a dit, au moment où tout allai  LH47-01-19/2-527(.6)

Léontine
e !  Voilà une destinée brisée, comme celle de  L[éontine]  Fay, de Listz, de Rachel, comme cell  LH43-05-11/1-682(.3)

Léopol
éoptères).     (Il paraît qu'il y a Contrats à  Léopol  car on fait un tapage qui redouble mon m  LH48-02-03/2-690(33)
emi-duro, depuis Léopol.  Nous avons voyagé de  Léopol  à Cracovie par un temps affreux; magnifi  LH48-02-07/2-691(32)
grin de vous avoir parlé de mon mal de tête de  Léopol , car il a cédé à une nuit de 15 heures d  LH48-02-07/2-691(22)
                                     #398.      Léopol , jeudi midi [3 février 1848].     Chère   LH48-02-03/2-689(.2)
à Cracovie une diligence vous met à Lemberg ou  Léopol .  Je me suis vu chez vous, j'étais fou d  LH47-08-17/2-672(14)
ui est une espèce de carcere semi-duro, depuis  Léopol .  Nous avons voyagé de Léopol à Cracovie  LH48-02-07/2-691(31)

Léopold
patrie.  Les forts ?...  Rendus au peuple.      Léopold  ! chassé...  La Belgique s'est faite au  LH48-02-26/2-720(36)
pacte de l'Italie sans princes, et la chûte de  Léopold  en Belgique.  On soutient même que l'An  LH48-03-21/2-763(29)

lépidoptère
Cy jeu pas dent veaut tair, an chair champ des  laid pis d'eaux ptaires  du Nor, gen cerret phla  LH46-09-23/2-341(19)
t heureuse avec Gringalet, un Gringalet sphinx- lépidoptère -coléoptère-antédiluvien, non fossil  LH46-10-23/2-386(.8)
mandes à faire aux naturalistes, en coquilles,  lépidoptères  et coléoptères impossibles, je tro  LH45-09-06/2-.72(21)
rendre qu'il n'existe qu'un Buquet, et que les  lépidoptères  sont abandonnés à la rapacité des   LH46-09-30/2-358(22)
Wierzch[ownia] les plus grandes curiosités des  lépidoptères , car comme il y a plusieurs titanu  LH48-07-22/2-925(20)
rata de Zu pour les Antilles en coléoptères et  lépidoptères , il aura ce qu'il voudra.  Mille c  LH48-05-11/2-833(.5)
iliteraient les acquisitions de coléoptères et  lépidoptères , voire des coquilles et des fossil  LH47-07-01/2-609(14)

lépidoptérien
.  Ce digne financier, prévoyant qu'un Georges  lépidoptérien  y viendrait, y a fait peindre de   LH46-10-23/2-387(23)

Lepôtre
Louis XVI procèdent de grands artistes.  C'est  Lepôtre  [sic] qui a créé le Louis XIV avec Lebr  LH46-12-30/2-496(19)
ouis XIV avec Lebrun et Baptiste.  L'oeuvre de  Lepôtre  est colossalle [sic] !  C'est lui qui t  LH46-12-30/2-496(20)

lépreux
née où je suis, tout le monde m'a fui comme un  lépreux .  Me voilà tout seul, et j'aime mieux c  LH37-10-10/1-408(16)

Leroux
ait à dîner à Proudhon, à Lagrange et à Pierre  Leroux , la veille des événements.  Il y a une d  LH48-06-28/2-879(.9)

Lerouxico
 train philosophico-républico-communico-Pierre  Lerouxico -Germanico-Déisto-Sandique s'est arrêt  LH44-01-31/1-791(18)

Leroy
] consulterons.  Elle a pris de la médecine de  Leroy , un poison, pendant que j'étais à S[ain]t  LH44-01-08/1-773(.3)

Lesage
erci, mes rivaux sont Molière et Walter Scott,  Lesage  et Voltaire, et non pas ce Paul de Kock   LH44-09-17/1-910(41)

Lesdiguières -> rue de Lesdiguières

léser
ntraveront, je puis même mourir pour toi, sans  léser  personne.  Entends-tu mon amour, voilà le  LH34-03-11/1-148(32)
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t : — Démolir cette commode, c'est un crime de  lèse -marqueterie !  Je n'en aurais pas le coeur  LH47-06-12/2-577(25)
 coeur et tu l'écoutes !  Ceci est un crime de  lèse -lplpterie !  Et tu m'écris des tristesses   LH45-02-15/2-.17(11)

lésiner
olettes; mais je lui ai dit que je n'avais pas  lésiné  pour l'établissement de ces portes-là.    LH46-12-30/2-495(34)

lésion
a profondeur des racines par la profondeur des  lésions .  Vous m'avez dit : « N'ayez aucun atta  LH42-02-22/1-560(10)

lessive
r les choses de la maison.  On pourra faire la  lessive  chez n[ous] et tout repasser, car j'ai   LH46-12-14/2-466(31)

lest
iance, vous ne saviez pas combien j'ai jeté de  lest  à la mer, combien de bulles de savon se so  LH37-10-20/1-417(19)

leste
 3me dixain, pour en remplacer un qui est trop  leste , et voilà plus d'un mois que je cherche à  LH37-10-10/1-408(20)

lestement
   Chère comtesse, il m'a fallu déménager très  lestement  et me fourrer là où je suis; mais com  LH40-11-16/1-518(25)
ie humaine.  Les éditeurs veulent marcher plus  lestement .  J'ai toujours à faire d'ici au mois  LH43-03-19/1-653(36)
s de Paris, car ils en ont trois.  C'est avoir  lestement  écrit, car je ne sais pas si un copis  LH44-01-10/1-774(.3)
e sera fini.  Jamais je n'aurai rien fait plus  lestement , ni avec plus de plaisir, sans moins   LH44-03-16/1-827(35)
 un très léger bagage, pour pouvoir aller très  lestement .  Ma joie est excessive et je ne vous  LH47-08-25/2-681(.3)
faire deux pièces pour les Variétés, mais très  lestement , deux pièces pour rire, en même temps  LH48-05-23/2-847(.5)

lester
rellement et me voilà levé à 1 heure du matin,  lesté  d'une très légère tasse de café, car le d  LH48-04-11/2-797(16)

lettre -> lettre

Lettre à la littérature
ment les 5 volumes d'Études philosophiques, ma  Lettre à la littérature  et Le Père Goriot en ma  LH34-11-22/1-207(.2)

Lettre à Nodier
voir si La Femme abandonnée, La Grenadière, la  Lettre à Nodier  (où il y a des fautes typograph  LH33-01-??/1-.22(.8)

Lettres à Sophie
este; il n'en descend jamais.  J'ai trouvé les  Lettres à Sophie  misérables, même quand j'avais  LH43-03-19/1-656(.3)

Lettre aux écrivains
n de trouver le véritable sens.     Quant à la  Lettre aux écrivains , hélas, je ne la vois pas   LH35-02-10/1-231(.7)
rs, il s'acheminera vers Vienne, escorté de la  Lettre aux écrivains , puisque vous ne la connai  LH35-01-26/1-227(.7)
Paris] où sont les articles, plus le mss de la  Lettre aux écrivains français  et le nº où elle   LH35-02-10/1-229(29)

Lettres d'un voyageur
    Mon Dieu, mon Dieu, avez-vous lu, dans les  Lettres d'un voyageur  l'endroit du Moulin-Joli,  LH38-08-08/1-462(42)
je ne puis dire à Arabella-d'Agoult (voyez les  Lettres d'un voyageur ).  Venez à Vienne, et 3 c  LH38-05-20/1-455(.7)
r habiter mon cabinet, j'ai lu, et j'ai lu les  Lettres d'un voyageur , la 1re m'a si fort ému q  LH47-07-05/2-616(.6)

lettre de change
ali] y a songé tout le voyage et qu'il y a une  lettre de change  dans ma montre.     #262.       LH45-06-20/2-.49(17)
e mon affaire irait toute seule.  Je ferai une  lettre de change  de 18 000 fr. à R[othschild] e  LH46-10-24/2-389(10)
h ! Wolf m'a écrit une lettre qui contient une  lettre de change  de 800 fr. payable au 1er mars  LH47-07-29/2-647(27)
econnaissant à Listz [sic] d'avoir acquitté ma  lettre de change  de gracieusetés tirée à votre   LH43-05-28/1-691(35)
a dernière phrase.  — Si Mme la Comtesse a une  lettre de change  de v[otre] comptoir de Francfo  LH46-06-29/2-235(27)
oyer en duplicata de D[resde] à Paris, par une  lettre de change  des Bassange.  Comme la valeur  LH45-02-15/2-.19(.4)
pas de frais pour l'envoi d'un mandat ou d'une  lettre de change  payable chez eux à l'époque co  LH46-01-07/2-154(19)
nsité de sa fortune, s'évanouit à l'idée d'une  lettre de change  qui peut envoyer à Clichy.  El  LH42-11-11/1-611(.7)
d] et je déposerai en garantie 150 actions, la  lettre de change  sera au 15 Xbre, je payerai pr  LH46-10-24/2-389(11)
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. de commission ou de frais pour me donner une  lettre de change  sur Francfort !  C'était une p  LH48-02-07/2-695(28)
e m'envoyer sur tes 16 000, 10 000 fr. par une  lettre de change  sur Rotschild, fais-le, car j'  LH46-10-22/2-382(13)
fr. pour compléter le versement, en prenant la  lettre de change  sur Zu pour 3 000 fr.  J'ai ra  LH48-08-25/2-996(17)
oduit le versement, et encore accompli avec la  lettre de change  tirée sur mon pauvre cher Zu.   LH48-08-26/2-998(31)
 maîtres, et alors je me contenterais de cette  lettre de change  à une date certaine et ainsi g  LH48-05-03/2-824(15)
 horrible désordre.  Werdet avait bien payé la  lettre de change , mais il n'avait pu payer mes   LH35-06-12/1-253(19)
j'espère que Gringalet sur qui je tirais cette  lettre de change , ne m'a pas démenti.  J'ai à f  LH47-02-27/2-543(10)
n finir là-dessus, il n'y a qu'à m'envoyer une  lettre de change , sur MM. de Rostchild de la mê  LH36-12-01/1-351(31)
e Lirette, sous escompte de 4 p. % l'an, de la  lettre de change .  On lui achètera aujourd'hui   LH44-06-21/1-867(22)
te, mon amour, que Rostch[ild] m'a dit que les  lettres de ch[ange]  se touchaient parfaitement,  LH48-07-22/2-933(29)
..  Ces deux messieurs n'ont de commun que des  lettres de change  !     Tous deux, ils sont san  LH48-07-09/2-908(24)
dent des 7 et 9 pour cent pour vous donner des  lettres de change  d'ici sur Francfort, il n'y f  LH48-02-03/2-689(16)
e soutenir, j'ai eu la faiblesse de signer des  lettres de change  dont je n'ai jamais reçu la v  LH36-10-22/1-341(.7)
inquiétude.  Les Rostch[ild] frères tirent des  lettres de change  sur la Russie journellement,   LH48-08-11/2-965(21)
 elle est sans argent, car on ne paie plus les  lettres de change  tirées de Russie; je lui en a  LH48-04-03/2-788(20)
ais ce que je vous disais aussi est réel.  Les  lettres de change  vont leur train; ainsi, si vo  LH48-07-13/2-901(29)
s, seulement, elles sont considérées comme des  lettres de change  à recevoir, et gare les frais  LH45-10-07/2-.87(26)

Lettres de deux amants
mon arrivée.     Je ne veux vous rien dire des  Lettres de deux amants , c'est une surprise que   LH37-09-01/1-403(25)
ui seront : César Birotteau, le 3me dixain, et  Lettres de deux amants ou le Nouvel Abéilard ; j  LH37-09-01/1-403(20)

Lettres de Grimm
ain.  C'est Laurent-Jan et Achard qui font les  Lettres de Grimm , et c'est Laurent qui publie e  LH46-08-05/2-293(10)

lettre-journal
 Je suis tout chagrin en voyant que dans cette  lettre-journal , il n'y a pas un petit mot de te  LH46-02-06/2-173(11)

lettré
ons pas nous autres représentants de la classe  lettrée , à faire le voyage dont j'ai dû vous pa  LH39-07-??/1-490(30)

leurre
romper l'attente par ces petits soins, par ces  leurres .  Combien de poèmes, pleins de Line vou  LH44-04-07/1-839(.4)

Levant -> tapis du Levant

levant
es où commencent les bois de Versailles, et au  levant  je passe au-dessus de Sèvres, et mes yeu  LH38-08-07/1-459(18)
n.  La rue est tranquille, l'exposition est le  levant  et le couchant.  C'est bien le châlet ig  LH46-07-04/2-242(22)

levantis
sait ce vent décrit par Eugène Sue et nommé le  levantis .  La neige courait par escadrons, la v  LH48-02-07/2-691(34)

levée
 main, du jour où j'ai baissé la capote sur la  levée , a disparu, c'est un petit plaisir de moi  LH45-12-30/2-141(34)
celle de Georges et la tienne, arrivées à deux  levées  différentes, et cela m'a fait bien plais  LH46-08-12/2-298(38)

lever
 tendues, j'écrivais 15 heures par jour, je me  levais  avec le soleil et, j'allais jusqu'à l'he  LH36-07-13/1-331(25)
elles qui séparaient mon lever du moment où je  levais  le pied pour aller chez toi.  Le lendema  LH34-02-15/1-133(15)
 dis adieu en lettres, c'est comme quand je me  levais  à P[étersbourg] pour partir le soir.  Il  LH44-08-30/1-907(40)
rette du futur événement entre n[ous], Lirette  levait  les yeux au ciel, et disait : — qu'elle   LH48-07-29/2-938(43)
t adorée femme, j'ai tant écrit ce matin en me  levant  dès le jour, que je ne t'ai rien écrit j  LH46-06-26/2-229(40)
es à pied.     Fais ta promenade à jeun, en te  levant  et reviens pour déjeuner avec un peu de   LH34-02-17/1-139(.4)
aime bien tous; je pense à vous le matin en me  levant  et voyant ce beau temps, et je me dis qu  LH48-05-21/2-843(.8)
erle de rosée illuminée par un rayon du soleil  levant  me semble mille fois plus belle que le p  LH43-10-19/1-721(14)
ui lui venait au-dessus de la taille, et ne se  levant  pas, et avec un teint de femme grosse, j  LH43-05-16/1-687(.7)
avoir fini Le Vieux musicien pour lundi, en me  levant  tous les jours à 1 heure 1/2 du matin, c  LH46-06-19/2-217(14)
 je te veux si heureuse que chaque jour, en te  levant  tu me bénisses, entends-tu, lplp ?     A  LH45-04-03/2-.44(.2)
as chez ma soeur ! »  Mais, grosse bête, en me  levant  à 11 h. du soir et ne dormant que deux h  LH46-11-24/2-432(30)
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repris à peine mes habitudes de travail, en me  levant  à 3 heures du matin et me couchant à 7 h  LH43-12-13/1-747(18)
é dans vos pensées en sorte que ce matin en me  levant  à 4 h. 1/2, j'étais encore en vous, je n  LH48-08-02/2-941(25)
à la hâte.  Quand je t'écris, je t'écris en me  levant  à deux heures du matin, dans le silence   LH45-03-20/2-.40(.3)
, et je me suis mis à travailler 18 heures, me  levant  à minuit, me couchant à 6 heures du soir  LH35-01-04/1-219(12)
 lundi 29] mai [1837].     Je vous écris en me  levant , car c'est mon jour de naissance, et je   LH37-05-20/1-380(13)
gnes, c'est et ce fut toujours, le matin en me  levant , en attendant que mes esprits reviennent  LH42-04-29/1-578(12)
rcredi [2 août].     Hier j'étais malade en me  levant , et je suis resté malade toute la journé  LH48-08-02/2-941(.8)
ettre, cette lettre d'affaires commencée en me  levant , et, contre mon habitude, (une habitude   LH48-08-24/2-991(32)
mptait sur 20 à 30).     Enfin, ce matin en me  levant , il a fallu s'occuper immédiatement d'av  LH46-02-14/2-179(.1)
es que je n'ai pas pu marcher.  Ce matin en me  levant , j'ai bu du café moins fort.     Comme j  LH47-07-06/2-617(21)
incier.  Figure-toi que tous les matins, en me  levant , je pense à n[otre] bonheur et j'en reme  LH46-06-10/2-204(20)
l m'est impossible de ne pas vous écrire en me  levant , je viens de relire les 3 actes de Merca  LH48-08-12/2-960(16)
 je n'ai pas encore une ligne d'écrite.  En me  levant , je viens de relire ta lettre, et je l'a  LH45-09-07/2-.68(20)
 tous les jours comme on fait sa prière, en se  levant ; mais c'est que vous êtes toute ma vie..  LH46-06-21/2-221(14)
me laisse tant aller à bavarder avec toi en me  levant ; tu es un si gentil trésor, une perfecti  LH46-06-15/2-212(38)
nt, et il me fourre son successeur) m'ont fait  lever  ce matin et sont là.  Ce matin j'ai dormi  LH48-03-30/2-780(.4)
  Allons, adieu, pour aujourd'hui.  Je veux me  lever  cette nuit à 2 heures pour réparer le tem  LH46-08-15/2-304(10)
     Notez que samedi 3 février, à 7 h. 1/2 au  lever  d'un beau soleil, j'étrenne la moire !...  LH44-02-03/1-801(.3)
aînes, de l'épée, les mains.  C'était comme le  lever  d'une aurore.  Il passe de l'eau, et il m  LH46-07-29/2-288(16)
u, à 7 h. 1/2 je dormais, en m'ordonnant de me  lever  dans la nuit, et, en effet, je viens de m  LH46-12-08/2-449(28)
, je n'y ai échappé que par mon habitude de me  lever  de bonne heure, à 3 heures j'étais levé,   LH47-07-14/2-625(13)
es les raisons que le fin nez de m[on] Lp fera  lever  de dedans les bruyères !  Et la dévotion   LH48-05-07/2-828(38)
ler, mais j'ai trouvé le chant du rossignol au  lever  de mon soleil, qui est ce briquet-fumade   LH43-12-15/1-751(20)
 moment bien des ennuis, qui pâlissent sous ce  lever  de soleil !  Aussi a-t-on peut-être le dr  LH42-02-01/1-556(19)
r, et c'est pour moi, chaque matin, un nouveau  lever  de soleil, c'est une aurore fraîche, un s  LH43-03-02/1-649(16)
rande table de v[otre] salon, au lieu de faire  lever  des toiles sur un public de badauds qui m  LH48-05-04/2-825(36)
rois heures de trop, celles qui séparaient mon  lever  du moment où je levais le pied pour aller  LH34-02-15/1-133(14)
eux, hideux, comique, terrible, qui précède le  lever  du rideau.  Là, les personnages abondent,  LH44-07-16/1-882(15)
e du matin, par une lune sublime, j'y ai vu le  lever  du soleil dans les neiges, il faut avoir   LH37-05-10/1-377(19)
ébauche de coeur, j'ai repris mes habitudes de  lever  et de coucher, et, tous les jours à 2 heu  LH46-01-27/2-166(26)
n que j'aurai réussi à reprendre mes heures de  lever  et de coucher.  Du reste, si j'avais de l  LH46-06-13/2-208(.4)
 du matin; car il est 5 heures, je viens de me  lever  et j'ai 20 feuillets à faire, et demain j  LH44-01-09/1-773(31)
efforts inouïs pour réhabituer mon corps à mon  lever  et à mon coucher; mais surtout à rester à  LH45-09-03/2-.55(25)
e j'aurai un créancier, il serait imprudent de  lever  le masque à l'endroit de la propriété.     LH45-11-19/2-102(.2)
 et que vous n'avez aucun grief qui vous fasse  lever  les yeux au ciel.     Après cette phrase,  LH37-09-01/1-405(21)
fet le 8e jour et il m'est impossible de faire  lever  mon cerveau qui s'est couché comme un che  LH46-12-08/2-450(16)
 après-demain à 4, jusqu'à ce que je puisse me  lever  régulièrement à 2 heures 1/2.  Il est vra  LH43-12-03/1-734(.7)
 mon réveil par terre, et toutes mes heures de  lever  sont irrégulières, ce matin, je me lève à  LH47-01-17/2-526(19)
ner de Véron a duré fort tard.  Je viens de me  lever  tard, (à 6 heures) et je ne viens que de   LH48-08-25/2-998(.2)
 sans regret.  Je te sacrifiais tout.  Mais se  lever  tous les jours à minuit pour se plonger d  LH34-03-09/1-146(10)
s travailler.  Travailler, mon lplp., c'est me  lever  tous les soirs à minuit, écrire jusqu'à 8  LH45-02-15/2-.16(37)
thèque, qui exigera 3 caisses, et pourrez-vous  lever  toutes les difficultés du débarquement ?   LH42-06-02/1-584(10)
uer pour pouvoir demain reprendre l'heure d'un  lever  travailleur; je compte me lever à 4 heure  LH45-11-21/2-103(23)
mon 5e acte qui est à faire, et je viens de me  lever  à 1 h.  J'ai rêvé de Wierchow[nia], et vo  LH48-08-17/2-972(.7)
ttre de Zéphirine et la tienne, je viens de me  lever  à 1 h. 1/2 du matin, j'ai commencé par An  LH46-12-29/2-490(39)
calme du bonheur !     Me voilà refaçonné à me  lever  à 1 h. du matin et à me coucher à 6 heure  LH48-08-07/2-955(31)
oppose à ce travail.  Je ne puis pas encore me  lever  à 1 h. du matin, ni travailler immédiatem  LH47-07-04/2-615(11)
vé, en sept ou dix ou quinze jours, il faut se  lever  à 2 heures dans la nuit et travailler qui  LH42-04-29/1-577(22)
Je ne veux plus m'en mêler.     Je viens de me  lever  à 2 heures, et demain je me mettrai à fin  LH44-07-15/1-877(20)
octobre], 4 heures du matin.     Au lieu de me  lever  à 2 heures, je n'ai pu que me lever à 3 h  LH45-10-05/2-.85(17)
 3 h. 1/2 mais pas plus tôt, et il faudrait me  lever  à 2 heures.  Mon sommeil n'a pas lieu à 7  LH46-06-14/2-210(20)
dans ton prochain courrier.     Je viens de me  lever  à 2 heures; il en est 3, car il faut allu  LH46-12-30/2-495(.9)
1/2 du soir perdu de fatigue et je viens de me  lever  à 3 h.     Ainsi, tout est dit, mon amour  LH46-09-29/2-350(35)
s habitudes de me coucher après dîner et de me  lever  à 3 h. 1/2 du matin, car j'ai hâte de fin  LH44-06-22/1-869(.1)
lieu de me lever à 2 heures, je n'ai pu que me  lever  à 3 h. 1/2, j'ai pris du café.  J'ai les   LH45-10-05/2-.85(17)
chez moi, à 9 h. 1/2 au lit, et je viens de me  lever  à 3 h. 1/2, pour n'en pas perdre l'habitu  LH46-12-12/2-461(34)
 je dois me coucher à 9 h., afin de pouvoir me  lever  à 3 h. du matin, et cette règle tout[e] m  LH35-05-17/1-245(23)
 pour dîner.  Ce matin, j'ai eu la force de me  lever  à 3 heures du matin, de ne pas prendre de  LH45-09-01/2-.53(14)
e coucher à 7 heures après mon dîner, et de me  lever  à 3 heures du matin, et depuis quelques j  LH42-04-27/1-577(21)
reusement, tout ce que je puis faire est de me  lever  à 3 heures du matin, à la moindre fatigue  LH43-12-28/1-760(25)
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[n]e.  J'étais couché à 6 h. et je viens de me  lever  à 3 heures.  Je suis allé chez ma soeur,   LH47-07-26/2-642(36)
 heures pour le travail.  Aussi viens-je de me  lever  à 3 heures.  Le temps est rigoureux, il f  LH44-01-15/1-780(.3)
r on ne prend pas tout à coup l'habitude de se  lever  à 3 ou 4 heures du matin et de s'endormir  LH42-04-25/1-576(28)
dis tout, je dois vous dire que je viens de me  lever  à 4 heures 1/2 que je viens de boire une   LH47-06-23/2-593(14)
 changer q[ue]lq[ue] chose à mon existence, me  lever  à 4 heures du matin et me coucher à 9 heu  LH35-06-29/1-259(.9)
e l'heure d'un lever travailleur; je compte me  lever  à 4 heures tous les jours.  Adieu, belle   LH45-11-21/2-103(23)
rès las, je me suis couché à 6 heures, pour me  lever  à 4.  Au milieu de mon sommeil le cher jo  LH44-02-06/1-802(31)
ce mécanisme, et me coucher à 9 h. 1/2 pour me  lever  à 5 heures du matin; je règlerai mon trav  LH48-04-07/2-794(29)
u la mettais dans du coton.     Je viens de me  lever  à 6 h. 1/2 !  Ah ! lplp. seul devant la C  LH46-12-20/2-477(.6)
9 h. je me suis couché tard, et je viens de me  lever  à 6 h. 1/2, j'ai quatre chapitres à corri  LH46-07-22/2-269(30)
 Aujourd'hui, moi qui, hier, ne pouvais pas me  lever  à 6 h. après m'être couché à 8 heures, je  LH47-06-22/2-591(21)
e.  Je vais maintenant me coucher à minuit, me  lever  à 6 h. du matin, travailler depuis 6 h. d  LH34-12-01/1-211(36)
 suis revenu à 9 h. me coucher, je viens de me  lever  à 6 heures, et ma tête est plus que jamai  LH46-12-10/2-455(24)
ifficile de reprendre ma vie de travail, de me  lever  à minuit et de travailler jusqu'à cinq he  LH38-08-08/1-462(27)
s amours et dans 48 heures, les allures de mon  lever  à minuit, de mon coucher à 6 heures du so  LH33-10-31/1-.82(26)
s (sauf q[ue]lq[ues] rares exceptions) pour se  lever  à minuit, et qui travaille surhumainement  LH35-11-25/1-278(20)
mme ici, il faudra me coucher à 6 heures et me  lever  à minuit, mais de midi à 5 heures, ô amou  LH33-11-13/1-.91(24)
ra que je me couche à 6 heures du soir pour me  lever  à minuit.  Mais de midi à 4 heures, tous   LH33-11-10/1-.87(18)
, et quand on se couche à 6 h. du soir pour se  lever  à minuit.  Mon régime, mes écrasantes occ  LH40-02-10/1-505(34)
rêver de vous.  Je suis très paresseux pour me  lever , car on ne prend pas tout à coup l'habitu  LH42-04-25/1-576(27)
rs, j'aurai sans doute repris mes habitudes de  lever , de coucher, mon travail de nuit, etc.  A  LH44-06-17/1-863(29)
vous.     Jeudi [13 avril].     Je viens de me  lever , il est 2 heures 1/2 du matin, je fais mo  LH48-04-13/2-799(29)
je vous quitte pour Pierrette.  Je viens de me  lever , il est maintenant deux heures, et j'appa  LH39-07-??/1-491(14)
t qu'il est sept heures, et que je viens de me  lever , j'ai dormi dix heures, sans entendre mon  LH44-01-11/1-774(11)
me la lumière du soleil inonde la nature à son  lever , je serais mort d'ennui soigné par la gou  LH46-03-02/2-186(16)
e la fièvre de rhume.  Je suis incapable de me  lever , je suis brisé.     Ce que je t'écrivais   LH34-01-24/1-121(28)
ue était le grand préservatif : se coucher, se  lever , manger à des heures bien fixes.  Savez-v  LH44-04-07/1-837(28)
 la vôtre m'ont pris de 3 heures, heure de mon  lever , à 5 heures qui sonnent aux horloges de G  LH44-08-30/1-908(.5)
 jusqu'à onze heures au lit, ne pouvant pas me  lever .  C'est une horrible souffrance que celle  LH43-10-21/1-722(25)
difficultés dont vous me parlez sont faciles à  lever .  Comment un décret du souverain peut-il   LH44-04-07/1-839(21)
 à Passy.  Il est une heure, et je viens de me  lever .  Frédérick craignait une congestion céré  LH44-02-14/1-808(.7)
val fourbu qui se laisse tuer plutôt que de se  lever .  La nature est impitoyable.  Hier, 16, e  LH43-06-17/1-699(.9)
 Églée et de S[a] G[randeur] suffirait pour le  lever .  Vous ne sauriez imaginer la prudence qu  LH43-11-07/1-726(.7)
, et du triomphe qui va remplacer la défaite.   Levez  en l'air les jolis doigts de votre belle   LH35-11-25/1-278(27)
s appartements d'un air affairé, que vous vous  levez  paresseusement, en songeant que les pièce  LH48-05-21/2-843(10)
 la 1re représentation de Vautrin.  Je me suis  levé  aujourd'hui pour la première fois depuis d  LH40-03-26/1-507(27)
emps me manque tant que tu me vois aujourd'hui  levé  avant minuit !     Que ta chambre et mon c  LH46-11-22/2-430(34)
x hier pendant 5 heures.  Ce matin, je me suis  levé  avec la certitude d'avoir fait une excelle  LH46-09-29/2-352(31)
aut, et quelques autres choses.     Je me suis  levé  ayant toujours de la courbature, et la têt  LH47-05-31/2-563(.8)
 bien.     Jeudi 24 [décembre].     Je me suis  levé  bien péniblement aujourd'hui, je me suis t  LH46-12-24/2-479(25)
e bonheur de vivre au milieu de vous.  Je suis  levé  ce matin depuis 5 heures, et je n'ai fait   LH48-06-07/2-862(41)
me dont tu as tant entendu parler.  Je me suis  levé  ce matin à 2 heures et j'ai travaillé à re  LH46-10-19/2-378(10)
l à 6 h. du soir, après mon dîner, et me voilà  levé  ce matin à 2 heures, après avoir dormi 8 h  LH48-03-24/2-765(39)
voir, car je ne perds jamais rien.  Je me suis  levé  ce matin à 4 h. 1/2.     Ah ! dans mes cou  LH46-09-19/2-322(11)
 Hier je me suis couché à 6 h. 1/2, et me suis  levé  ce matin à 4 h. 1/2.  Au lieu de travaille  LH48-07-29/2-937(38)
 les oreilles et le mener loin.     Je me suis  levé  ce matin à 5 heures et j'ai pris du café;   LH43-12-10/1-745(22)
e sois à 11 heures rue Laffitte, et je me suis  levé  ce matin à 8 h. 1/2, étant revenu hier à m  LH44-01-23/1-788(.1)
éfendant de t'écrire, jusqu'à ce que tu eusses  levé  cette défense par un mot.  Je ne te répéte  LH45-02-26/2-.25(28)
acture, sans pouvoir l'obtenir.     Je me suis  levé  cette nuit à 1 h. 1/2, je travaille à corp  LH46-10-06/2-371(.3)
le fit certain Russe avec la N***.  Je me suis  levé  comme un fou et je me suis dit : — Il faut  LH47-06-22/2-591(40)
que je n'étais couché qu'à 1 h.  Je ne me suis  levé  conséquemment qu'à 8, et alors de 9 à 1 h.  LH35-05-20/1-249(.5)
t me coucher.     Mardi [18 août].     Je suis  levé  de bonne heure.  J'ai fait aujourd'hui 24   LH46-08-18/2-306(.2)
ur son crayon, là, qu'un voile de ma vie s'est  levé  de dessus le visage de cette sublime natur  LH44-01-28/1-794(22)
 h. 1/2 du matin à 4 heures, je ne me suis pas  levé  de mon fauteuil !  Mais il faut cela !  Tu  LH46-11-20/2-425(.8)
r 18 heures par jour.  Hier, je ne me suis pas  levé  de mon fauteuil dans 18 heures !     Et tu  LH44-12-23/1-937(23)
du Cousin.  Depuis ce matin, je ne me suis pas  levé  de mon fauteuil, et il est 3 h. 1/4, j'ai   LH46-11-18/2-424(20)
aujourd'hui, c'est tout vous dire.  Je me suis  levé  depuis 12 jours, tous les jours à une heur  LH44-07-15/1-877(.1)
 m'a fortement remué la bile, et comme j'étais  levé  depuis 3 heures du matin, je me suis trouv  LH44-02-06/1-802(30)
fr. pour du bois et mon concierge.     Je suis  levé  depuis 3 heures, car il faut que je donne   LH47-02-03/2-539(12)
à sans argent devant des obligations.  Je suis  levé  depuis deux heures, voilà 3 heures du mati  LH46-12-16/2-469(41)
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, à 3 heures du matin, travaillant, et j'étais  levé  depuis minuit, cela a fait 27 heures de ve  LH48-08-10/2-958(20)
ue dans les grandes circonstances.  Je me suis  levé  deux fois de table soi-disant pour aller é  LH44-02-03/1-799(15)
Je vais travailler, car, sachez-le, je me suis  levé  hier à 1 h. 1/2 du matin, et j'ai passé la  LH47-07-24/2-638(32)
nement accompli pour le moment où v[ous] aurez  levé  la défense de partir, car je me sens animé  LH47-07-18/2-632(21)
alaquais, à causer, il a passé en voiture et a  levé  les bras comme étonné, mais il n'a pas fai  LH44-04-16/1-843(17)
u le sermon-exhortation à genoux; elle n'a pas  levé  les yeux.  C'était un visage blanc, pur, e  LH45-12-03/2-108(37)
ra eu quelque retard.  Aujourd'hui, je me suis  levé  mieux portant.  Les symptômes étaient si a  LH44-02-01/1-796(31)
r voir mes tableaux.     Chère Ève, je me suis  levé  plus tard que je ne voulais et j'ai corrig  LH46-07-21/2-269(.1)
is dans sa plénitude.  Je me suis bien souvent  levé  pour moissonner, je n'ai rien trouvé dans   LH33-09-13/1-.57(.3)
 je dois faire tous les matins.  Je ne me suis  levé  qu'à 3 heures, Cailleux m'a tenu debout ju  LH46-06-20/2-219(35)
'est impossible de me réveiller, je ne me suis  levé  qu'à 4 h. 1/4 cette nuit, je n'ai pas un m  LH46-12-06/2-445(35)
 rentré qu'à 9 h. 1/2, ce matin, je ne me suis  levé  qu'à 5 h 1/2 et il est 7 heures; il faut v  LH47-07-28/2-646(18)
uffrance.  Allons voici le jour, je ne me suis  levé  qu'à 5 h., à cause du gardien, je suis à l  LH46-12-17/2-472(35)
ablin est venu dîner.  Ce matin, je ne me suis  levé  qu'à 5 heures.  Voici 5 jours environ que   LH46-12-05/2-442(33)
i [5 août].     J'ai dormi tard, je ne me suis  levé  qu'à 6 h. 1/2, je commence à espérer que l  LH47-08-05/2-660(35)
revenu qu'à 9 heures.  Ce matin, je ne me suis  levé  qu'à 6 heures.  Mais j'ai trouvé les derni  LH48-08-14/2-968(13)
e me suis couché tard, ce matin, je ne me suis  levé  qu'à 8 heures, mes cérémonies de malade on  LH46-08-02/2-284(.7)
 qu'il a fallu me mettre au lit, je ne me suis  levé  que pour dîner et pour me recoucher, j'ava  LH45-11-18/2-101(.5)
arg[onne]; c'est un adoucissement.  Je me suis  levé  tard, ce matin, et je suis allé me recueil  LH48-06-06/2-861(29)
'est ce que je n'ai pas.     Adieu, je me suis  levé  tard, il est une heure, et il faut être au  LH48-05-23/2-847(.9)
à préparer un rapport au ministre.  Je me suis  levé  tard, je vais aller courir; mais j’aurai s  LH46-01-16/2-160(18)
dieu, l'on m'annonce M. Margo[n]ne, je me suis  levé  tard.     Samedi 7 [août].     Hier, M. Ma  LH47-08-06/2-661(38)
rd'hui.     Mercredi [21 juin].     Je me suis  levé  tard.  Je viens de déjeuner et nous parton  LH48-06-21/2-874(.2)
re ferais-je celle-ci.     Ce matin je me suis  levé  très tard.  Voici le 7, et rien n'est comm  LH46-12-07/2-449(.8)
ux les journaux jusqu'au 1er août.  Je me suis  levé  très à l'heure à 1 h. 1/2 du matin, pour t  LH46-06-30/2-238(.9)
let].     Il est 2 h. 1/2 du matin; je me suis  levé  une heure plus tard que je ne le voulais.   LH47-07-05/2-615(24)
ussi les feuilletons.  Tous les jours je serai  levé  à 1 h. du matin, à compter de demain, et j  LH47-07-15/2-626(21)
 La Cousine.     J'ai encore ce matin (je suis  levé  à 1 h.) 20 feuillets de La Cousine à faire  LH46-11-24/2-433(22)
'ai quasi rien mangé naturellement et me voilà  levé  à 1 heure du matin, lesté d'une très légèr  LH48-04-11/2-797(16)
chever Le Constitut[ionnel].  Hier, je me suis  levé  à 10 h. 1/2 du soir, et je viens de travai  LH46-10-05/2-369(35)
Je dîne chez ma soeur aujourd'hui : je me suis  levé  à 10 heures; j'ai dormi 12 heures après av  LH43-11-18/1-741(.2)
e fatigue, je me suis couché à 7 h. et me suis  levé  à 11 heures pour déjeuner.  La Chouette es  LH46-10-18/2-375(33)
vrier].     J'ai ressaisi mes heures; me voici  levé  à 2 h 1/2 du matin, j'espère trouver aujou  LH46-02-06/2-173(.2)
core attendre tout cela 10 jours !  Je me suis  levé  à 2 h 1/2 juste du matin, j'ai allumé mes   LH47-06-25/2-597(.1)
'hui, voici mes habitudes reprises; je me suis  levé  à 2 h. 1/2 et j'espère qu'en 3 mois de vie  LH47-06-25/2-599(15)
, et pour La Comé[die] hum[aine] en sorte que,  levé  à 2 h. 1/2 j'ai travaillé jusqu'à midi.  À  LH45-12-03/2-108(18)
di 17 [juillet].     Mon cher lplp; je me suis  levé  à 2 h. 1/4 et je n'ai pas encore au jour é  LH46-07-17/2-261(30)
!  Voici 4 heures que je travaille, je me suis  levé  à 2 h. du matin, il faut travailler 18 heu  LH44-12-23/1-937(22)
la Pomaré l'a retenu tard, et il s'ensuit que,  levé  à 2 h. du matin, je me suis couché à 8 h.   LH44-03-02/1-820(.4)
atigué se refuse à tout.  Tu le vois, me voici  levé  à 2 h., à 1 h. 1/2 même, car je viens de p  LH46-12-08/2-450(21)
 demain.     Lundi 14 [décembre].     Me voici  levé  à 2 h.; j'ai fait mon feu, je suis plein d  LH46-12-14/2-465(15)
 du matin.     Chère chérie adorée, je me suis  levé  à 2 heures 1/2, et j'ai atteint 9 heures s  LH44-03-20/1-831(21)
'écriture fine...  Adieu.  Cette nuit je serai  levé  à 2 heures comme ce matin.     10 h.     L  LH46-09-28/2-349(39)
ns les plus menus infiniment petits.  Me voilà  levé  à 2 heures de la nuit, sans verve, sans co  LH47-07-25/2-640(.4)
stinés travaux.  Je suis endormi à 7 heures et  levé  à 2 heures du matin, et les feuillets vont  LH46-06-30/2-238(14)
lle de dimanche.     Allons, adieu, je me suis  levé  à 2 heures du matin, et voici le jour.  C'  LH46-10-02/2-361(37)
rande partie que j'aurai jouée.  Hier, j'étais  levé  à 2 heures, je mourais de fatigue à 5 heur  LH48-08-14/2-968(.8)
 moment.     J'essaye ce matin (car je me suis  levé  à 3 h. 1/2), de me mettre à l'ouvrage, et   LH45-12-30/2-138(38)
 h. après m'être couché à 8 heures, je me suis  levé  à 3 h. 1/2, et je commence mes travaux her  LH47-06-22/2-591(22)
 quelconque, car je veux travailler.  Me voici  levé  à 3 h. du matin, je ne me sens pas plus di  LH46-12-11/2-456(32)
ttre en ordre toutes mes épreuves.  Je me suis  levé  à 3 h. du matin.     Jeudi 16 [juillet].    LH46-07-15/2-259(29)
ais toujours de la copie, et me voici ce matin  levé  à 3 h; mais sans le secours du réveil, je   LH47-01-19/2-526(30)
ans l'ardeur du travail.  Ce matin, je me suis  levé  à 3 heures 1/2, c'est un grand pas de fait  LH47-07-04/2-615(14)
n, car il est maintenant 4 h. 1/2.  Je me suis  levé  à 3 heures et voici une heure et demie que  LH46-06-23/2-225(18)
rler ménage !...  Voici le jour, et je me suis  levé  à 3 heures pour travailler.  Allons, mille  LH46-08-22/2-311(.2)
di 28 [décembre].     Me voici, ma bien-aimée,  levé  à 3 heures, et je me suis débarrassé des l  LH46-12-28/2-488(37)
en finir.     Il est 4 h. du matin, je me suis  levé  à 3 heures.  Je crois avoir le placement d  LH47-07-08/2-618(28)
ier, je me suis couché à 8 heures, et me voilà  levé  à 4 h. 1/2, ayant pris mon café, car hier   LH48-06-25/2-876(11)
ier, je me suis couché à 7 heures, et me voilà  levé  à 4 h. du matin.  Je suis mieux d'esprit,   LH45-12-21/2-132(10)
é l'interversion de mon sommeil, et je m'étais  levé  à 4 heures du matin, j'ai donc eu la journ  LH46-06-12/2-205(19)
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imanche] 30 mai.     6 jours d'interruption !   Levé  à 4 heures tous les jours, pas une seconde  LH47-05-30/2-557(22)
Samedi] 22 [novembre].     Ah ! lplp., je suis  levé  à 4 heures, hier, je me suis couché à 7 h.  LH45-11-22/2-103(28)
absolument finir mon 5e acte aujourd'hui; mais  levé  à 4 heures, j'ai employé les 2 premières h  LH48-05-01/2-821(36)
ayements sur mon argent.  Ce matin, je me suis  levé  à 4 heures, j'ai pris du café, et demain,   LH46-06-12/2-205(31)
     pourquoi.     23 dimanche [novembre].      Levé  à 4 heures, travaillé jusqu'à 9, et à 9 dé  LH45-11-23/2-104(10)
tudes studieuses, car, de ce matin, je me suis  levé  à 5 h. 1/2, demain je me lèverai à 5 heure  LH43-12-03/1-734(.5)
ense.  Sais-tu, mon Éva chérie, que je me suis  levé  à 5 heures le jour de mon départ, et que j  LH33-10-06/1-.60(15)
e n'ai pu vous écrire, et me revoilà ce matin,  levé  à 5 heures, essayant de retravailler, je v  LH44-01-26/1-792(26)
té courses, et affaires.  Ce matin, je me suis  levé  à 5 heures, et n[ous] avons travaillé jusq  LH48-09-05/2-M09(12)
ntre à 7 h. et 1/2 du soir, excédé, je me suis  levé  à 6 h. du matin et suis resté toute la jou  LH46-09-22/2-328(17)
s 10 jours, je sortirai.  Ce matin, je me suis  levé  à 6 h. et j'ai commencé, pour le Musée des  LH46-12-26/2-487(22)
vie.     Mercredi [19 juillet].     Je me suis  levé  à 6 h. pour vous écrire.  D'abord, j'ai un  LH48-07-19/2-919(.6)
emain.     Mercredi [12 juillet].     Me voici  levé  à 6 heures, car hier et avant-hier, j'ai b  LH48-07-12/2-898(14)
 me couche.     Mardi [6 août].     Je me suis  levé  à 7 heures, et je ne vais pas mieux, mais   LH44-08-06/1-894(23)
n'en ai plus que pour 5 à 6 jours.  Je me suis  levé  à 8 h. et je n'ai pas pu déjeuner et me tr  LH46-12-25/2-484(34)
 à 7 h. 1/2, j'ai dîné à 9 heures, et me voilà  levé  à 8 heures, au lieu de 2 h.     Je n'en ve  LH45-12-03/2-108(27)
ues.     Dimanche [3 novembre].     Je me suis  levé  à 8 heures, j'étais rentré hier à onze heu  LH33-11-03/1-.84(.7)
-hier si fatigué que mercredi matin je me suis  levé  à 9 h.  Il a fallu partir pour la douane,   LH47-05-20/2-556(.4)
à Marseille.     [Vendredi] 21 [novembre].      Levé  à 9 h.  Je suis une masse de plomb, je rep  LH45-11-21/2-103(11)
à Annette, et un petit mot à vous.  Je me suis  levé  à 9 h. après m'être couché à 3 heures du m  LH48-03-16/2-753(.3)
, et je suis horriblement fatigué.  Je me suis  levé  à 9 h. et suis parti à midi pour revenir c  LH48-07-18/2-919(.2)
 il vient de partir après déjeuner. Je me suis  levé  à 9 heures, il est midi, je ne me sens pas  LH46-12-07/2-449(11)
 volumes.  Ma vie est maintenant bien réglée.   Levé  à minuit, couché à six heures; un bain tou  LH33-10-24/1-.74(31)
e crois.  Couché à six heures après mon dîner,  levé  à minuit, je suis là, [penché] sur cette t  LH33-10-18/1-.64(29)
 surtout, je ne varie pas : couché à 6 heures,  levé  à minuit.  J'irai ainsi jusqu'au 30 avril.  LH34-03-11/1-147(31)
e heure que je passe avec vous, car je me suis  levé  à trois heures.     Lundi 15 [janvier].     LH44-01-14/1-779(38)
 donc en plein travail, et ce matin je me suis  levé  à une heure après minuit, après m'être cou  LH43-12-12/1-747(.1)
ir.  Je me suis couché à 7 heures, et me voilà  levé  à une heure du matin; mais hélas, je ne pe  LH48-08-04/2-951(32)
 à D[resde] que de D[resde] à Paris.     Hier,  levé  à une heure, je n'ai pas pu écrire une lig  LH46-12-09/2-453(32)
ue je l'ai toujours fait, des ouvrages au pied  levé , en sept ou dix ou quinze jours, il faut s  LH42-04-29/1-577(22)
    La violence du mal l'a emporté; je me suis  levé , j'ai interrompu cette causerie et j'ai éc  LH44-08-04/1-893(33)
 résignation me vient difficilement.  Me voici  levé , je me trouve avec une pensée noire qui ne  LH46-12-08/2-450(.7)
si je sors, ce ne serait que ce soir.  Je suis  levé , je ne veux plus me coucher; je suis ainsi  LH34-01-25/1-125(26)
'allais bien, j'étais au plus mal.  Je me suis  levé , pendant l'absence de Mme de B[rugnol], po  LH44-06-02/1-857(27)
de me lever de bonne heure, à 3 heures j'étais  levé , si j'avais dormi deux heures de plus, j'é  LH47-07-14/2-625(13)
cher petit Évelin, il est une heure et je suis  levé , tout effrayé de ma situation, qui veut de  LH46-10-20/2-378(15)
r. un volume qu'il faudra que je fasse au pied  levé .  Il va falloir que je travaille tout avri  LH45-04-03/2-.43(25)
aigle, ou à l'état de suspect.     Le jour est  levé ; je viens d'ouvrir mes fenêtres.  Je ferme  LH45-02-26/2-.29(14)
re...  Elle était venue voir si sa fille était  levée  pour essayer la robe de noces...  Elle ad  LH44-02-02/1-798(28)
herai plus souvent la tête baissée que la tête  levée , mais je resterai.  Si vous vous souvenez  LH42-08-08/1-597(20)
'a dit que les difficultés seraient sans doute  levées  pour moi par les deux lettres que je lui  LH48-07-21/2-923(.5)
 couché à minuit 1/2, l'heure à laquelle je me  lève  aujourd'hui) n'a rien dérangé dans mes hab  LH48-03-31/2-781(41)
cher.     Dimanche 10 [mars].     Chère, je me  lève  avec toutes mes douleurs.  C'est affreux.   LH44-03-10/1-825(27)
 plus tard, La Cousine Bette finie !     Je me  lève  avec une affreuse indigestion, mon estomac  LH46-11-03/2-398(.8)
 je l'ai oublié en causant avec Bertin.  Je me  lève  bien à 3 h. 1/2 mais pas plus tôt, et il f  LH46-06-14/2-210(20)
ils, car il faut, malgré ma fatigue, que je me  lève  cette nuit et que je reprenne mes travaux.  LH45-10-04/2-.85(15)
conterai comme quoi l'Allemagne est en feu, se  lève  contre les princes, lundi prochain, car da  LH48-09-28/2-M10(20)
l faut capituler.  Le monde entier de Paris se  lève  contre les vertus inflexibles, il les abat  LH37-08-26/1-400(39)
e vivre.  Je me couche de 9 h. à minuit, je me  lève  de 4 heures à 7 heures selon mon coucher,   LH48-04-19/2-807(28)
 de la force des madame de Castries) que je me  lève  depuis 60 jours à minuit pour me coucher à  LH36-10-28/1-345(15)
sible.  Aujourd'hui le gouvernement provisoire  lève  des contributions, sans l'assentiment de l  LH48-03-18/2-759(23)
e à gauche ou à droite, et je suis quand je me  lève  emporté par un poids énorme qui serait dan  LH36-10-01/1-337(.7)
de Russie; d'ailleurs comment te fuir ?  Si je  lève  les yeux, je vois le Daffinger, si je rega  LH45-02-26/2-.27(40)
 découragements, plus d'abattements.  Quand je  lève  les yeux, je vois mieux que Dieu, je vois   LH34-02-15/1-134(22)
u, etc.     Ma vie est toujours la même, je me  lève  pour travailler, je dors peu, parfois, je   LH34-05-10/1-161(19)
des CIGARETTES et pas autre chose.  Elle ne se  lève  qu'à 4 heures, à 4 heures Chopin a fini de  LH41-03-15/1-527(28)
 peut-être, et plus gracieuse que celle qui se  lève  si impérieusement dans les moments mauvais  LH33-02-24/1-.27(24)
s avoir d'argent.  Et voilà 10 jours que je me  lève  tous les matins entre 3 et 5 h. du matin p  LH45-02-26/2-.27(.1)
 quand pour avoir la royauté littéraire, je me  lève  toutes les nuits avec une volonté plus aig  LH34-10-26/1-201(31)
r ma pauvre cervelle, je suis admirable, je me  lève  toutes les nuits, je t'écris, et je suis d  LH46-02-11/2-177(.8)
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onne], le suzerain de Saché.  Néanmoins, je me  lève  à 1 h. 1/2 du matin et me couche à 6 h. 1/  LH34-02-17/1-138(.9)
ses.  Çà a été l'affaire de deux jours.  Je me  lève  à 1 heure 1/2, et me couche à 6 heures.  H  LH48-03-25/2-766(34)
er pour pouvoir travailler avec ardeur.  Je me  lève  à 10 h. et me couche à 10 heures, je flâne  LH43-11-17/1-740(28)
être.  Je vais bien; je suis au travail, je me  lève  à 2 heures et me couche à 6 h 1/2, en 3 jo  LH45-09-02/2-.50(27)
e] 1er août.     Couché hier à 8 h. 1/2, je me  lève  à 5 h. 1/2 et j'ai la fièvre, une petite f  LH47-08-01/2-654(14)
couche à 9 heures, en dînant à 8, et que je me  lève  à 5 heures 1/2.  J'attends que mon réveil   LH48-04-06/2-793(17)
on cabinet !     Samedi 3 [février].     Je me  lève  à 5 heures, et j'ai bien dormi.  J'étais h  LH44-02-03/1-799(13)
es de lever sont irrégulières, ce matin, je me  lève  à 8 h. au lieu de 3 h. du matin, et je ne   LH47-01-17/2-526(19)
rue des Batailles, je me couche à 7 heures, me  lève  à deux heures du matin, et, entre ces deux  LH35-12-19/1-282(25)
 pas mon réveil, je me couche à 6 heures et me  lève  à dix heures.  Que voulez-vous faire contr  LH44-01-28/1-794(.9)
e.  Elle se couche à six heures du matin et se  lève  à midi, moi je me couche à six heures du s  LH38-03-02/1-441(16)
oir tout terminé pour le 28 de ce mois.  Je me  lève  à minuit et je travaille jusqu'à 2 h. tous  LH46-10-23/2-388(20)
ue je ne fais.  Voici un mois entier que je me  lève  à minuit et me couche à 6 heures, que je m  LH36-10-01/1-336(36)
e d'Autriche.     Aucune autre nouvelle, je me  lève  à minuit et me couche à six heures, depuis  LH35-10-11/1-270(15)
ont me sauver.  Voici quarante jours que je me  lève  à minuit et me couche à six heures.  Entre  LH35-10-11/1-269(29)
ouhaitée.  Voici près de vingt jours que je me  lève  à minuit et que je me couche à 6 heures.    LH35-03-11/1-236(.7)
i, moi je me couche à six heures du soir et me  lève  à minuit; mais naturellement, je me suis c  LH38-03-02/1-441(17)
 monomanie qui, ce matin, me fait peur.  Je me  lève  à tout moment, en me disant — « Allons, j'  LH34-01-19/1-118(19)
tion des muqueuses du cerveau et du nez, je me  lève  à une heure du matin et je ne puis rien fa  LH44-08-04/1-892(13)
 vous saviez où j'en suis d'épuisement.  Je me  lève , comme maintenant, n'ayant dormi que quatr  LH43-05-31/1-694(.1)
faire hier.  Je me suis couché à 9 h. et je me  lève , il est 9 heures.  Ces 12 heures de sommei  LH48-03-14/2-749(26)
re lettre, jusqu'à ce matin 4 h. 1/2 que je me  lève , j'ai vécu dans votre âme.  C'est le parad  LH48-08-02/2-941(30)
mes plus chers moments.  Quand à minuit, je me  lève , je commence mes travaux par le petit bout  LH33-10-29/1-.78(22)
sur La Vieille Fille.  De temps en temps je me  lève , je contemple cet océan de maisons que ma   LH36-10-01/1-340(.4)
   Dimanche [7 septembre], 4 h. 1/2.     Je me  lève , je t'embrasse avec délices !  J'ai eu hie  LH45-09-07/2-.68(.7)
 lui donner des détails.  Voici le jour qui se  lève .     Maintenant, mon Évelin, nos affaires   LH46-10-18/2-376(23)
our Le Diable à Paris, et voici le jour qui se  lève .  Cette lettre et la lecture de la vôtre m  LH44-08-30/1-908(.4)
 il est couché — à deux heures du matin, il se  lève .  Seulement elle m'a rendu heureux par son  LH43-05-15/1-684(14)
amp de bataille.  Et cependant, les peuples se  lèvent  et se soulèvent avec une rapidité qui ma  LH48-04-04/2-791(.7)
rsque vous tiendrez cette lettre, le rideau se  lèvera  peut être sur cette oeuvre capitale ! ce  LH48-08-16/2-971(30)
s bras et les jambes cassés.  À demain.  Je me  lèverai  dans la nuit pour reprendre mes travaux  LH46-12-01/2-439(.9)
in que j'ai; mais je me coucherai à 6 h. et me  lèverai  à 2 h. 1/2 du matin.     Je suis très i  LH46-12-27/2-488(25)
 4 heures, j'ai pris du café, et demain, je me  lèverai  à 2 h. 1/2, et serai vraisemblablement   LH46-06-12/2-205(32)
us savez, ce soir, à 7 heures, et alors, je me  lèverai  à 2 heures demain...  Une fois le train  LH47-07-04/2-615(16)
m'est impossible de rien écrire.  Demain je me  lèverai  à 3 h. du matin.     Lundi 24 [juin].    LH44-06-23/1-870(.1)
 Chapon.  Mille pigeonneries; à demain.  Je me  lèverai  à 5 heures du matin pour t'écrire.       LH47-05-15/2-551(33)
atin, je me suis levé à 5 h. 1/2, demain je me  lèverai  à 5 heures et après-demain à 4, jusqu'à  LH43-12-03/1-734(.6)
e seront reprises.  À demain, mon amour; je me  lèverai  à minuit, vendredi matin, enfin, et je   LH33-10-31/1-.82(28)
 dans la nuit de ce jour à dimanche.  Aussi me  lèverai -je à minuit.  Adieu, mille caresses des  LH46-11-21/2-429(25)
s son incapacité.  Pas un garde national ne se  lèverait  pour elle...  Il y a bien des tripotag  LH48-08-11/2-966(34)
grins, mais que vous ferez comme moi, que vous  lèverez  gaiement et tristement tout ensemble la  LH37-10-12/1-413(.7)
 lendemain [du jour] où q[ue]lq[ues] doigts se  lèveront  plus à la mode que les siens.  Il nie   LH44-06-10/1-861(.9)
[sic] en face de l'hôtel de Saxe, et, si tu la  lèves , réponds courrier par courrier et j'arriv  LH45-02-15/2-.14(.1)

Lever de l'Aurore (Le)
é, de chaque côté.     En face la cheminée, Le  Lever de l'Aurore  et L'Enlèvement d'Europe.  En  LH46-09-24/2-338(12)

Leverrier
er timbré que je sollicitais est donnée à Mlle  Leverrier , soeur de la planète, c'est désolant.  LH46-11-06/2-407(36)

lèvre
de personnel ? que voir ta mine songeuse et la  lèvre  avancée aux échecs, est plus pour moi que  LH48-08-12/2-961(32)
our 10 000 fr. de bronzes !  Ouf !  Je vois ta  lèvre  inférieure prendre sa façon de gouttière   LH46-12-30/2-496(36)
ret, et j'ai même été joyeux.  J'apercevais la  lèvre  inférieure, de Mme Hancha se promenant da  LH48-05-30/2-851(30)
 ce dégoût profond pour l'Europe qui plisse sa  lèvre .  Mérimée accompagnait ce sauvage d'Afriq  LH47-07-25/2-640(34)
dorables gronderies, à vos gentillesses, à vos  lèvres  avancées en façon de commission de finan  LH48-06-26/2-877(25)
avec moi-même.  Ton nom est sans cesse sur mes  lèvres  avec mille sentiments nouveaux que je cr  LH48-07-20/2-921(30)
, caressant, il me semble encore avoir sur les  lèvres  ces feuilles de rose, et cet amour infin  LH46-09-20/2-325(38)
tu vois le fond de mon âme.  Un baiser sur tes  lèvres  chéries, ces lèvres vierges qui n'ont po  LH34-01-??/1-114(40)
s tard à ce qu'il soit possible de tremper ses  lèvres  dans la coupe, les cheveux blancs n'en a  LH36-03-20/1-301(.1)
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s n'entendent pas, et que ma voix aille de mes  lèvres  dans votre coeur.  Ce sont d'horribles c  LH36-04-30/1-315(29)
rez, j'aurai le coeur, les yeux, le front, les  lèvres  de bronze !  Quand elles y seront, vous   LH48-09-01/2-M04(23)
vail et la souffrance de coeur, voilà les deux  lèvres  des tenailles qui m'enserrent.     On m'  LH47-07-16/2-627(25)
jetée dans la mienne, comme le charbon sur les  lèvres  du prophète.  Il m'a semblé que vous m'a  LH44-03-21/1-832(24)
n faute, ni à me surprendre le sourire sur les  lèvres  en lisant une de ses pages.  Vous êtes i  LH37-08-26/1-400(30)
it te porter mon âme.  Je l'ai tenue entre mes  lèvres  en écrivant cette page que je voudrais r  LH33-11-17/1-.95(32)
 coeur, tu n'entendras un soupir sortir de mes  lèvres  et tu ne verras dans mes yeux un nuage;   LH47-01-10/2-515(17)
toi le coeur plein d'amour, le sourire sur les  lèvres  et une douce parole prête à te caresser   LH33-10-29/1-.80(19)
 sachant ce qu'était un souffle pur échappé de  lèvres  pures, j'ai souhaité l'amour d'une jeune  LH33-01-??/1-.23(26)
 en pensant au M., en y collant idéalement mes  lèvres  qu'en dormant, j'y rêvais.  C'est là mes  LH44-07-17/1-880(26)
e nom de sa chère fille est si souvent sur ses  lèvres  que, avant-hier, comme elle s'amusait be  LH47-02-27/2-543(.1)
r, et ce n'est que là que j'ai trouvé dans les  lèvres  quelques légers symptômes de fureur crue  LH37-06-03/1-388(32)
ieu ma beauté chérie, un baiser sur ces belles  lèvres  rouges si fraîches, si bonnes, un baiser  LH33-10-23/1-.73(28)
s, qui trouve au bout de mes doigts et sur mes  lèvres  tant de voluptés !  Ma bien-aimée, mon c  LH33-11-23/1-101(21)
on âme.  Un baiser sur tes lèvres chéries, ces  lèvres  vierges qui n'ont point de souvenirs enc  LH34-01-??/1-114(41)
x cas, ainsi, c'est à toi, de te promener, les  lèvres  à la financière, de méditer profondément  LH47-01-10/2-516(21)
 pour moi, je suis sa vie, mon nom est sur ses  lèvres , dans sa tête, dans son coeur, il ne res  LH45-10-15/2-.93(32)
j'ai tenu ce petit bout de pervenche entre mes  lèvres , en t'écrivant.  À toi, ma chère blanche  LH34-07-30/1-178(21)
on coeur sera vous, que votre nom sera sur mes  lèvres , et mon amour dans la dernière goutte de  LH48-04-03/2-789(13)
 je ne ferais pas pour voir le sourire sur tes  lèvres , le soleil de la joie et du contentement  LH45-02-15/2-.20(35)
is jamais surpris une parole de colère sur les  lèvres , ni même une plaisanterie quand elle me   LH44-01-29/1-795(24)
ins et que ce papier sera plus heureux que mes  lèvres , nous n'aurons plus rien du tout chez n[  LH44-09-20/1-912(28)
 de travail, mais le faire avec un nom sur les  lèvres , une image au coeur, une femme devant so  LH34-03-09/1-146(11)
mmages, auront plus de prix en passant par vos  lèvres .     #58.     [Frapesle, jeudi 10 avril   LH34-04-03/1-154(12)
Oh ! si vous saviez comme il est là devant mes  lèvres .     Jeudi midi.     J'ai heureusement g  LH48-04-13/2-802(23)
nou] est toujours et dans mon coeur et sur mes  lèvres .  Je me suis donné la fête d'y songer, a  LH43-10-15/1-716(17)
ouverais dans les rires que je verrais sur vos  lèvres .  Mais vous serez tenue de me donner des  LH34-07-13/1-173(33)

lez
s sont trop courts d'un mètre, et il manque un  lez  sur la largeur, il faut que je calcule les   LH47-06-08/2-571(.5)

lézard
 chaîne, j'y ai pensé trop tard.     La chaîne  lézard  de ma montre est détachée, elle était tr  LH36-01-22/1-292(26)
 facteur de la poste, le coeur me bat comme un  lézard  pris.  Et toujours rien !  Oh ! que de f  LH42-11-11/1-610(26)
ec toi.  Le Christophe Colomb n'a rien eu.  Le  lézard  d'Anna est en 3 ou 4 morceaux; il n'exis  LH46-06-23/2-225(19)
ille morceaux, plutôt que le désastre de votre  lézard  en corail.  J'en ai eu la fièvre et je n  LH46-07-05/2-246(21)
récieux que s'il était en saphir à la place du  lézard  en corail qui s'est cassé dans le transp  LH47-06-24/2-596(16)
 la lenteur et la solidité germanique[s] et le  lézard  la paresse italienne, et le serre-papier  LH47-06-24/2-596(19)
ous allez recevoir.     On m'a apporté v[otre]  lézard  mis sur le marbre où était celui d'Anna.  LH47-06-28/2-603(24)
phinistique Aline.     Je vais faire mettre le  lézard  qui vous a tant ébahie, en Allemagne et   LH47-06-24/2-596(14)
r. de doublure, c'est 500, 100 fr. au moins de  lézardes , et 100 fr. de pose et façon, c'est 70  LH46-12-15/2-468(29)

Lezchinska -> Leczinska

L'héri
de Fitz-James l'antépénultième, faisait Mme de  L'héri  [sic], c'est elle qui a bien joué, très   LH48-05-04/2-825(.3)

Lherminier
!     Je m'étonne de v[otre] enthousiasme pour  Lherminier  [sic].  On voit bien que vous n'avez  LH35-08-11/1-263(16)
ue dogmatique.  Ne confondons pas Capefigue et  Lherminier  avec les roses et les lys.  Laissons  LH35-08-11/1-264(.5)

L'Heurin
.  . . . 1 000  En écus . . . . . . . 3 000     L'Heurin  . . . . . .  1 000     Bruel et Souver  LH48-04-07/2-794(.5)

liaison
 voir.  Mes ennemis font courir le bruit de ma  liaison  avec une princesse russe, on nomme Mme   LH34-03-09/1-145(.8)
  Voyez Hostein qui entrave tout à cause de sa  liaison  avec une actrice de son théâtre.  « Si   LH48-04-16/2-805(.2)
ns intime avec la femme de son frère, et cette  liaison , découverte par une lettre, a été sotte  LH48-06-09/2-865(.1)

liane
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r dans un cours d'eau, couvert d'un berceau de  lianes  et de branches qui vous auraient éborgné  LH38-04-17/1-450(37)

liard
uis bien fermement décidé à ne pas dépenser un  liard  au delà de ce que j'ai fait.  Les fournit  LH47-01-02/2-506(.6)
re] amie.  Ainsi Lirette n'aura pas dépensé un  liard  chez moi, et un père ne se serait pas occ  LH44-06-21/1-867(40)
ela fait 37 000.  Cela payé, je ne dois pas un  liard  coupé en 4, pas un denier.  Or, Les Paysa  LH46-10-04/2-364(.8)
et personne ne pouvait et ne voulait donner un  liard  dans les circonstances où se trouve la pr  LH36-07-13/1-329(13)
ure, et lundi, jour de ma fête, j'irai sans un  liard  dans Paris.  Et j'aurai le 10 juin, gagné  LH43-05-15/1-683(37)
trésor lplp v[ous] voyez que je serais sans un  liard  de dettes et la maison entièrement payée,  LH47-08-12/2-667(22)
er représentera 300 000 fr., je n'aurai pas un  liard  de dettes, et j'aurai intact le trésor lp  LH47-01-13/2-521(21)
dée, les meubles aussi; je n'aurai pas pour un  liard  de dettes, et le trésor lplp. sera très r  LH46-10-01/2-356(34)
e d'ici à la fin de l'année, je n'aurai pas un  liard  de dettes, et que je pourrai même, avec m  LH44-01-21/1-786(.2)
ois rien, que je n’ai pas fait depuis 6 ans un  liard  de dettes, que dans 3 mois, j’aurai payé   LH46-01-27/2-165(42)
t que, le 1er mars prochain, je n'aurai pas un  liard  de dettes.  Elle a conclu tristement : —   LH46-11-06/2-407(16)
ol sûr, c'est-à-dire avoir la maison et pas un  liard  de dettes.  Je ne vous reverrai pas que c  LH48-04-13/2-801(29)
t et 1 000 d'en-cas.  La maison ici n'a pas un  liard  de dettes.  M. F[essart] a fait des aff[a  LH46-05-30/2-192(21)
ierai tout ce qui sera fait; je n'aurai pas un  liard  de dettes.  Sois donc très contente de ce  LH46-10-01/2-355(23)
à Passy, mais aussi nous n'avons rien.  Pas un  liard  de dû, mais il faut travailler pour donne  LH43-11-14/1-738(29)
en faire notre maison, sans penser encore à un  liard  de mobilier.  Ainsi 25 et 12, cela fait 3  LH46-08-23/2-311(13)
qui nous menait à 150 000 de dépenses, sans un  liard  de mobilier; et qu'après être parti de Ba  LH46-10-02/2-360(23)
comptons sur 70 000 fr., tout compris, sans un  liard  de mobilier; tout ce qui sera emménagemen  LH46-09-23/2-330(.5)
Mme [de] B[rugnol] qui ne veut pas dépenser un  liard  en mon absence est sans domestique depuis  LH45-02-15/2-.20(15)
 5 libraires ont fait faillite, il est sans un  liard  et de la plus ignoble mauvaise foi.     J  LH45-09-04/2-.64(16)
s lett[res] judiciairement, elle n'aura pas un  liard  et elle veut s'en faire un moyen de fortu  LH47-06-30/2-607(.6)
ndis qu'aucun grand seigneur ne veut donner un  liard  pour la cause !     Mon Dieu, j'imagine q  LH42-01-10/1-551(22)
in, mais tout est convenu.  Je ne perds pas un  liard  sur les 4 100 fr. qui me revenaient, et j  LH44-08-04/1-892(25)
 d'une chose, c'est que je ne devrai jamais un  liard  à personne, une fois que j'aurai payé mes  LH46-06-20/2-218(.7)
Paris].  Ainsi, comme je ne veux pas perdre un  liard , attendu que les maisons sont chères, la   LH35-10-??/1-272(27)
, mon petit lp bien-aimé, je vais être sans un  liard , car les frais de contrat vont me prendre  LH46-09-21/2-326(34)
ye 18 000 fr. je me trouverai du reste sans un  liard , devant de grandes nécessités : ma mère,   LH46-10-22/2-383(15)
ilaient des écus, mais je n'avais pas un rouge  liard , et cette guerre de conférences diplomati  LH38-11-15/1-471(12)
. n[ous] serons logés, meublés, sans devoir un  liard , et comment !     Les 175 act[ions] qui r  LH46-09-27/2-346(35)
piers autrich[iens] valent 30 000 fr. comme un  liard , et ils ne peuvent que gagner; tes banqui  LH45-09-03/2-.54(36)
n et le mobilier sont payés, ne doivent pas un  liard , et que les actions du Nord restent intac  LH47-06-05/2-568(.6)
], je serai, mes obligations remplies, sans un  liard , et sans aucun moyen d'avoir de l'argent.  LH48-04-05/2-791(41)
causée par tous les événements, il est sans un  liard , il parle de se laisser mourir.  Un direc  LH48-07-22/2-925(16)
ille !  Laide, je te voudrais encore.  Sans un  liard , je te voudrais, car ce que j'aime en toi  LH46-08-01/2-282(31)
e fois lues !  Dans 8 jours, je n'aurai pas un  liard , mon cerveau, ma raison se le disent, l'i  LH47-06-26/2-600(27)
s que personne dans Paris ne m'aurait donné un  liard , qui a fait mes affaires comme si elles l  LH43-05-11/1-681(14)
e de l'incapacité de ma tête, me voilà sans un  liard , à la lettre.  J'ai 8 fr. et la gouv[erna  LH46-12-12/2-460(30)
je n'aurais plus rien de criard, ce qui rime à  liard .     Vous me demandez, chère, de vous met  LH44-04-07/1-837(19)
ible, plein de travaux qui ne donneront pas un  liard .  Allons, il faut vous dire adieu, à vous  LH36-01-22/1-292(.3)
ma maison complète, je n'achèterai pas pour un  liard .  De toutes ces manies, je n'aurai que ce  LH46-10-02/2-360(.1)
mars il faut payer 6 000 fr. et je n'ai pas un  liard .  Et le 5 avril peut-être, la signature d  LH36-03-27/1-307(23)
e la révolution.  En attendant, je n'ai pas un  liard .  Et vous ! comment allez-vous là-bas ?    LH48-04-10/2-796(29)
es de change !     Tous deux, ils sont sans un  liard .  Ils n'ont rien payé de leurs dettes, il  LH48-07-09/2-908(25)
en janvier prochain, je ne devrai pas un rouge  liard .  La Com[édie] hum[aine], Les Paysans et   LH46-10-02/2-359(32)
as à une mère dans cette situation, et sans un  liard .  Mme Récamier, Mme Mars, S[ain]te-Beuve   LH46-12-06/2-448(25)
l-lplp., 175 actions Nord, et ne pas devoir un  liard .  Plus je vais, plus ma force redouble, e  LH46-09-26/2-344(26)
t à quoi ?...  Dans 2 mois, je n'aurai plus un  liard .  Si Gertrude ne me donne pas de quoi viv  LH48-04-21/2-809(27)
té 500 fr. à M. Fess[art], car je suis sans un  liard .  Tout payé, il me reste 5 louis dans ma   LH47-02-03/2-539(.9)
eux pour moi que de voir ma Line sans un rouge  liard .  Vous me savez l'homme du monde, hélas l  LH44-02-20/1-811(39)
, et je n'ai pas un seul ami à qui demander un  liard ; il faut tout tirer de mon écritoire.  Là  LH35-01-04/1-221(41)
ement d'ici au 1er août.  Je resterais sans un  liard ; mais je n'aurais plus rien de criard, ce  LH44-04-07/1-837(18)
u'une fois sans dettes, je ne devrai jamais un  liard ; que je ne ferai rien qui ne soit examiné  LH44-11-08/1-927(41)
ré, n'a pas une obole de revenus, n'a pas deux  liards  devant lui, est prolétaire, et, de plus,  LH45-03-06/2-.32(24)
 raison pour Horace V[ernet].  Ne donnez pas 2  liards  et attendez.  Il y a, comme je vous l'ai  LH43-03-02/1-649(.8)
'espère surmonter tout cela.  Je n'avais pas 2  liards  et je gagnais pour ces atroces Lecou et   LH40-02-??/1-502(12)
 embarrassée.  Non, je veux ne pas devoir deux  liards  et me trouver député, plus considérable   LH42-01-10/1-550(27)
nous avons soif !  Il ne m'en restera pas deux  liards , et il faut 2 400 fr. à la maison pour d  LH44-08-06/1-895(23)
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sur ce trône chancelant, ils n'auront pas deux  liards , je serai l'émule et le rude assistant d  LH40-03-26/1-508(32)
  Cela n[ous] afflige et cela ne paie pas deux  liards ; je vais tâcher d'aller phrase à phrase   LH46-12-19/2-475(10)

liasse
y ai touché.  Quel labeur !  Il faut faire une  liasse  par chaque créancier et avoir mémoires e  LH45-11-21/2-103(14)

libéral
crivain emporté, par 4 causes de combats, soit  libéral ; mais je vous affirme que le problème d  LH36-01-22/1-292(10)
res sous la République et qui sont devenus des  libéraux  sous la Restauration, que le chevalier  LH37-02-10/1-365(.8)

libéralisme
n in-8º qui est sous presse.  Ces puritains du  libéralisme  qui font Le Siècle, où Béatrix a pa  LH39-06-04/1-487(.1)
ns, car les mesures décrétées sous prétexte de  libéralisme  et vantées comme philanthropiques p  LH46-12-11/2-458(23)

libéralité
é que je n'ai pas prises, car j'en ai fait des  libéralités  nécessaires.  Lirette ne l'entrera   LH43-11-17/1-740(31)

libération
 vous le dire, aujourd'hui, que l'aurore de la  libération  arrive, et que tout fait présager la  LH36-03-27/1-308(.8)
deux.     Ce qui me permet d'espérer, c'est la  libération  de ma plume, je ne dois rien à aucun  LH46-06-24/2-226(40)
, je pourrai gagner 100 000 fr., à cause de ma  libération  de plume.  Je réunirai les 3 prix qu  LH43-05-01/1-677(27)
mes dettes, cette année.  Je suis séparé de ma  libération  de toutes dettes, par moins de trava  LH43-12-12/1-747(.6)
0.  Ça fera 20 000.  Ceci retardera d'un an ma  libération  définitive.     Voilà ce que vous m'  LH47-05-30/2-560(19)
re, Léone s'est présenté, il a vu l'acte de sa  libération  et dit qu'il est nul sans votre cach  LH48-02-21/2-707(14)
ui reste.  Si Léone vient chercher son acte de  libération  je serai sauvé, car, alors j'atteind  LH48-04-07/2-794(17)
oment où elle ne serait plus soupçonnée, cette  libération  sans laquelle elle serait morte.      LH38-11-15/1-473(33)
ontraire je suis en arrière de cet argent.  Ma  libération  se recule; ma chère indépendance ne   LH36-04-23/1-311(24)
 ne s'épuiseront pas au gré de mes travaux, ma  libération  sera retardée !  Comprenez-vous ma r  LH34-10-18/1-193(33)
tes négociations que je comptais faire pour ma  libération  sont manquées.  Tu me rends trop heu  LH33-10-29/1-.78(14)
 liberté, c'est, sinon la fortune, au moins la  libération  totale !  Ah ! si je pouvais me fair  LH45-12-08/2-116(36)
je voudrais apprendre le mariage d'André et la  libération  totale de Wisniowicz.  Cela me ferai  LH48-06-24/2-885(21)
 je serai promptement libre.  Une maison et ma  libération , car cela, c'est mon Èv., c'est la l  LH45-12-28/2-136(28)
'oppresse ici.  J'ai soif de ma liberté, de ma  libération , et si vous saviez quels prodiges de  LH34-04-28/1-158(27)
ant de mes dettes.  Aujourd'hui, je crois à ma  libération , j'y touche.  Encore six mois de sac  LH35-01-04/1-222(14)
u courage, elle m'a fait concevoir qu'après ma  libération , la fortune ne signifiait rien, que   LH37-04-10/1-371(29)
meté le plan fait pour mon acquittement, et ma  libération .     Je n'ai plus les Jardies, et ne  LH41-09-30/1-541(35)
avez tomberont devant le succès radieux, et ma  libération .  J'ai une seconde couronne à vous a  LH48-03-08/2-735(31)
avanceront dans cette difficile carrière de ma  libération .  Je travaille si vite que je ne pui  LH39-11-02/1-494(.2)
tueusement, que j'avance le jour heureux de ma  libération .  Je vous ai fait trop grande donc !  LH35-11-25/1-279(.5)
ou de la boue; et j'ai soif, voyez-vous, de ma  libération .  N[otre] roi L[ouis]-Philippe a fai  LH44-09-20/1-914(.8)
ravail en me disant que j'avance le jour de ma  libération .  Ne compromettez rien de vos intérê  LH44-07-05/1-875(.2)
rs, et, je suis sûr, en deux ans, d'achever ma  libération .  Seulement il me faudrait de quoi a  LH42-01-05/1-547(39)
oi, je suis en dehors de la société jusqu'à ma  libération ; je ne vois personne, et je travaill  LH35-10-??/1-271(23)

libérer
s de travail que je n'en ai eu à faire pour me  libérer  des journaux et des libraires.  Aussi,   LH43-12-12/1-747(.7)
ours pour nous marier) j'ai la certitude de me  libérer  entièrement des 56 000 ou 60 000 fr. qu  LH46-06-13/2-209(30)
n valait 6 000.  Aussi M. Gavault a-t-il voulu  libérer  ma plume avant tout, car je perdais tro  LH43-04-23/1-670(35)
ables; pendant que je travaille nuit et jour à  libérer  ma plume, mes gens ne veulent me rien d  LH37-07-08/1-390(.9)
 Birotteau et j'aurai peu de choses après pour  libérer  ma plume.  Tout sera dit, j'entrerai da  LH37-01-15/1-361(.3)
nçais de bon a échoué.  Rien de ce qui peut me  libérer  ne réussit.     Cependant, aujourd'hui   LH36-05-16/1-318(27)
actions sont invendables.  Et il faut bien les  libérer  pour pouvoir les réengager en janvier p  LH46-11-12/2-415(31)
ce Labois.  Vous voyez que je ne pense qu'à me  libérer .     V[ous] verrez le détail de la fête  LH48-05-22/2-845(39)
 qui joint au reste des Ét[udes] de moeurs, me  libérera  complètement et me laissera avec quelq  LH34-07-15/1-175(38)
rais à faire des romans contre la somme qui me  libérerait  !...  Tu n'es pas plus raisonnable q  LH46-08-05/2-293(.7)
nest] auxquels n[ous] ajouterons bien 2 000 me  libéreront  de l'emprunt fait pour le versement.  LH46-12-29/2-491(40)
 En effet, 50 act[ions] vendues en mars n[ous]  libéreront  des 18 000 fr. Rotsch[ild] et tes 10  LH46-12-29/2-491(38)
on.  C'est 100 fr. de moins à verser.  On sera  libéré  avec 150 fr.  Puis, le Trésor accepte de  LH48-08-11/2-959(.2)
  Me voilà moi, sauf ce que je dois à ma mère,  libéré  de mes dettes et libre dans sept mois d'  LH33-10-18/1-.65(19)
 contrefaçon belge est supprimée, oh, je serai  libéré  en deux ans !  Je gagnerai 100 000 fr. p  LH43-04-23/1-670(40)
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ayer cette somme.  Si à la fin de 7bre je suis  libéré , j'aurai fait des merveilles.  Mais jusq  LH34-06-03/1-164(.4)
et de 500 fr. à chacun  — À 4 heures, me voilà  libéré , mes payements d'aujourd'hui préparés.    LH33-10-31/1-.81(20)
r aller en Ukrayne; tu verras ton Noré presque  libéré , ne devant plus que 40 000 fr. sur la ma  LH47-01-11/2-518(24)
travaux, pour que je sois entièrement libre et  libéré .  Allons, adieu, aujourd'hui, je me livr  LH35-06-30/1-259(35)
46.  Dieu veuille que ton agricole Ern[est] se  libère  avec toi, je me ferais fort de payer la   LH46-01-09/2-157(19)
 dettes, elle représente 45 000 fr. !  Elle me  libère  de ce qui m'ennuie le plus; elle achève   LH45-02-26/2-.28(.8)
 affaires vont-elles bien ?  M. de H[anski] se  libère -t-il ?  Ses opérations réussissent-elles  LH36-12-01/1-356(.6)
et que j'aie achevé d'ici là les livres qui me  libèrent .  Heureusement à quelques sommes près,  LH37-05-28/1-383(19)

liberté
nez naument heautreman can dout, g'eai prix la  libbairtay  deu vou l'an voix hier parre la paus  LH46-09-23/2-340(37)
faut recommencer cette année pour conquérir ma  liberté  !  Ah ! l'on a bien raison d'en faire u  LH41-09-??/1-539(.8)
onde, je ne voudrais de ce que vous appelez ma  liberté  !  Cent mille fois oui, une chambre me   LH43-05-31/1-693(14)
travail, aller vous voir, c'est le plaisir, la  liberté  !  J'étais comme un chien sans son lico  LH44-07-16/1-881(35)
20 000 et j'aurai dans ma poche pour 3 mois de  liberté  !  Jamais je n'aurai été, dans ma vie,   LH43-04-05/1-662(27)
urs oeufs dans un seul panier, sans compter la  liberté  !  L'Empereur vivra assez pour rendre l  LH45-03-06/2-.33(33)
e, il faut être jeune pour voyager.  Ainsi, ma  liberté  ! oh je la souhaite bien !     J'irai à  LH34-10-26/1-201(12)
stent clairement leurs intentions de donner la  liberté  aux paysans pour s'en faire des instrum  LH48-04-04/2-791(.2)
 suffire à décembre.  Aujourd'hui, j'aurais ma  liberté  avec 80 000 fr.  Loin d'avoir augmenté   LH48-07-11/2-897(33)
 eût été cette journée où j'aurais pu jouer en  liberté  avec toi comme un enfant joue avec sa m  LH33-10-18/1-.66(38)
s que je sois tenu de la prendre; j'ai donc la  liberté  d'acheter ou de ne pas acheter.  C'est   LH45-09-06/2-.66(36)
  Il faut avoir fini tout cela pour trouver ma  liberté  d'aller et de venir, que je n'ai pas eu  LH40-02-14/1-506(26)
 libération, car cela, c'est mon Èv., c'est la  liberté  d'aller et la certitude de nous trouver  LH45-12-28/2-136(29)
 jour où je ne devrai plus rien, j'aurai cette  liberté  d'aller et venir après laquelle je soup  LH37-02-12/1-368(.1)
t irréprochable.  C'est la liberté presque, la  liberté  d'aller et venir au moins !  Dixi !  Je  LH45-02-26/2-.29(.6)
nstant !  Ah combien j'aspire vivement à cette  liberté  d'aller et venir; non, j'étais au bagne  LH37-01-15/1-362(.3)
n ce moment, en pensant qu'ils me donneront la  liberté  d'aller me promener en Allemagne, et qu  LH40-11-16/1-519(21)
'élégance de la maison, et ce que j'ai pris la  liberté  d'appeler le beau moi de l'homme.  Plus  LH43-01-23/1-641(18)
ment de ce travail fou, je veux à tout prix ma  liberté  d'esprit, car encore un an, je crèverai  LH37-07-08/1-389(29)
 travaux, elle les empêche, car je n'ai pas de  liberté  d'esprit.  Que sont mes travaux, qu'est  LH48-08-06/2-953(33)
se de vous avec une anxiété qui m'ôte toute ma  liberté  d'esprit; et, à la lettre, je ne vis pa  LH48-03-01/2-726(14)
ais qui se traduit par moeurs libres ou, mieux  liberté  dans les moeurs.  Les monuments de Berl  LH43-10-14/1-715(38)
     Nous en sommes à planter des arbres de la  liberté  dans tous les quartiers de Paris, c'est  LH48-03-28/2-777(.3)
lables lignes.     Caroline veut bien avoir la  liberté  de causer avec le baron; mais Adolphe n  LH47-01-23/2-532(11)
ant au travail; car, de mon travail, dépend la  liberté  de courir me réunir à vous.  Quel bon h  LH47-06-06/2-575(24)
le plus raisonnable en ce sens qu'il laisse la  liberté  de jouer ou de ne pas jouer, tandis que  LH45-03-06/2-.32(29)
 À moins d'être un crétin, même en désirant la  liberté  de l'Italie, il faut admirer ce vieilla  LH48-08-06/2-954(12)
gueil hors de propos.  Si j'avais le vol et la  liberté  de l'oiseau, vous m'auriez vu à Vienne,  LH34-10-18/1-193(.4)
e grand problème.  Je suis tout à fait pour la  liberté  de la jeune fille et l'esclavage de la   LH38-03-02/1-442(10)
r achever le paiement de mes dettes.  Après la  liberté  de la plume, viendra la liberté financi  LH43-05-01/1-678(17)
te.  J'avoue, chère Zéphirine que j'ai pris la  liberté  de lui dire que vous vous amusiez infin  LH47-02-27/2-543(.6)
our pour arriver à ce résultat qui me donne la  liberté  de ma pensée et de ma personne.  Pour a  LH42-02-21/1-557(24)
es; je n'admets pas que le malheur existe ! la  liberté  de me laisser aller à un amour si grand  LH48-07-16/2-916(24)
, je prends mon vol vers Dieu, et je prends la  liberté  de me recommander, moi et les miens (qu  LH45-12-03/2-109(.4)
 que l'on me sait dans le besoin !...  Oh ! la  liberté  de mes mouvements !  Oh ! l'indépendanc  LH42-10-16/1-604(36)
 l'opposition - et il s'est tu.  Nous avons la  liberté  de mourir de faim, l’Égalité dans la mi  LH48-04-21/2-809(20)
 Thuileries.  Et, ce qui caractérise l'immense  liberté  de n[otre] peuple inconséquent, tout le  LH44-07-30/1-890(13)
gent bien trop cher que celui qui m'ôterait la  liberté  de ne penser qu'à vous.     Je vous écr  LH43-07-01/1-702(20)
n quand on n'a plus que cela pour recouvrer la  liberté  de ses mouvements, n[ous] en aurions l'  LH48-02-23/2-714(19)
 mes mouvements ?...  Quand aurais-je la douce  liberté  de vie et de pensée qui permet d'aller   LH43-07-01/1-702(.7)
t parfumer les papiers à lettres, j'ai pris la  liberté  de vous en faire faire une semblable.    LH33-09-09/1-.55(22)
viens.  Je sais bien que nous n'aurons plus la  liberté  dont nous avons joui en voyage; mais no  LH45-09-08/2-.76(.5)
lui qui les surpasserait tous, puisqu'enfin la  liberté  est venue !  Ô chère, vivre enfin coeur  LH43-03-21/1-658(.6)
n 1828, fatigué, Werdet m'a laissé 20 jours de  liberté  et n[ous] avons arrangé mes paiements j  LH36-07-13/1-330(27)
tes.  Après la liberté de la plume, viendra la  liberté  financière.  Et le jour où ma plume me   LH43-05-01/1-678(17)
elles choses, j'ai demandé mille pardons de la  liberté  grande, et nous sommes sur un pied très  LH33-11-02/1-.83(31)
demande pardon, ainsi qu'à M. de Hanski, de la  liberté  grande.  Vous ne sauriez croire comme c  LH34-07-01/1-171(36)
able dans mes affaires, car au lieu d'avoir ma  liberté  le 15 février, aujourd'hui, j'ai pour u  LH45-02-15/2-.16(23)
r le désaccord que mon défaut de fortune et de  liberté  met entre les voeux de mon coeur, l'éla  LH34-01-??/1-116(16)
.  Je n'ai pas eu, depuis Vienne, une heure de  liberté  ni la somme nécessaire à vous aller voi  LH43-04-05/1-664(31)



- 46 -

dront moins dures.  J'aurai conquis ce mois de  liberté  par cinq mois de travaux exorbitants.    LH35-01-26/1-227(20)
j'achève toutes mes obligations, il me faut ma  liberté  pour la donner à mon esclavage de choix  LH45-12-30/2-139(43)
ndresse infinie d'un pauvre lplp., qui veut sa  liberté  pour la perdre auprès de sa Linette, vo  LH44-08-11/1-900(41)
deux mots magiques qui me font tout faire : ma  liberté  pour le 1er septembre.  Vienne ce jour,  LH34-04-03/1-152(.7)
ativement aux lois françaises, la plus entière  liberté  pour tes intérêts, et qui ne veux qu'êt  LH46-10-02/2-359(28)
], et un Silésien est irréprochable.  C'est la  liberté  presque, la liberté d'aller et venir au  LH45-02-26/2-.29(.5)
er (36 sous de lampions !) pour un arbre de la  liberté  qu'ils ont planté place B[e]aujon, deva  LH48-03-31/2-782(21)
mps de bataille, entraîné, emporté, sans autre  liberté  que celle de me débattre avec les ennem  LH35-05-17/1-246(.4)
i.  Tout cela me chagrine; je ne puis avoir ma  liberté  que dans le mois de novembre; et alors   LH34-08-22/1-186(.1)
s renoncer au cher usage, du premier moment de  liberté  que j'aurai su conquérir dans ma vie.    LH34-06-03/1-166(25)
ui m'attriste le plus, c'est de n'avoir pas la  liberté  que j'avais à P[étersbourg], en vous éc  LH44-07-16/1-879(20)
 fixé.  Tu me reverras plus tard, j'ai plus de  liberté  que je ne le croyais, et sois tranquill  LH45-09-20/2-.84(.3)
 la vie à deux, il devait y avoir cette sainte  liberté  qui fait que toutes les preuves d'affec  LH37-01-15/1-361(38)
 de ma correspondance, dans l'extrême désir de  LIBERTÉ  qui me possède, je ne consulte plus les  LH34-04-03/1-152(.2)
es journaux, l'immense quantité d'arbres de la  liberté  qui ont été plantés, il dit :  Nous som  LH48-04-23/2-811(43)
e grrrrande affaire !     Il me semble que, ma  liberté  reconquise, les chaînes qui me pèsent a  LH44-04-08/1-840(26)
voulais aux Pétersbourgeois d'avoir attaqué ma  liberté  sacrée en imaginant que je ferais, comm  LH43-10-16/1-719(.4)
Pour 3 800 fr. à jeter à cet homme, j'aurai la  liberté  sur la montagne !     Je vous apportera  LH33-08-??/1-.53(.4)
ès tout cela fait, j'aurai quelques écus et la  liberté  sur la montagne; quand je dis sur la mo  LH34-07-13/1-173(.4)
res à propos de la plantation d'un arbre de la  liberté  sur la place, devant Gudin, cette place  LH48-03-29/2-777(14)
e je suis forcé d'achever pour recouvrer cette  liberté  tant souhaitée.  Voici près de vingt jo  LH35-03-11/1-236(.6)
oi-même, ni moi.  Il a fallu n[os] instants de  liberté  à Lyon pour que je devinasse quelle cha  LH45-12-30/2-141(.7)
 J'irai vous voir à Vienne si j'ai 20 jours de  liberté  à moi; mais une jolie montre de Genève,  LH34-08-01/1-179(18)
st pas une vaine parole.  Dieu vous a rendu la  liberté  à un moment qui vous permet d'avoir enc  LH42-01-31/1-555(19)
umainement pour conquérir q[ue]lq[ue]s mois de  liberté , afin d'aller vous voir.  Me demander u  LH35-11-25/1-278(22)
je travaille à liquider tout, à reconquérir ma  liberté , avec la maison entièrement payée, je l  LH48-05-21/2-843(35)
me de Praslin avait laissé à son mari toute sa  liberté , c'est d'autant plus épouvantable.  Hie  LH47-08-20/2-674(10)
de moeurs doivent être finies cette année.  Ma  liberté , c'est pouvoir aller, venir, rester là   LH34-04-03/1-152(41)
ts.  Après ces trois mois-ci, songez, c'est la  liberté , c'est, sinon la fortune, au moins la l  LH45-12-08/2-116(35)
 vous aller voir si je puis acquérir un peu de  liberté , car mon passeport était suranné; je va  LH47-08-19/2-676(14)
 dans ce livre ces agaçantes joyeusetés, cette  liberté , cette imprudence qui signalent les pas  LH34-08-25/1-186(31)
us m'eussiez prévenue [sic] de votre défaut de  liberté , chère, le temps est le temps.  Enfin,   LH42-06-01/1-582(28)
r dans ces travaux exorbitants !  Pour moi, la  liberté , c’est toi, c’est rester près de mes ch  LH46-01-25/2-165(.1)
le souvenir tout est meilleur, surtout dans la  liberté , dans la confiance de l'union indissolu  LH44-03-02/1-822(21)
Il faut finir tous ces ouvrages pour ravoir ma  liberté , de l'argent et vous ne savez pas ce qu  LH39-04-14/1-482(10)
ppé à Genève, m'oppresse ici.  J'ai soif de ma  liberté , de ma libération, et si vous saviez qu  LH34-04-28/1-158(27)
façon plus complète.  Je ne veux de loisir, de  liberté , de temps que pour vous tout donner !    LH44-04-08/1-840(29)
endrai, aussitôt que je le pourrai 15 jours de  liberté , et j'irai voir naturellement le pays o  LH34-06-20/1-168(12)
à toucher, et les obligations terminées, et la  liberté , et revenir à vous !...  Figurez-vous,   LH45-12-21/2-132(13)
ement, dans mon désir de conquérir 25 jours de  liberté , j'ai fait Le Père Goriot en 25 jours.   LH35-01-04/1-220(12)
ayer.  Donne-moi les trois premiers mois de ta  liberté , je les veux, n'aie aucune peur, tu ne   LH46-12-31/2-498(19)
ujours à l'étranger.  Que quand il voudrait sa  liberté , je lui remettrais l'acte; et je n'y so  LH48-02-19/2-706(.1)
aire, etc.  Enfin, pour conquérir un moment de  liberté , je travaille comme un misérable, et je  LH41-03-??/1-526(.6)
re 3 autres pour que je puisse avoir 2 mois de  liberté , je vous porterai tout ce qu'il y aura   LH42-06-02/1-584(.7)
ont rien, tant qu'ils ne m'auront pas donné la  liberté , l'indépendance.  Quand je pense qu'il   LH35-01-16/1-225(16)
moi-même les autres pages où vous me rendez la  liberté , la plus atroce chose que vous puissiez  LH42-06-09/1-587(.7)
ce résultat; mais quel bonheur de recouvrer la  liberté , le plaisir de faire ce que l'on veut !  LH34-06-03/1-165(11)
ssable qui ne s'explique pas encore par le mot  liberté , mais qui se traduit par moeurs libres   LH43-10-14/1-715(37)
 qui approchent !  En 1848 ! 6 ans après votre  liberté , me savoir ces jours-là sans vous !  Ah  LH48-05-11/2-832(29)
ranquille, je ne puis pas respirer l'air de la  liberté , me sentir sans chaînes, c'est-à-dire s  LH35-10-??/1-271(17)
Avec quel bonheur je te donne à tout jamais ma  liberté , mon âme et ma vie !  Ah ! comme j'appe  LH46-07-30/2-278(18)
ai autant à faire en mars, me donneront-ils la  liberté , ne devrais-je plus rien à personne, au  LH39-02-12/1-480(10)
 tous les soirs, et dont le défaut est trop de  liberté , où le dernier ouvrier est spirituel co  LH44-07-16/1-883(40)
ffrants chacun de n[otre] côté) après 4 ans de  liberté , par de misérables affaires, si importa  LH46-12-20/2-477(12)
ie me portera jusqu'à Wierzchownia, j'aurai la  liberté , plus de soucis, plus d'ennuis matériel  LH38-03-02/1-444(21)
qu'au 30 avril.  Après je prendrai 15 jours de  liberté , pour me reposer.  Mon livre paraîtra l  LH34-03-11/1-147(32)
aires et payer mes dettes, recouvrer ma sainte  liberté , pouvoir aller et venir à mon gré, ne d  LH36-03-27/1-308(.4)
achera mes liens et mon mors, qui me rendra la  liberté , quand pourrais-je commencer Philippe-l  LH34-10-18/1-198(.8)
Mais quels travaux !  Pour conquérir 3 mois de  liberté , quels autres labeurs !...  J'aurai Les  LH44-12-16/1-934(27)
né, ce travail, mon sauveur, qui me donnera la  liberté , qui me rendra mes ailes.  J'ai tressai  LH35-01-04/1-221(32)
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à-dessus.  J'y vois bien des inconvénients, ma  liberté , quoique rien ne m'empêcherait d'aller   LH34-02-18/1-139(25)
re dont les chevaux et les hommes perdent leur  liberté , sur les divers freins qu'on leur met,   LH35-06-07/1-252(11)
elle soit.  Au moment où vous me parliez de ma  liberté , vous devez lire la lettre où je vous d  LH43-05-31/1-693(16)
les journaux.  J'aurai un an devant moi, et la  liberté , à consacrer à de nouveaux travaux, ou   LH44-08-30/1-907(.8)
 trouvé ce premier point si nécessaire à votre  liberté , à votre avenir; mais soyez sévère, com  LH44-10-17/1-919(39)
, ils ont déjà prononcé cette fatale trinité :  liberté , égalité, fraternité.  On se tutoye.     LH48-02-26/2-720(.1)
t, mais on ne m'avait laissé que 500 francs de  liberté .     Allons, adieu chère, ou plutôt, à   LH41-06-01/1-533(.6)
mprendriez comment je n'ai pas eu une heure de  liberté .     Aussi, dis-je, je me donne le luxe  LH43-05-15/1-685(12)
mes, les grandes questions du mariage et de la  liberté .     Car, comme elle le disait avec une  LH38-03-02/1-442(.5)
ur et moi.  La fortune, ce sera ma plume et ma  liberté .     Hier, en revenant le long des quai  LH35-10-11/1-270(10)
 : — Vos allures de Lucullus retarderont votre  liberté .     Je dîne aujourd'hui avec l'un de c  LH34-11-26/1-210(34)
ac de deux mille ducats et mon premier mois de  liberté .     Je vous en supplie, quoi qu'il arr  LH36-03-08/1-298(.7)
vous aviez l'air de reprendre aussi vous votre  liberté .  Allez, chère, faites vos affaires, ne  LH42-02-25/1-563(22)
nir l'eau au moulin, et gagné de quoi avoir ma  liberté .  D'ailleurs, ne faut-il pas prévoir le  LH48-03-24/2-766(.9)
 promises.  Sans cela point de salut, point de  liberté .  DIANTRE ! vous aurez bien la preuve d  LH34-10-26/1-202(25)
si demain tu m'écrivais que tu as 24 heures de  liberté .  Donc, maintenant, il faut travailler   LH33-10-06/1-.61(27)
aux, j'amasse pour avoir q[ue]lq[ues] jours de  liberté .  Encore un voyage que je voudrais fair  LH36-01-18/1-290(16)
urné la tête à Léon qui ne se soucie pas de sa  liberté .  J'ai dit à votre soeur que je vous tr  LH48-02-19/2-705(40)
nement le 20.  J'ai bien hâte d'avoir enfin ma  liberté .  Je crois que la joie de ne plus rien   LH43-06-13/1-697(32)
 la nécessité d'en finir afin d'avoir ma chère  liberté .  Mme Béchet s'est fait singulièrement   LH35-03-30/1-238(36)
rg] pour vous; mais la perte est après tout la  liberté .  Moi, pour ce qui me regarde, j'ai si   LH43-02-01/1-645(.4)
 le joug de l'Autriche, et l'Allemagne veut la  liberté .  N[ous] sommes à la veille de catastro  LH46-12-20/2-478(39)
Suisse.  Voilà mon plan.  D'ici là, j'aurai ma  liberté .  Soigne-toi bien, surtout.  Je répondr  LH46-01-07/2-154(27)
i réussissent pour me rendre les Jardies et la  liberté .  Une fois que j'en serai là, je penser  LH41-09-30/1-542(.4)
ravail, depuis 18 mois, j'ai conquis un peu de  liberté .  Vous sauriez combien vous êtes aimée   LH42-01-10/1-550(.1)

libertin
lic sur votre Noré, que votre Noré est joueur,  libertin , dissipateur; quand vous trouverez qu'  LH47-01-08/2-512(23)
 : — Quand on pense qu'on vous a cru joueur et  libertin  ! dissipé, etc.  — Enfin, elle admire   LH48-07-16/2-916(15)

Libertins de Genève (Les)
rdi 15 [août].     Hier, je suis allé voir Les  Libertins de Genève  et suis sorti au 3e acte po  LH48-08-15/2-969(17)

libertinage
ous les malheurs sociaux sans laisser prise au  libertinage , au changement, au vice ou à la pas  LH38-11-15/1-473(21)
tunée, et elle m'a répété les calomnies sur le  libertinage  qui courent dans le public sur moi;  LH48-07-24/2-927(.7)
digalité comme de mon vice de joueur et de mon  libertinage , vous vous apercevrez que tout cela  LH48-08-11/2-960(.3)

libraire
sse.  La gouv[ernante] ira et viendra chez les  libr[aires]  pour faire les traités, je travaill  LH46-11-07/2-409(20)
urez-vous qu'hier, on m'a refusé (Hetzel ! mon  libraire  ! chef du cabinet de Bastide, qui l'a   LH48-08-23/2-987(25)
tre causé par Hetzel en partie réparé; mais le  libraire  (un cessionnaire de Chl[endowski]) a é  LH46-06-28/2-233(.2)
ire remettre pour vous chez Bellizard, par mon  libraire  1º Quinola; 2º Le Curé de village; 3º   LH42-06-09/1-586(24)
ous donner quelques nouvelles consolantes.  Le  libraire  a compris mes retards et ne m'en a pas  LH34-02-13/1-131(17)
     J'ai toujours 2 nouvelles à faire pour le  libraire  Chl[endowski]; mais cela fait, n[ous]   LH44-11-08/1-926(27)
oup à faire en ayant 4 romans à placer.     Le  libraire  comte Chlend[owski] est de retour, et   LH44-01-16/1-781(.1)
orrects.  Je ne sais pas quand il plaira à mon  libraire  de faire paraître le livre.  Attendez   LH40-05-10/1-510(46)
libraire possible pour moi tant que ce sera un  libraire  de la race libraire.  J'ai tout sacrif  LH36-10-28/1-347(17)
y, à 10 p. % de bénéfice.  C'est de Potter, un  libraire  de romans, à qui Chl[endowski] a offer  LH44-07-25/1-887(40)
 pas même le temps d'achever cette lettre.  Le  libraire  de Séraphîta est ici, il la veut pour   LH33-12-08/1-106(20)
rible bataille entre les journaux.  Paulin, le  libraire  de Thiers, va préparer un journal à 24  LH44-04-08/1-839(43)
nt, je ne devrai plus ni à un journal, ni à un  libraire  des ouvrages à faire dont l'argent est  LH42-02-21/1-557(22)
 nécessité de son encombrement d'ouvrages, mon  libraire  en a 12 volumes de moi fabriqués qui n  LH42-01-10/1-550(18)
e plus sacré au monde peut être compromis.  Le  libraire  est une dame, une veuve que je n'ai po  LH33-10-18/1-.65(28)
d'artifice que je comptais aller voir.     Mon  libraire  est venu me donner l'explication de la  LH36-04-27/1-312(12)
 m'attache à Werdet, je veux le faire mon seul  libraire  et dans mon désir de le faire prospére  LH37-06-02/1-387(20)
lume que je ferai pour la seconde édition.  Le  libraire  et moi, nous ne pouvons pas nous enten  LH40-10-01/1-518(15)
 rapporté que 1 000 fr. par la mauvaise foi du  libraire  et que M. de Girardin ne me payait que  LH37-07-19/1-395(18)
Philippe.  Comme par exemple que si mon ancien  libraire  Hetzel est chef de cabinet aux Affaire  LH48-08-11/2-966(36)
toi quelque temps.  Voilà que comptant sur mon  libraire  hier pour payer ma fin du mois, il me   LH33-12-01/1-103(.4)
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r Paris et aller à Lagny où, par économie, mon  libraire  imprimait Quinola.  Vous lirez quelque  LH42-04-08/1-566(24)
n roman pour Le Messager, et j'achève pour mon  libraire  les Mémoires de deux jeunes mariées.    LH41-03-??/1-526(.3)
che n'a payé Les Chouans que 1 000 fr., que le  libraire  Mame a fait faillite et n'a payé que 7  LH37-07-19/1-395(15)
7 ans d'ici, si j'en fais 16 volumes [sic], un  libraire  me disait : — Je vous compterais alors  LH43-04-23/1-671(.7)
 puisque, par hasard, j'ai un avenir et que le  libraire  me l'a heureusement prouvé.  Il est tr  LH34-02-13/1-132(30)
l, mais ce sera peu apprécié de la foule.  Mon  libraire  me refuse de l'argent pour la fin de c  LH34-02-19/1-139(34)
ire tenait.  Je suis allé à l'imprimerie et le  libraire  n'est pas venu, c'est mauvais signe.    LH44-02-11/1-807(.7)
  Et moi que de soins ! mais que d'ennuis.  Le  libraire  ne voulait-il pas me faire assigner po  LH33-05-29/1-.40(.2)
en, je me sens bien.  Hier, j'ai causé avec un  libraire  nommé Kugelmann, un Allemand, qui me p  LH44-02-10/1-805(26)
zchownia et n[ous] y unir.     Hier, Paulin le  libraire  parlait de se brûler la cervelle.  On   LH48-02-27/2-722(.3)
mnies à entendre avec calme.  Il n'y a plus de  libraire  possible pour moi tant que ce sera un   LH36-10-28/1-347(17)
 Je vais probablement passer un marché avec un  libraire  pour 32 volumes d'ouvrages nouveaux, i  LH43-12-14/1-749(37)
e sors pour m'entendre avec un imprimeur et un  libraire  pour faire composer l'ouvrage.  Adieu   LH44-02-05/1-802(12)
ries, entr'autres terminer une affaire avec un  libraire  pour Les Petits Bourgeois.     Samedi   LH44-02-09/1-805(21)
aux.  C'est un bon garçon, mais braque et trop  libraire  pour un ami, c'est-à-dire qu'il met tr  LH43-12-10/1-745(16)
qui je vous ai parlé, qui m'annonce qu'il a un  libraire  pour une affaire.  Mais l'état de mes   LH44-01-26/1-793(19)
jourd'hui, 19 juillet, et va être vendu par un  libraire  que commettra le tribunal.  Quant à ce  LH33-07-19/1-.44(.8)
des Petits Bourgeois reste aux Débats; mais le  libraire  qui en voulait va illustrer ou la Phys  LH44-02-16/1-809(10)
sortant des Français j'ai été raccroché par un  libraire  qui fait les impressions des pièces de  LH48-08-02/2-941(15)
e puis-je, comme voulait le faire Hugo pour un  libraire  qui le tourmentait, introduire une cit  LH43-06-17/1-698(28)
on du rendez-vous est je crois, G[osselin], le  libraire  qui m'a envoyé une lettre de Russie, i  LH33-10-18/1-.66(22)
 retard dans l'achèvement de mon roman.     Le  libraire  qui me proposait ce que tu sais est ma  LH46-07-30/2-279(17)
à corps perdu dans Le Député d'Arcis, voici le  libraire  qui ne veut pas de politique; je me me  LH43-03-02/1-649(34)
 Le soir.     Je suis sorti pour aller chez un  libraire  qui prend la place de Souverain dans l  LH44-07-25/1-887(37)
he puisque j'avais 1 000 fr. en billets de mon  libraire  qui réimprimait Les Parents pauvres, e  LH48-06-19/2-872(31)
papier perdu.  Je n'y mettrai pas un mot et le  libraire  sera censé avoir reçu une demande de v  LH42-06-09/1-586(30)
n donnera jamais.  Je dois encore 4 volumes au  libraire  Souverain, dont 2, Les Paysans, vont d  LH42-04-12/1-572(21)
un ami, c'est-à-dire qu'il met trop souvent le  libraire  à la place de l'ami.     Les gens de L  LH43-12-10/1-745(17)
 dernier effort essayé m'a tiré des griffes du  libraire  à qui je devais cent mille francs !  E  LH41-06-01/1-529(32)
 forcée de vous en procurer un exemplaire.  Le  libraire  à qui Werdet en livre samedi, est Urba  LH35-11-25/1-279(13)
ernières productions.  Souverain me disait (en  libraire ) : Le Compagnon du Tour de France l'a   LH43-03-19/1-654(17)
 marché, je suis leur esclave.  Les calculs du  libraire , des maîtres imp[rimeurs] et les miens  LH33-12-08/1-106(.9)
 votre voyage, j'aurai fait 12 volumes pour un  libraire , et 15 pour Werdet, et j'ai trouvé le   LH35-11-21/1-273(27)
e devant pas une ligne ni à un journal ni à un  libraire , et depuis 1830, je n'ai jamais connu   LH43-04-28/1-677(19)
ibération de ma plume, je ne dois rien à aucun  libraire , et je ne dois rien à aucun journal (e  LH46-06-24/2-226(41)
prévisions; mais je ne ferai plus rien avec ce  libraire , il est faux, difficultueux, cauteleux  LH44-08-30/1-907(33)
elle de votre petite lettre que m'a remise mon  libraire , j'en ai été plus que souffrant, malad  LH41-09-30/1-539(33)
ierrette est retenue par la préface, et par le  libraire , je ne sais pour quelle cause.  Notre   LH40-06-??/1-513(35)
emblable auprès de l'auteur de mon procès, son  libraire , l'infâme fripon qui m'a égorgé.  Réus  LH33-10-24/1-.74(19)
intolérable.     Mme de Bocarmé et la femme du  libraire , la comtesse Chl[endowska] sont venues  LH44-05-08/1-851(13)
viron 3 mois pour achever mes traités avec mon  libraire , les journaux et mettre mes affaires u  LH42-02-25/1-564(.8)
ucoup plus que d'apprendre que la femme de mon  libraire , loin de tirer le diable par la queue,  LH44-07-29/1-889(33)
e] gouvernement provisoire, Pagnerre, l'ancien  libraire , n'y assiste qu'avec une paire de pist  LH48-03-08/2-736(16)
 outre le travail.     L'homme des Chouans, le  libraire , ne m'a pas payé.  Me voilà avec des b  LH34-06-20/1-167(14)
  Quand je vous verrai, je ne devrai rien à un  libraire , ni à un journal !  Depuis 15 ans je n  LH43-04-05/1-662(23)
s Bourgeois et je ne devrai plus rien, ni à un  libraire , ni à un journal, ni à un créancier, j  LH45-09-10/2-.78(12)
é, je vais m'habiller pour aller dîner chez ma  libraire , où je dois avoir pour compagnon Béran  LH33-11-02/1-.83(20)
esser.  J'ai Les Parents pauvres à vendre à un  libraire , pour payer la Chouette.  Enfin, il fa  LH46-09-28/2-349(23)
 fait proposer à Chlend[owski], qui s'est fait  libraire , un traité pour 32 volumes d'oeuvres n  LH43-12-15/1-752(.7)
'est pas facile d'avoir l'argent de billets de  libraire , à 7, 8, 9 et 10 mois d'échéance, mais  LH44-08-25/1-902(31)
emps.  Un odieux procès m'a été suscité par le  libraire , à propos du Médecin de campagne.  L'o  LH33-07-19/1-.44(.6)
tout en l'aimant comme on aime à 17 ans...  Ce  libraire -juif était attendri.  Il m'a dit que c  LH48-08-23/2-988(12)
us la ressource de mon crédit, ni celle de mon  libraire .     Dans ces circonstances qui font d  LH36-10-22/1-341(16)
 chose, en comparaison de ce qu’il a fait à un  libraire .     Rémusat est élu à la place de Roy  LH46-01-09/2-157(37)
ur moi tant que ce sera un libraire de la race  libraire .  J'ai tout sacrifié pour cet homme, e  LH36-10-28/1-347(18)
ie au Musée des familles, et plus rien à aucun  libraire .  Je suis libre d'engagements...  Je v  LH43-06-18/1-700(10)
 et j'aurais enfin un homme comme il faut pour  libraire .  Or, voici ce qui se présente pour mo  LH43-12-15/1-752(11)
 ne voulais pas vous revoir avec le licou d'un  libraire ; aussi ai-je dit : — Je ne sais pas si  LH43-07-01/1-702(15)
le de ne pas nous faire payer d'avance par les  libraires  !  Ah ! on ne connaît pas cette race-  LH46-10-21/2-379(33)
avec l'amitié les calculs que je fais avec mes  libraires  ?  Vous avez mal pris ce que je vous   LH36-01-18/1-288(20)
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e] à lui donner, il veut les vendre à d'autres  libraires  au lieu de les fabriquer et de les ex  LH45-09-04/2-.64(19)
ce mois-ci, et il faut que je règle avec les 3  libraires  de La Com[édie] hum[aine], qui vont m  LH45-04-03/2-.42(24)
ation de La Comédie humaine.     En outre, les  libraires  de La Comédie humaine auront à me pay  LH43-12-15/1-753(.3)
s de ma vie.  En voilà un échantillon.     Mes  libraires  de La Comédie humaine veulent que cha  LH43-03-02/1-650(.7)
r j'ai depuis que je travaille pour nous.  Les  libraires  en sont étonnés, eux qui ne s'étonnen  LH42-08-25/1-599(22)
aité qui me délivre à jamais des journaux, des  libraires  et des procès, attendu que ces messie  LH36-11-23/1-349(.8)
le choses à faire, mes paquets à remettre, mes  libraires  et Revues à voir, enfin à tout remett  LH35-06-12/1-254(.7)
 travail avec une intrépidité qui surprend les  libraires  eux-mêmes.     J'ai l'espoir, si les   LH42-11-11/1-612(21)
ra sans doute 24 et si c'est un succès, si les  libraires  la tiraient à 6 000 ex[emplaires], je  LH45-03-06/2-.34(17)
m'a fait perdre 60 000 fr. et Werdet et autres  libraires  m'ont enlevé 25 à 30 000 fr.  Je n'ai  LH42-12-22/1-626(27)
pour cela ne plus avoir d'engagements avec des  libraires  ni avec des journaux, et enfin fabriq  LH42-01-10/1-550(.7)
philosophiques à la publication desquelles mes  libraires  nouveaux renoncent dans le format in-  LH37-10-10/1-408(27)
ez vu, reste avec un traitement que payent mes  libraires  nouveaux, l'imprimeur et moi, il port  LH37-06-03/1-387(31)
vaux habituels n'en doivent pas souffrir.  Mes  libraires  ont décidé de joindre à chaque livrai  LH41-06-??/1-534(28)
wski] me donne les plus vives inquiétudes !  5  libraires  ont fait faillite, il est sans un lia  LH45-09-04/2-.64(16)
 de La Com[édie] hum[aine] va se terminer, les  libraires  ont mis là-dessus les 2 plus fortes i  LH45-02-15/2-.15(35)
erais je crois les ennuis du traité avec les 3  libraires  que je viens de solder et qui m'ont c  LH41-07-16/1-536(23)
ent.  Voici ce que je disais à l'un des quatre  libraires  qui font mes Oeuvres complètes :       LH42-02-21/1-557(34)
tc.  Enfin, j'avais signé les traités avec des  libraires  qui m'avaient avancé de l'argent sur   LH37-07-19/1-396(14)
ais.     Depuis 15 ans, j'ai été usuré par les  libraires  qui me voyant toujours gêné, forcé, m  LH43-04-23/1-670(33)
 je vis de conférences avec mon avoué et mes 3  libraires  qui veulent avoir tant de garanties q  LH41-07-16/1-536(22)
 espérances pour débarquer dans un pays où les  libraires  refusent par an 300 manuscrits de rom  LH37-04-11/1-373(.7)
n ce moment.  Si l'on soupçonnait ma gêne, les  libraires  s'entendraient pour m'égorger.  Ils d  LH46-11-07/2-409(.6)
de la fortune.  Je suis forcé d'aller chez les  libraires , au lieu de les voir venir chez moi,   LH44-08-30/1-906(.8)
e plus rien devoir ni à des journaux, ni à des  libraires , de ne plus me trouver engagé, forcé   LH43-06-13/1-697(34)
e.  Je dois ces romans à des journaux et à des  libraires , et c'est mes dernières obligations.   LH43-05-31/1-694(24)
vrages et terminé toutes mes affaires avec les  libraires , et les journaux.  J'aurai un an deva  LH44-08-30/1-907(.7)
pour Souverain.  Total : 19 feuilles dues, aux  libraires , et payées 19 000 fr. par les journau  LH45-09-04/2-.65(.1)
i résisté.  Il est venu sept à 8 fois chez mes  libraires , il m'écrivait perpétuellement; et, q  LH42-12-07/1-620(12)
 en être sûr.     Mais adieu; les impitoyables  libraires , journaux, etc., sont là; le temps me  LH33-02-24/1-.29(15)
t, qu’est-ce que je fais avec La Presse et les  libraires , la même chose, à cette différence pr  LH46-01-10/2-158(17)
ez-vous (le théâtre, Frédérick [Lemaître], les  libraires , les avoués, les sculpteurs), de conc  LH43-12-15/1-753(41)
s, les manuscrits et l'achèvement du tout, les  libraires , les livres, les dettes, et l'acquisi  LH45-11-21/2-103(20)
ncs pour désintéresser Gosselin et deux autres  libraires , Mame, etc.  Ce n'était plus 30 000 f  LH37-07-19/1-396(18)
nds pour agir que je ne doive plus rien ni aux  libraires , ni aux journaux et que j'aie 2 000 f  LH43-03-19/1-655(12)
pour arracher avec des romans 15 000 fr. à nos  libraires , que pour réussir à quelque chose au   LH42-10-16/1-604(35)
mains.     La Ch[ouette] va ce matin chez deux  libraires , si je fais les traités en librairie,  LH46-11-09/2-413(.7)
 l'emploi d'aujourd'hui, et d'hier.  Jeudi les  libraires , un peu de sommeil, un bain nécessair  LH34-02-15/1-134(.4)
endre d'autres ressorts, entamer avec d'autres  libraires .     Allons, adieu, ma chérie, il fau  LH46-11-14/2-418(.2)
ine ne marche pas.  Je ne sais ce qu'ont mes 3  libraires .     Mercredi 10 [janvier].     Voici  LH44-01-09/1-773(36)
eu à faire pour me libérer des journaux et des  libraires .  Aussi, d'heure en heure, mon ardeur  LH43-12-12/1-747(.8)
s ce que j'ai fait et dont s'étonnent même les  libraires .  Cependant, il y a encore des gens q  LH35-01-16/1-225(13)
ela je ne sais pas ce que je devenais avec mes  libraires .  M. de Custine ne va pas jusqu'en Ru  LH39-06-02/1-485(.7)
les affaires en littérature et ce que sont les  libraires .  Ma journée a été perdue, et c'est m  LH46-06-28/2-233(.9)
 car il faut toujours accorder des crédits aux  libraires .  Mes veilles, mes travaux, tout ce q  LH33-10-18/1-.65(26)
umes in-8º à finir pour les Revues et pour les  libraires .  Que voulez-vous, il fallait 10 ans   LH35-08-23/1-268(12)
ris tout l'argent que m'ont donné mes nouveaux  libraires ; ils ne commencent leurs payements av  LH37-05-20/1-380(34)
 ans.  Il n'y a plus entre n[ous] ni auteur ni  libraires ; mais des sociétaires.  J'apporte l'e  LH36-11-23/1-349(.1)

librairie
baptême, et aller faire fortune, aux Indes, en  librairie  (comme le Lachâtre qui m'a acheté les  LH45-12-07/2-113(25)
vouloir marcher dans mon ombre.  Une maison de  librairie  assez respectable m'achète 27 000 fr.  LH33-10-18/1-.65(12)
 il m'est impossible de rien faire paraître en  librairie  avant l'exécution du traité Locquin,   LH44-01-31/1-790(22)
total, 25 feuilles, ou 20 000 fr.; journaux et  librairie  comprise, puis finir Les Paysans.  To  LH46-06-15/2-211(36)
ne paye que ma mère, mon loyer, ma montre.  La  librairie  de ces romans-là paie la gouvern[ante  LH46-09-24/2-334(.3)
ur débitrice l'une des plus solides maisons de  librairie  de la place.  C'est quelque chose.  P  LH33-10-13/1-.64(.2)
e ne sais pas encore quel journal.  Le prix en  librairie  des Parents pauvres, de Vautrin, d'Ad  LH46-08-14/2-301(23)
 7 000 [de la] Chouette, cela se payera par la  librairie  des Parents pauvres.  J'ai à payer 4   LH46-10-04/2-364(13)
pte de La Com[édie] hum[aine], 2º la valeur en  librairie  des Paysans et des Parents pauvres, e  LH46-07-03/2-242(.8)
est là son habitude.  D'ailleurs entre nous la  librairie  dite de romans est finie, et il ne fa  LH47-01-16/2-525(29)
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ccupe pas de nos affaires, je travaille, et la  librairie  donnera quelque chose, mais quand ?    LH46-10-21/2-380(38)
 qui feront 10 000 fr.  En tout 28 000 fr.  La  librairie  en donnera 20 000 fr., cela fera 48 0  LH44-04-01/1-835(14)
semblables à ceux des Mystères [de Paris].  La  librairie  en donnera vraisemblablement 11 000.   LH44-02-04/1-801(.8)
 qui s'associe à lui pour cette affaire; et la  librairie  est dans un état affreux.  J'aurai de  LH45-03-10/2-.35(26)
ts en retard, depuis un an.     La place de la  librairie  est dans une telle situation qu'il ne  LH48-02-17/2-702(.6)
 excessive rapidité.  Je cherche l'argent.  La  librairie  est en mauvais état.  Ce matin, je va  LH46-06-15/2-212(28)
ge, avocat, qui fait toutes les affaires de la  librairie  et de l'imprimerie, et qui peut me re  LH44-01-13/1-776(.8)
encer à chercher de l'argent sur mes effets de  librairie  et j'ai 10 000 fr. à payer fin Xbre o  LH33-11-17/1-.95(.1)
blic, et le crédit particulier, le journal, la  librairie  et le théâtre !  Les actions industri  LH48-03-27/2-783(25)
 vont être exploitées par une grande maison de  librairie  et publiées avec un grand luxe et un   LH41-06-01/1-530(12)
es que je n'aurais pas le temps d'exploiter en  librairie  et, d'ailleurs, je ne veux pas avoir   LH44-02-26/1-816(11)
 fr. de Vautrin, 4 000 de Pons et 2 500 fr. de  librairie  font déjà 8 500 fr.  Une nouvelle de   LH47-02-01/2-536(32)
s réimpressions ! mais c'est un on-dit.  Si la  librairie  m'achetait Le Député et Les Paysans,   LH47-07-10/2-621(.3)
mme.     Je vais faire beaucoup de théâtre, la  librairie  m'est fermée jusqu'au 1er de 7bre; il  LH44-03-03/1-823(10)
entièrement de mon travail, car tout ce que la  librairie  me donne va chez l'avoué pour arrange  LH41-06-??/1-535(.4)
itié, car j'espère que la vente de L'Initié en  librairie  me donnera quelque chose, ainsi que l  LH48-08-26/2-998(28)
our un journal quelconque, et 2 500 fr. que la  librairie  me payera pour cette susdite nouvelle  LH43-04-27/1-676(10)
 ferai cette affaire ce matin avec Bertin.  La  librairie  ne veut pas faire d'affaires, tous il  LH46-06-16/2-213(.9)
aut penser à la vie du pain.  Il n'y a plus de  librairie  possible, ni de journaux; il faut fai  LH48-03-24/2-766(.2)
leurs, vous l'ai-je dit, se marie et quitte la  librairie  pour le bonheur.  J'ai reçu une lettr  LH36-03-23/1-302(18)
faut en tirer parti dans un journal et dans la  librairie  pour ne pas perdre les 2 prix que j'a  LH43-03-02/1-650(.3)
ment.  Mais j'ai aussi Les Paysans à vendre en  librairie  qui font 15 000 fr.  Il resterait don  LH46-10-24/2-390(18)
doublent et se compliquent des exigences de la  librairie  qui veut tous ses livres à la fois ta  LH39-08-??/1-492(18)
e ma force et ma santé.  4º : trois maisons de  librairie  réunies, les Dubochet, Furne, Hetzel   LH41-09-??/1-537(31)
 langage des affaires, et que mille écus et la  librairie  sont deux termes inconciliables !      LH41-06-01/1-531(23)
 de province.  Au 1er envoi du mois de mai, la  librairie  vous donnera le tome III, le tome V e  LH43-03-02/1-650(17)
ité d'une liquidation, et pour mes affaires de  librairie  — j'ai encore tant de choses à obteni  LH41-09-??/1-538(13)
  Cela fait 4 volumes qui feront 4 500 fr. (en  librairie ), à la Chouette.  Je la compléterai p  LH46-06-28/2-234(.4)
Ténébreuse affaire (qui n'a pas encore paru en  librairie ); 6º la nouvelle édition de Louis Lam  LH42-06-09/1-586(27)
n de Béatrix, qui va donner, en journal, et en  librairie ,    3 000     6º : Mon premier roman,  LH43-12-15/1-752(25)
 humaine, donne 76 000 fr., et 4 000 p[our] la  librairie , 80 000.  Voilà mes dettes payées à 3  LH44-11-08/1-926(13)
 en donne 11 000.  Il faut en trouver 8 000 en  librairie , car il faut payer ma mère.  En tout   LH46-10-25/2-391(34)
s infructueux de travail et en arrangements de  librairie , car il me faut de l'argent.  C'est C  LH44-06-10/1-861(18)
us mes romans : insertion dans les journaux et  librairie , cela me débarrasserait de bien des e  LH45-09-16/2-.82(27)
finisse Le Député d'Arcis.  Tout cela, avec la  librairie , donnera 35 000 fr.  C'est les 5 000   LH47-07-18/2-632(10)
me; c'est le paiement qui est tout. Quant a la  librairie , elle expire, dit-on.  Le public s'en  LH46-06-21/2-220(21)
fr. que m'en donne La Presse, et 12 000 fr. de  librairie , en tout 26 000 fr.  Les Petits Bourg  LH44-11-08/1-926(.9)
 s’il y a succès, peuvent donner 30 000 fr. en  librairie , et donnent 10 000 fr. au journal.  C  LH45-02-15/2-.16(.3)
née pour 60 000 volumes dans le commerce de la  librairie , et j'aurai touché 70 000 fr.  De là   LH34-08-01/1-179(29)
cette chance, tant est déplorable l'état de la  librairie , et je veux si notre grande affaire m  LH37-10-10/1-411(28)
chez deux libraires, si je fais les traités en  librairie , et si je peux écrire Les Paysans et   LH46-11-09/2-413(.8)
nt de la Gouv[ernante].  Cela fait sa somme en  librairie , et tout sera dit.  Chère adorée, ce   LH46-08-23/2-311(34)
ère 12 500 fr.; je trouverai 7 500 fr. dans la  librairie , et, les 7 500 que je dois à Buisson   LH46-06-19/2-217(.6)
 autres.  Les Parents pauvres en font 9 000 en  librairie , il en manquerait 3 000 que La Presse  LH46-10-24/2-390(16)
aurai 2 500 fr. dans ma poche, et nul souci de  librairie , jusqu'au 1er octobre, jamais je n'au  LH43-04-23/1-670(25)
oreilles sur cette oeuvre, les voyageurs de la  librairie , les lettres que je reçois, tout est   LH45-02-26/2-.27(24)
t.  Le Lys m'est payé 8 000 fr., moitié par la  librairie , moitié par La Revue des 2 mondes.  L  LH35-08-11/1-264(34)
lise une perte de 60 000 fr.  Il n'y a plus de  librairie , ni de feuilletons, je reste devant 1  LH48-03-25/2-768(33)
. pour un mille d'exempl[aires] achetés par la  librairie , que d'en mettre 3 000 exempl[aires]   LH35-01-16/1-225(21)
de dettes, en n'ayant à faire que 6 volumes de  librairie , qui sont tous nécessaires à l'exploi  LH43-12-15/1-753(.1)
res oeuvres et enfin, l'affaire des Paysans en  librairie , se conclura d'ici à 15 jours, en sor  LH45-03-10/2-.35(16)
 Furne, les 25 000 fr. que je dois avoir de la  librairie , tout cela viendra; mais jamais cela   LH46-10-24/2-390(.2)
rgeois et Les Paysans font chacun 6 volumes de  librairie -Souverain, ou 3 volumes comme ceux de  LH44-09-20/1-912(.8)
 500 fr. en journaux,    1 500 et 1 000 fr. en  librairie .    1 000     5º : La fin de Béatrix,  LH43-12-15/1-752(23)
ous serez comme moi qui n'ai ni feuilleton, ni  librairie .  Ainsi mettez tout ce que vous pouve  LH48-04-04/2-791(19)
t 10 000 par les journaux et 6 000 au moins en  librairie .  Ainsi, je suis à peu près tranquill  LH44-01-03/1-770(32)
e mes obligations avec les journaux et avec la  librairie .  Cela fait, en gagnant 150 000 fr. j  LH42-06-02/1-584(31)
s produits du théâtre combinés avec ceux de la  librairie .  Dans trois mois, je puis retrouver   LH40-01-20/1-501(.7)
onnel 3 000 fr.  Total, 11 500 sans compter la  librairie .  Il faut avoir fini tout cela en 15   LH46-12-15/2-468(10)
 billets sans valeur et à 2 ans !...  Voilà la  librairie .  Il ne faut pas seulement y songer.   LH48-06-02/2-856(13)
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s de recettes littéraires; il n'y aura plus de  librairie .  Il y a donc indigence dans n[otre]   LH48-02-25/2-718(27)
ncs.     1830 arrive; désastre général dans la  librairie .  La Peau de chagrin m'est payée 700   LH37-07-19/1-395(21)
feuilles, et près de 10 000 fr. en comptant la  librairie .  Les Paysans prendront août et 7bre,  LH46-07-15/2-259(13)
40 000 fr., il n'y a plus de littérature ni de  librairie .  Puis j'exploiterai Les Petites misè  LH44-01-09/1-773(24)
capitaliste qui depuis peu de temps fait de la  librairie .  Voici le traité qui est sorti de no  LH36-11-23/1-348(28)
je touche de mes oeuvres, 1º le journal; 2º la  librairie ; 3º La Comédie humaine, et, alors, un  LH43-05-01/1-677(29)
ue 50 000 fr. ne se trouvent pas dans toute la  librairie ; qu'après avoir cru ma vie arrangée e  LH38-10-15/1-467(23)

libre
 su ce qu'est notre vie d'amour sans entraves,  libre  ! et des nuits si pleines, comme à Genève  LH47-01-19/2-528(38)
 d'être signée par le fait.  Mon estomac étant  libre  (car je n'ai pu dîner) j'ai vomi du sang   LH48-02-22/2-712(22)
rangent toutes mes combinaisons; et, pour être  libre  au 15 août, il faut travailler nuit et jo  LH46-06-27/2-231(32)
 Petits Bourg[eois] et tout sera dit, je serai  libre  comme l'air : à 46 ans, ce n'est pas volé  LH46-02-01/2-169(26)
us-même à Genève, quand je vous avais dit être  libre  comme l'air, m'avez cru marié, sur le dir  LH36-06-??/1-325(16)
ure du 15e siècle, si étincelante de génie, si  libre  d'allure, si vive de mots qui dans ce tem  LH33-10-23/1-.73(.4)
ncs par an.  Voilà pourquoi je veux me trouver  libre  d'engagements.  Allons, adieu, chère flam  LH42-07-13/1-595(16)
illes, et plus rien à aucun libraire.  Je suis  libre  d'engagements...  Je vous répète souvent   LH43-06-18/1-700(10)
on de 17 heures par jour, afin de pouvoir être  libre  dans les premiers jours d'octobre.     Je  LH44-08-25/1-902(34)
es d'or.  Enfin, le travail suffira.  Je serai  libre  dans quelques mois, si l'abus de l'étude   LH34-08-25/1-188(.1)
que je dois à ma mère, libéré de mes dettes et  libre  dans sept mois d'aller où je voudrai.  Si  LH33-10-18/1-.65(19)
 à une mère, de dire : « Je laisserai ma fille  libre  de choisir », car aucune fille n'est en é  LH45-02-26/2-.29(22)
 voulais partir en mai !  Oh ! quand serais-je  libre  de mes mouvements ?...  Quand aurais-je l  LH43-07-01/1-702(.6)
 de toi le jour de ma fête et de ma naissance,  libre  de soucis, je vais soulever des montagnes  LH45-04-03/2-.43(42)
 d'ordonnance de médecin, qui laisse le malade  libre  de suivre ou de ne pas suivre l'ordonnanc  LH48-03-12/2-744(32)
 je serai député en 1839, et je pourrai mieux,  libre  de tout soin, et de tout ennui, agir pour  LH34-08-01/1-179(11)
re que pour vous.  Avec quelle joie si j'étais  libre  de tout soin, je jetterais toutes les pal  LH33-09-09/1-.54(.4)
[ierzchownia], Dieu veuille que j'aie l'esprit  libre  de tout souci, et que j'aie achevé d'ici   LH37-05-28/1-383(18)
a avec les dettes; on ne viendra vous voir que  libre  de toute créance, et je payerai tout bien  LH47-07-02/2-611(22)
aysans et Les Petits Bourgeois et me trouverai  libre  de toute entrave, de toute obligation, be  LH46-11-07/2-410(22)
ormation de Vautrin.  Avec tout cela, je serai  libre  de toutes dettes, et n[ous] serons à flot  LH46-10-26/2-393(27)
bientôt; car, moi, je me mets en mesure d'être  libre  de trotter à D[resde] ou ailleurs, vers l  LH44-11-11/1-931(32)
toi, d'Anna que je voudrais libre et heureuse,  libre  de venir souvent à P[aris] et heureuse en  LH45-02-26/2-.29(19)
mme nommé Félix Pyat.     De grâce laissez-moi  libre  de vous taire toutes ces choses quand ell  LH33-05-29/1-.42(10)
ses propres lois.  Oh ! si j'étais entièrement  libre  de vous écrire, vous me connaîtriez un pe  LH43-04-23/1-668(12)
 de ne pouvoir rien faire ! de ne pas avoir la  libre  disposition de moi-même.  Ce sont, jour e  LH35-01-04/1-220(25)
un mois près d'elle.  Dieu veuille que je sois  libre  en 7bre, j'aurai bien gagné de pouvoir me  LH35-03-30/1-240(22)
, et quand le fils y verra clair, le père sera  libre  et aura sa fortune devant lui.  Que Dieu   LH46-11-16/2-419(25)
ouveaux que je me sens, car je te veux un mari  libre  et considéré.  M. F[essart] a empêché un   LH46-06-15/2-212(21)
iffonnage plein de toi, d'Anna que je voudrais  libre  et heureuse, libre de venir souvent à P[a  LH45-02-26/2-.29(19)
dans mes travaux, pour que je sois entièrement  libre  et libéré.  Allons, adieu, aujourd'hui, j  LH35-06-30/1-259(35)
 comble de joie, qui me ravit est le sentiment  libre  et pur qui ne cède ni à la grâce du mal,   LH33-09-13/1-.56(16)
n[ous] conserver le trésor-lplp. et me trouver  libre  et sans dettes.  Cet hiver à Paris, je fe  LH46-06-13/2-209(32)
 te quitter, toujours à regret.  Mais une fois  libre  et sans ennuis, que de doux pèlerinages !  LH33-10-23/1-.74(.1)
sauriez croire, d'être à Passy quand vous êtes  libre  et à P[étersbourg] ou en Uk[raine].  Mais  LH44-03-02/1-821(32)
ouble par Borget.  La certitude de vous savoir  libre  m'a rendu doux, car j'eusse été pour une   LH42-01-05/1-546(34)
, ainsi que je l'avais présumé, la route était  libre  par Lille, et après notre adieu, si trist  LH45-08-31/2-.51(17)
 lit  — Ah tu ne sais pas ce que je serais, si  libre  pendant une soirée, je pouvais te parler,  LH34-01-24/1-123(31)
ution au mois de 9bre.  La maison Potier n'est  libre  qu'alors.  Alors, n[ous] saurons à quoi n  LH46-07-15/2-259(19)
sige avec M. Goss[elin], je ne puis me trouver  libre  qu'en aliénant une édition des Études phi  LH34-07-01/1-171(.1)
ans quelque temps, il pourrait bien se trouver  libre  sans condition.  Mettez-vous bien dans la  LH48-04-04/2-790(40)
nsemble et ne viendront pas chez moi.  Je suis  libre  toujours.     Oh mon amour, mon amour che  LH34-03-09/1-146(19)
e sais ce que je ferais ici.  Je voudrais être  libre , avoir à moi une petite fortune, et tu sa  LH46-01-07/2-154(36)
 du mois, et puis après... après ma plume sera  libre , car mes éditeurs ont transigé avec le dé  LH37-10-10/1-407(11)
me où l'on vit.  Cependant quand ma plume sera  libre , dans deux ou trois mois, j'essayerai enc  LH37-07-08/1-392(17)
es.  Je suis effrayé, maintenant que vous êtes  libre , de ne pas avoir de vos nouvelles, après   LH42-01-22/1-554(.8)
ux, c'est un supplice, oh ! que l'envie d'être  libre , de ne rien devoir donne de force !  Oh !  LH45-09-03/2-.55(29)
e vais faire : penser à notre première réunion  libre , depuis Paris jusqu'à Francfort; un désir  LH47-02-01/2-537(17)
cembre, j'ai presque l'espoir d'arriver, sinon  libre , du moins l'honneur sauf et sans malheur,  LH35-11-21/1-273(15)
 que Laure.  Si Hugues de Sade l'avait laissée  libre , elle aurait eu contre l'auteur des Sonne  LH42-02-21/1-558(31)
vement difficile d'écrire, ma pensée n'est pas  libre , elle ne m'appartient plus; et je ne croi  LH45-12-13/2-121(15)
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tutionnel.  C'est un tournoi d'argent, je suis  libre , et je vais tâcher d'en profiter.  Le Sol  LH44-04-07/1-838(.7)
tres pour Le Figaro.  Après quoi ma plume sera  libre , et mon traité commencera à avoir son exé  LH36-11-23/1-350(.1)
ue les ouvriers ne m'ont pas laissé un jour de  libre , et que j'ai encore les peintres et les t  LH47-07-30/2-648(40)
t de travaux, inutiles, puisque je ne suis pas  libre , et que je suis sans fortune, avec autant  LH43-04-05/1-662(10)
ncore ! en 1847 ! quand il y a 5 ans que tu es  libre , et que je vais avoir 48 ans dans 6 mois   LH46-12-05/2-445(.6)
 dure, que je me dis : elle est enfin à moi et  libre , et que n[ous] ne sommes pas réunis !  Lo  LH46-08-10/2-297(22)
e v[ous] aviez payé pour lui, depuis qu'il est  libre , et que vous ne céderiez pas là-dessus.    LH48-02-21/2-707(21)
Sand-Arago), ait des succès, je serai plus tôt  libre , et Sandeau, par moi habitué à gouverner   LH34-10-26/1-201(.6)
 personne !  Vous êtes bien ennuyée ! bien peu  libre , et tourmentée, judiciairement parlant.    LH42-06-02/1-583(33)
es où tu me dis : — Ne viens pas ! quand tu es  libre , et tout cela pour des intérêts quand moi  LH46-12-11/2-457(44)
ès 16 ans de malheurs et de travaux, avoir été  libre , heureux, surhumainement, et revenir à un  LH45-12-17/2-129(35)
e son Bureau elle aura 2 400 fr.  Elle se voit  libre , indépendante, et rêve un mariage splendi  LH46-02-14/2-179(15)
i plus de raisons de t'aimer.  Mais si j'étais  libre , j'irais près de toi, heureux d'être l'in  LH34-01-24/1-123(16)
 sait pas ce que c'est que de devoir !  Il est  libre , je l'enchaîne, j'en suis triste.  Il est  LH34-10-19/1-199(29)
 les autres portent du mortier.     Si j'étais  libre , je me baignerais ce soir dans l'Adriatiq  LH34-07-13/1-174(.3)
irituelle, je vais là pour lui, puis, j'y suis  libre , l'on m'accepte dans le pays comme un enf  LH33-03-??/1-.36(33)
 efforts afin de faire croire qu'il a l'esprit  libre , le coeur sans soucis et la tête pleine d  LH43-12-03/1-735(14)
n éclat, que son mari la laissait parfaitement  libre , mais qu'elle était si vaniteuse (je le c  LH34-10-26/1-202(13)
i ne peut jamais parler !  Si j'avais carrière  libre , oh ! chère, je ne serais jamais grondé,   LH43-04-09/1-667(20)
binet de toilette qui enfin vient d'être rendu  libre , par la transposition des brochures dans   LH47-06-21/2-591(.6)
 sans inquiétudes, avoir mon temps à moi, être  libre , pouvoir travailler bien, te lire le jour  LH33-12-01/1-105(15)
se dans le cas de lui répondre : — que j'étais  libre , qu'elle l'était aussi.  Enfin le renvers  LH45-09-07/2-.69(.8)
endras la patte à ton lp.  Je n'ai pas la tête  libre , quand j'ai le coeur gros de chagrin, je   LH46-10-02/2-361(33)
es, qu'il grandira dans nos deux coeurs, aimé,  libre , soigné, comme une vie dans notre vie, un  LH33-10-06/1-.62(38)
qui a été attaqué quand en me disant vous êtes  libre , vous aviez l'air de reprendre aussi vous  LH42-02-25/1-563(21)
rd, je partais avant le temps où je crois être  libre , vous le sauriez tout de même, car mes ré  LH41-03-??/1-526(30)
e torrentueuse est mon excuse.  Quand je serai  libre , vous me jugerez.  Oui, pardonnez beaucou  LH34-12-15/1-213(27)
ttiré à vous dans le ciel, et que vous fussiez  libre , vous ne le laisseriez pas seul au fond d  LH33-03-??/1-.34(.2)
 travaux et de mes paiements.  Le désir d'être  libre , à toi, m'a fait entreprendre des choses   LH34-07-30/1-177(13)
est à ce prix !  Beaucoup d'argent, et je suis  libre .     J'ai payé une dette très inquiétante  LH48-05-20/2-841(29)
économique dont j'userai aussitôt que je serai  libre .  C'est d'aller d'ici au Havre, du Havre   LH37-07-19/1-394(18)
iale tranquillité vous lui dites : — Vous êtes  libre .  Cela dit dans les circonstances actuell  LH42-02-21/1-557(.3)
e rentes, car je les ai, dans ma plume devenue  libre .  Cependant, n'achète plus de potiches, j  LH46-10-02/2-360(41)
phère où vous devez être, et puisque vous êtes  libre .  Eh ! bien, j'irai chercher ce capital n  LH43-04-05/1-664(28)
nous séparons jamais.  Dans six mois, je serai  libre .  Eh bien aucune puissance au monde, ne p  LH34-01-24/1-123(39)
 sont finis.  Son successeur est agréé; il est  libre .  Il m'aime bien sincèrement.  Il voudrai  LH43-03-27/1-659(23)
es et je suis sauvé, je redeviens moi, je suis  libre .  J'irai manger avec vous le premier morc  LH35-01-04/1-222(15)
 propos à Mme Béchet me vaudra bien un mois de  libre .  Je vais l'accabler de cadeaux ! pour av  LH34-08-01/1-179(20)
s émotions auxquelles l'inconnu donne carrière  libre .  Moins nous sommes retenus par la réalit  LH32-05-??/1-..8(.9)
, cher lp, 5 ans après le jour où tu auras été  libre .  Quelle belle vengeance du passé que le   LH46-06-12/2-206(22)
 qui parlent de voeux forcés.  Rien n'est plus  libre .  Si quelque jeune fille était contrainte  LH45-12-03/2-109(19)
antages pécuniaires qui vont m'aider à devenir  libre .  Séraphîta m'a servi à rentrer avec un g  LH34-06-03/1-164(28)
z de ce que j'ai perdu à ne pas avoir ma plume  libre .  Tout ce que j'en ai eu, c'est 3 500 fr.  LH43-04-24/1-674(17)
feuillets de copie et que je serai promptement  libre .  Une maison et ma libération, car cela,   LH45-12-28/2-136(28)
 liait trop et je vais dans quelques mois être  libre .  Voilà les résultats, vous ignorerez jus  LH38-11-15/1-470(18)
, pour La Presse.  Là, ma plume sera quitte et  libre ; mais je n'aurai pas encore grand'chose,   LH37-08-26/1-401(.4)
qu'un espoir) d'emprunter sur les 75 act[ions]  libres  de quoi payer le versement, chez Gossart  LH46-12-13/2-465(.7)
et, mon prête-nom, ces propriétés seront alors  libres  de toute hypothèque.  Vous ne saurez le   LH44-07-28/1-889(.5)
voir en garantie les 15 actions qui me restent  libres  du Nord.  Je les lui déposerai —  Ce ser  LH48-08-27/2-999(20)
le mot liberté, mais qui se traduit par moeurs  libres  ou, mieux liberté dans les moeurs.  Les   LH43-10-14/1-715(38)
ui doit être une lanterne.  N[ous] serons plus  libres  à Mayence, tu sais pourquoi, le plus tôt  LH46-07-26/2-274(12)
jours où tu crois que nous serons libres, plus  libres , car libres, oh je n'ose pas penser à ce  LH35-06-??/1-251(.4)
lus goût au travail, je n'ai plus mes facultés  libres , je suis diverti de mes pensées par quel  LH44-03-02/1-822(.1)
crois que nous serons libres, plus libres, car  libres , oh je n'ose pas penser à cela.  Il faut  LH35-06-??/1-251(.4)
m de Claret le 15.  Et après, les Jardies sont  libres , on peut les vendre.  Mais, je dois enco  LH44-08-09/1-900(.5)
urs mois les jours où tu crois que nous serons  libres , plus libres, car libres, oh je n'ose pa  LH35-06-??/1-251(.4)
ênent leurs femmes de se tuer pour les laisser  libres .  Ce livre-là n'est pas dangereux.  Vous  LH34-10-18/1-196(21)
hé qu'il soit retranché du nombre des citoyens  libres .  Le juge d'instruction m'a peu convainc  LH43-04-05/1-665(12)
ère.  C'est le premier moment de nos causeries  libres ; c'est l'aurore du mariage de nos âmes e  LH45-12-12/2-120(.7)
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libre-arbitre
avec quelle ardeur je souhaite reconquérir mon  libre-arbitre  et mon indépendance !  Tous mes m  LH44-07-25/1-888(.4)

librement
ue tu as dites.  Tu doutes de celui qui t'aime  librement , avec délices, pour qui te sentir est  LH34-01-24/1-120(.9)

lice
vée.  Voici Le Soleil qui va descendre dans la  lice  et menacer à la fois Le Siècle et Le Const  LH44-04-07/1-838(.3)

licence
rces cérébrales mises en pleine déroute par la  licence  excessive de mes tubes; pauvres nous !   LH38-03-02/1-440(30)
n, ta lettre m'a fait excéder les bornes de ma  licence  d'écrire, je ne puis te donner qu'un 1/  LH47-01-03/2-508(19)
pourrait exiger que je sois en cas d'octroi de  licence  dans des conditions dures.  Je ne peux   LH47-07-17/2-628(35)
usqu'à v[otre] Dab et à demander humblement la  licence  nécessaire; je ne serai pas refusé, tou  LH47-07-17/2-628(33)

Licknowsky
avait fait des barricades, assassiné le prince  Licknowsky  sans défense et qui regardait en cur  LH48-09-28/2-M10(15)

licorne
eintre de La Chasteté, Panormo [sic] a mis une  licorne  auprès de sa belle figure emblématique.  LH40-05-15/1-511(34)
is sans se perpétuer, c'est comme cela que les  licornes  se sont perdues, et c'est pourquoi le   LH40-05-15/1-511(32)

licou
r et que je ne voulais pas vous revoir avec le  licou  d'un libraire; aussi ai-je dit : — Je ne   LH43-07-01/1-702(15)
   Oh ! cara mia, comme j'ai senti vivement le  licou  dont le cuir s'est enfoncé dans la plaie   LH43-05-28/1-689(33)
u qui a tant pesé sur ma vie, et que j'appelle  Licou ; 2º que les répétitions de L'École des gr  LH42-01-20/1-553(15)
 la liberté !  J'étais comme un chien sans son  licou , vaguant et courant en allant au-devant d  LH44-07-16/1-881(35)

Lididda
nel, que je l'irriterai.  J'en ai eu peur.  La  Lididda  est dans tous mes pas, dans toutes mes   LH44-03-02/1-822(15)
onner une idée de ce mot sublime et primitif :  Lididda  qui enferme les idées de paternité, — d  LH43-11-20/1-732(24)
us me faites.  Allons, adieu, mille fois aimée  Lididda , et trop pour le moment, car le travail  LH44-03-04/1-824(44)
 les yeux humides.  Non, une lettre semblable,  Lididda , fait accepter tous les chagrins, toute  LH44-03-01/1-818(39)
 gêne.  Cette lettre a l'étrenne des cachets.   Lididda , le mot hébreu est le fameux mot du Can  LH43-11-20/1-732(17)
 et je m'y complais, je suis sûr de moi, de ma  Lididda , mais je dévore toutes ces années par u  LH44-03-02/1-822(19)
ue j[e n]'en sortirai guère !  Le monde, chère  Lididda , ne vaut pas une de tes gronderies !  O  LH44-04-07/1-838(35)
 chagrin.  Oh ! soignez-vous !  Oh ! pense, ma  Lididda , qu'il y a deux existences dans la tien  LH44-02-20/1-813(28)
ne petite place, à Erfurth, je causais avec ma  Lididda , et je lui disais tout, comme Louis XI   LH45-01-07/2-.10(24)
tout ce que je puis penser de toi, te dire, ma  Lididda , pour un premier jour de l'an !  Mais m  LH45-01-01/2-..7(.4)
nes, et ma gentille Line, et la Linette, et la  Liddida  ! et la grondeuse, et la sublime jeune   LH48-07-22/2-934(30)
n loup est perdu pour moi.  Il faudrait que ma  Lididda  eût bien du courage, et encore le coura  LH48-06-29/2-881(44)
], à la Line, à la Linette, à l'Évelette, à la  Lididda , à tous les personnages chéris qui sont  LH48-07-26/2-931(20)

lie
e gorgée de ma coupe de douleur, j'aurai de la  lie  et des graviers !...  Mais que ne souffrira  LH43-05-28/1-690(.8)
nfin, si je n'avais pas une dernière goutte de  lie  à boire dans la coupe du malheur, la terre   LH43-07-01/1-701(28)

Liège
pelle, malgré la magnificence du pays, d'Aix à  Liège , qui vaut la Suisse, les douleurs, un peu  LH43-11-07/1-724(10)
trouvable.  Elle est belge pieuse, elle est de  Liége , et n'est pas légère.  J'aurais ainsi pou  LH47-06-23/2-594(39)

liège
st des chênes verts gigantesques, des arbres à  liège , des lauriers, des bruyères de 30 pieds d  LH38-04-17/1-450(39)

lien
qu'en revenant.  Vous croyez bien, vous, qu'un  lien  d'amitié que vous avez laissé passer autou  LH35-05-01/1-244(.2)
e sous son toit, qu'après cette tentative tout  lien  d'intérieur est rompu.  Il la renvoie; mai  LH37-02-12/1-367(34)
uand vous êtes mon unique pensée, le but et le  lien  de tant de travaux !  Quand depuis que j'a  LH41-06-01/1-531(10)
es; mais quand il y a le pic, la Jung-Frau, le  lien  de toutes ces choses, la vie est complète   LH42-02-25/1-563(.5)
 remplit ma pensée, qui est la pensée même, le  lien  de toutes mes idées et de mes actions, le   LH44-08-30/1-908(13)



- 54 -

cela qu'il faut dire, c'est que chaque nouveau  lien  excite de nouveaux témoignages de tendress  LH46-07-26/2-273(25)
 coeur.  Ne t'ai-je pas dit que chaque nouveau  lien  me rendait plus aimant, si c'est possible.  LH46-07-26/2-273(24)
]y a été ma mère.  Et il fallait chez elle, un  lien  pour que cette maternité fût !  — Mais ell  LH43-01-20/1-634(41)
ses inexplicables qui tombent du ciel comme un  lien  qu'on se passe avec adoration au cou l'un   LH45-12-30/2-141(20)
  Dans 2 mois d'ici, je serai sans aucun autre  lien  que celui que je veux porter à mon cou tou  LH45-12-16/2-129(.7)
e nouvelle formule pour l'humanité, qui est le  lien  qui relie L[ouis] Lambert à Séraphîta.      LH35-03-30/1-239(27)
tié, froide, égale, pure et persistante est le  lien , le sceau, l'alimentation de ces richesses  LH42-02-25/1-563(.6)
omme.  Oh ! tu ne sais pas comme ça a rivé nos  liens  !  Ou toi, ou ne plus vivre.     Adieu; m  LH47-05-17/2-554(25)
édicace de L[ouis] Lambert.  Liens éternels et  liens  brisés —  Ne m'accusez pas.  Vous m'avez   LH33-01-??/1-.21(22)
ques résolutions de me débarrasser de tous mes  liens  d'affaires et d'argent et de courir à v[o  LH47-07-22/2-636(34)
e sous le soleil, cette atonie qui relâche les  liens  de la vie, c'est la seule opération qui m  LH38-05-23/1-456(10)
te délicieuse fantaisie, moi attaché par mille  liens  de Lilliput sur ce Paris; moi dont l'indé  LH33-02-24/1-.29(.5)
vie se concentre sur ton cher coeur.  Tous les  liens  des sentiments humains m'y rattachent.  J  LH33-10-24/1-.74(35)
 probablement.     Il y a plaisir à rompre les  liens  du monde, on n'a pas de remords; il ne ti  LH35-03-11/1-236(34)
rs les champs de la pensée.  Qui détachera mes  liens  et mon mors, qui me rendra la liberté, qu  LH34-10-18/1-198(.8)
ement à vous, je m'y suis attaché par tous les  liens  humains, l'amour, l'amitié, l'ambition, l  LH42-02-25/1-563(15)
Girard[in]) qu'il y avait entr'elle et lui des  liens  indissolubles.  Elle écrit énormément dan  LH43-05-16/1-687(12)
lée de bonheur et d'espérance, me semblent des  liens  inextricables, indéfaisables, éternels (l  LH46-01-01/2-145(.7)
car vous ignorez tout; vous ne savez pas quels  liens  j'ai tressés depuis dix ans entre Ève et   LH43-01-23/1-642(17)
, etc.  Les lplp. s'écriront une fois dans les  liens  légaux, et toutes ces belles choses, ces   LH47-06-09/2-571(27)
e, et que je suis sans fortune, avec autant de  liens  qu'en a Prométhée, et que le vautour ne m  LH43-04-05/1-662(10)
is toujours un peu de monde.  Mon Dieu, que de  liens  sont entre nous.  Ils ne se brisent pas,   LH34-02-17/1-138(20)
 et semper de la dédicace de L[ouis] Lambert.   Liens  éternels et liens brisés —  Ne m'accusez   LH33-01-??/1-.21(22)
 une si puissante sympathie, par dix années de  liens , de pensées ?...  N'accusez pas cela, car  LH42-08-08/1-598(26)
 de ma torture, j'ai pu mesurer par combien de  liens , et par quelle force, je tiens à toi !  J  LH46-01-06/2-151(36)
et il faut absolument que nous soyons dans les  liens .  Avec quel bonheur je te donne à tout ja  LH46-07-30/2-278(17)
sprit de famille.  On a rompu un à un tous les  liens .  Je vais me mettre à cheval sur mes trav  LH44-02-20/1-811(.2)
rt va briser pour en laisser chez moi tous les  liens .  La lecture du 2e article du Père Goriot  LH35-01-04/1-221(20)

Liénard
rs les 2 consoles de la salle à manger de chez  Liénard  ! et Vitel a un meuble à refaire, mais   LH48-03-30/2-780(33)
 . 700     Grohé . . . . . . . . . . 3 000      Liénard  . . . . . . . . . . 500     Paillard. .  LH47-06-05/2-569(.6)
.  Vitel a un meuble pour la salle à manger et  Liénard  2 consoles.  Il faudrait toujours 2 bui  LH48-05-28/2-849(17)
nlis 2 000 fr. des panneaux que j'ai achetés à  Liénard  500 fr. !  Sais-tu que les 2 petits Dun  LH46-12-14/2-466(13)
es réparations lentement, mais elles se font.   Liénard  aura encore 3 consoles à faire, et il f  LH48-05-07/2-829(.6)
core faut-il avoir ce qu'on leur demande.  Les  Liénard  m'ont mené chez les fameux Grohé, les p  LH46-12-09/2-454(.5)
 de la salle à manger à la fin de ce mois.  Si  Liénard  me donne mes 2 consoles et M. Paillard   LH48-08-04/2-952(13)
ne.  J'attends toujours les 2 consoles de chez  Liénard  pour la salle à manger.  Il n'y manquer  LH48-04-01/2-786(38)
ue côté deux supports que sculpte en ce moment  Liénard  qui représente[nt] l'un des coquillages  LH46-12-06/2-446(11)
iothèque, 1 000 fr. pour mon ménage, 500 fr. à  Liénard , et 600 fr. pour le lustre de la salle   LH46-12-15/2-467(32)
 10 000 fr. pour le mobilier (Lefébure, Grohé,  Liénard , Fabre, et Paillard) c'est donc, comme   LH48-03-30/2-780(40)
      1 000 tapissier.     450 Moreau.     450  Liénard .     600 commode.     -----              LH46-09-24/2-340(14)
r garnir les chaises, 600 fr. de piédestaux, à  Liénard .  C'est 2 300 fr.  Maintenant j'aurai b  LH46-12-15/2-468(33)
qui seront F[roment-]Meurice, Paillard, Grohé,  Liénard .  En tout 13 000 et le reste des mémoir  LH47-05-30/2-560(17)
ule, et elles sont comptées dans le mémoire de  Liénard .  Pour la salle à manger, il n'y a plus  LH48-05-01/2-821(28)

lier
 me laissent leur rembourser mon marché qui me  liait  trop et je vais dans quelques mois être l  LH38-11-15/1-470(17)
'ils ont aimé l'un et l'autre, l'amour qui les  liait , en le voyant en lui. ange tout pur, et i  LH33-11-20/1-.98(21)
mence cette fraternité due à l'habitude et qui  lie  la main à l'outil autant que l'outil à la m  LH37-05-13/1-378(32)
les religions du coeur : la tendresse pure qui  lie  le fils à la mère, et le frère à la soeur,   LH32-05-??/1-..8(.4)
s nouveaux éditeurs entendent le traité qui me  lie  à eux, et cette lettre est déjà bien longue  LH38-01-22/1-436(22)
tu pas, sans m'entendre, une promesse qui nous  lie  à jamais.  Ce sera la dernière fois que je   LH33-11-12/1-.88(27)
comtesse de Pimbèche : je ne veux pas qu'on me  lie , et j'abhorre les traités.  D'ici à quelque  LH44-01-23/1-787(18)
uver ton Noré dont la grande affaire est de te  lier  afin de tenir enfin son bonheur, de pouvoi  LH48-07-22/2-934(20)
i qui les distingue des autres, qui sert à les  lier  entre eux malgré les distances, les lieux   LH32-05-??/1-..7(24)
lait pour une somme minime et des promesses me  lier  envers lui, sans qu'il le fût envers moi.   LH47-01-19/2-526(37)
sur toutes les têtes de ceux qui voudraient me  lier  les mains, retarder mon vol.  La persécuti  LH33-09-13/1-.57(25)
ne voudrai vous apporter mon malheur et vous y  lier , car je sais que l'extrême malheur serait   LH48-03-25/2-769(21)
uelque manuscrit à 100 pour 100 de perte, à me  lier , à faire une sottise, car les actions ont   LH47-01-09/2-513(.7)
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me propose, quand cela se sera dessiné.  Je me  lierais  pour 5 ans et lui donnerais tous mes ro  LH45-09-16/2-.82(26)
ns qui vous intéressent si vivement que vous y  liez  votre vie, (autre injure que vous m'avez f  LH42-02-25/1-563(42)
t'auront appris la fin de Dujarier; je m'étais  lié  avec ce garçon depuis 3 mois, il m'avait ch  LH45-03-20/2-.37(20)
e connaît pas ton nom, elle ignore que je suis  lié  avec des polonais ou polonaises.  J'ai parl  LH46-07-18/2-264(10)
ont mes camarades de collège, et j'ai été très  lié  avec Godefroid (qui est mort).  C'est leur   LH48-08-25/2-992(30)
 lui faisait ses lettres pour madame, est très  lié  avec le directeur du Bureau autrichien.  Do  LH44-01-20/1-783(18)
  C'est à rendre insensé.  Enfin, K[oreff] est  lié  avec Mme de Boc[armé] et je sais depuis 6 m  LH46-01-05/2-149(28)
ma supplique à S[a] M[ajesté] I[mpériale].      Lié  depuis longtemps par une amitié pure et sin  LH47-12-??/2-684(16)
ire un bonjour à Milan.  Mes obligations m'ont  lié  les pieds.  Vous avez mis tant de grâces et  LH34-06-03/1-163(37)
ait qu'achetée et réparée, et je ne serais pas  lié  par cet immeuble !  Mais que fait cette réf  LH48-05-12/2-833(21)
 écrit, et j'ai vu son ménage, pauvre poète !   Lié  par la plus vulgaire et la plus sale des fi  LH45-11-13/2-.97(33)
 une heure ! mais, hélas ! je ne suis que trop  lié  par les chaînes de l'argent !     Je rêve d  LH45-02-15/2-.20(40)
on propriétaire depuis hier, et qu'il se croit  lié  par sa parole, 3º qu'hier matin on a vendu   LH46-09-24/2-330(21)
ts que par sa volonté que vous la croyez moins  liée  ?  V[otre] soeur n'a plus que sa terre qui  LH48-07-24/2-928(36)
mpes bien sur Mme de Castries; elle n'est plus  liée  avec la personne dont tu parles, elle ne v  LH46-12-24/2-484(.8)
a ou en ki me va au coeur.  Cette comtesse est  liée  avec Mme Delph. Potocka, vous vous y recon  LH34-11-22/1-208(.4)
uand elle aimait Jules et que quand elle a été  liée  avec Musset elle me rencontrait ou que j'a  LH38-03-02/1-441(23)
 Boc[armé] est une femme infâme, elle est trop  liée  avec un espion connu, avéré (qui l'a sauvé  LH46-01-05/2-149(30)
re chère Ève, je m'impatiente comme une chèvre  liée  à son piquet, quoique tu n'aimes pas cette  LH33-11-23/1-101(38)
s, auraient payé leurs dettes de compagnie, et  liés  par une concussion, forçats politiques, il  LH48-07-09/2-909(.2)
hé comme deux hannetons, c'est la vérité; mais  liés  par une concussion, l'état florissant de l  LH48-07-09/2-909(.5)
ndre fou.  Si je ne savais pas que nous sommes  liés  à jamais, je mourrais de chagrin; aussi ne  LH35-06-??/1-250(27)
 à mon Èv., et le jour où n[ous] n[ous] serons  liés , tu t'écrieras souvent qu'il fallait vivre  LH46-08-01/2-282(43)

lierre
ge qui entoure le profil, une feuille de votre  lierre  ! de ce lierre à lustre, qui vous faisai  LH44-02-29/1-818(22)
egardé la feuille de lierre que j'ai gardée du  lierre  de votre salon, et que j'ai mise à v[otr  LH43-12-29/1-761(27)
 est une image de notre mutuelle destinée.  Le  lierre  est une de mes plantes favorites.  J'ai   LH43-12-29/1-761(28)
fficultés.  J'ai souvent regardé la feuille de  lierre  que j'ai gardée du lierre de votre salon  LH43-12-29/1-761(26)
le profil, une feuille de votre lierre ! de ce  lierre  à lustre, qui vous faisait peur; eh bien  LH44-02-29/1-818(22)
nse défait au dossier de la causeuse devant le  lierre  à lustre.  Voilà mes grandes occupations  LH44-03-04/1-824(.4)
emin.  Et je vous disais des volumes !     Nos  lierres  couvrent déjà les murs !  Tout pousse,   LH48-05-04/2-825(14)
s.     La nature est n[otre] complice, car les  lierres  couvrent déjà les murs.  On est là auss  LH48-06-01/2-854(33)
 an la muraille et qui la fleuriront comme les  lierres  la verdiront, j'y voudrais ajouter quel  LH48-05-12/2-833(34)
rdinet est superbe; les roses fleurissent, les  lierres  ont grandi de 5 pieds en 3 mois, et ils  LH48-05-19/2-840(29)
inet est adorable, comme tous les enfants; les  lierres , plantés l'année dernière couvriront ce  LH48-05-12/2-833(30)

Liesse
t Knotté que j'invoquerai et non Notre-Dame de  Liesse  !     À demain, je ne travaillerai que l  LH48-02-23/2-715(40)

lieu
à Paul[ine]; car cette singulière attaque a eu  lieu  après une visite pendant laquelle il m'a t  LH48-07-13/2-900(44)
e quelque mièvrerie que ce soit, ne peut avoir  lieu  avant qu'on ne voie ce qui sera stable.     LH48-02-25/2-719(.2)
 du duel entre la Montagne et l'Assemblée a eu  lieu  avant-hier.  C'est le rapport Bauchard, la  LH48-08-05/2-952(32)
 à illuminer, une décharge à bout portant a eu  lieu  ce matin (tout a été fortifié cette nuit).  LH48-02-24/2-717(17)
 sait pauvre.  Quant à une bataille, elle aura  lieu  certainement.  Lorsque vous lirez dans les  LH48-08-19/2-977(35)
 que le fils du docteur aimât l'agriculture au  lieu  d'aimer la médecine !  Ainsi donc, le règn  LH48-05-21/2-843(15)
nt avaient été bien faites, et promptement, au  lieu  d'aller en Touraine, j'allais vous voir qu  LH36-03-27/1-308(.1)
ai eu un petit moment, je suis venu à elle, au  lieu  d'aller me promener, car il y a 8 jours qu  LH48-08-18/2-975(.9)
ur que j'aille me reposer 3 mois chez vous, au  lieu  d'aller me reposer 3 mois chez Mme Car[r]a  LH40-07-03/1-516(11)
e, et je vous promets de passer par Dresde, au  lieu  d'aller par Berlin, ce sera un ou 2 jours   LH48-08-19/2-976(11)
 tête, au point d'être obligé de me coucher au  lieu  d'aller voir une 1re représentation où jou  LH44-07-31/1-891(.4)
ue j'irai à Saché, chez M. [de] Margon[n]e, au  lieu  d'aller à des Eaux quelconques, je prendra  LH44-07-16/1-879(27)
mon premier soin est de vous écrire encore, au  lieu  d'aller à la messe, au grand scandale de l  LH48-06-03/2-860(25)
e j'en refaisais.  Je me suis couché à 7 h. au  lieu  d'aller à un spectacle quelconque, car je   LH46-12-11/2-456(31)
 m'a demandé pour prix La Comédie humaine ! au  lieu  d'argent.     M. Paillard aperçoit pour 10  LH46-12-30/2-496(35)
pièce, et lui faire assassiner sa maîtresse au  lieu  d'assassiner le capitaliste !...  C'est ho  LH48-05-31/2-852(24)
on, je crois qu'on la démolit ! elle recule au  lieu  d'avancer.  Les délicieuses sculptures de   LH47-01-08/2-512(35)
'aurai ainsi sauvé n[otre] petite fortune.  Au  lieu  d'avoir 225 actions coûtant (sans le verse  LH48-03-12/2-747(.6)
les actions sont doublées comme nombre.     Au  lieu  d'avoir acheté à 832,50 cent. nous aurons   LH48-03-12/2-747(12)
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voir que j'ai payé pour 6 000 fr. de dettes au  lieu  d'avoir convenablement vécu.  Oui, chère,   LH43-04-28/1-677(15)
 un dégât effroyable dans mes affaires, car au  lieu  d'avoir ma liberté le 15 février, aujourd'  LH45-02-15/2-.16(23)
rêve.  Et je suis au désespoir d'avoir rêvé au  lieu  d'avoir travaillé.  Ce soir, Mme [de] Gira  LH46-02-11/2-177(17)
etirer avec d'énormes bénéfices, à 650 fr., au  lieu  d'avoir à attendre le cours de 900 fr.  Or  LH48-03-12/2-745(32)
.     Ainsi, comme je vous l'écrivais hier, au  lieu  d'avoir à garder les actions jusqu'à ce qu  LH48-03-09/2-740(.4)
est arrivé à Ajaccio à son retour d'Égypte, au  lieu  d'avoir été reçu avec ces acclamations don  LH38-03-26/1-446(20)
t voulu la faire marcher par un cours d'eau au  lieu  d'employer la vapeur qui est très coûteuse  LH43-06-13/1-697(.1)
t, il ne doit plus que 60 000 à 80 000 fr.  Au  lieu  d'employer le trésor lplp à payer ce reliq  LH47-01-08/2-512(14)
au cours de 650 fr. on gagnerait 25 000 fr. au  lieu  d'en perdre 50 000.  Voilà ce que peuvent   LH47-06-30/2-606(15)
eur, enfin tous par une raison quelconque.  Au  lieu  d'en vendre 2 000, comme je l'espérais pou  LH36-07-13/1-332(33)
eçu, comme son prince, une citrouille russe au  lieu  d'un coeur des mains de la nature hyperbor  LH45-02-15/2-.17(27)
iesener aussi belle que le meuble Miville.  Au  lieu  d'un marbre, le dessus est marqueterie com  LH47-06-12/2-577(20)
n avant-scène, c'est-à-dire à l'oeuvre; et, au  lieu  d'un Orgon-personnage typique, séduisant 5  LH44-01-01/1-768(25)
uer sur les routes pour te trouver partie.  Au  lieu  d'un paradis nous avons l'enfer, et quel e  LH45-02-26/2-.27(.6)
si, chère Linette, souhaitai-je vivement qu'au  lieu  d'un usufruit irréalisable, si ce n'est en  LH43-12-07/1-743(21)
cette sèche annonce eût mentionné deux noms au  lieu  d'un; mais peut-être ne connaissez-vous bi  LH42-01-10/1-549(21)
m'oblige à trouver de l'argent pour le Nord au  lieu  d'y avoir une ressource.     Il pleut cons  LH47-06-28/2-603(10)
 quand je voudrais vivre réellement en toi, au  lieu  d'y vivre par la pensée.  Allons à bientôt  LH33-10-06/1-.63(.9)
 à faire, j'en ai toujours 19 !  Tu vois qu'au  lieu  d'écrire les mss Chl[endowski], je t'écris  LH45-09-07/2-.68(17)
s sans dettes et sans désespoir.  La maison au  lieu  d'être achetée et de devoir 100 000 fr. ne  LH48-05-12/2-833(19)
t, et son argent serait employé à ce voyage au  lieu  d'être appliqué à mes dettes !     Je vous  LH43-01-22/1-638(20)
oisis; plaignez-moi beaucoup de travailler, au  lieu  d'être avec ma chère troupe, et laissez-mo  LH45-09-06/2-.73(.2)
 de front que j'ai opéré, je suis chez moi, au  lieu  d'être chez un assommant propriétaire.  D'  LH38-08-07/1-460(42)
res, ni pelles, ni pincettes, ni garde-feu, au  lieu  d'être devant ces splendides cheminées où   LH48-05-04/2-825(25)
 à te plaindre de ton lp.  Ces 107 000 fr., au  lieu  d'être employés à payer mes dettes, le ser  LH46-12-24/2-481(.4)
mme on est toujours puni de faire bien.  Si au  lieu  d'être fier et de vouloir n[ous] constitue  LH48-05-12/2-833(14)
x à la longue, et que voici.  Mes ouvrages, au  lieu  d'être humblement demandés, sont offerts p  LH44-09-17/1-909(25)
clave, ou si vous voulez, je suis l'offrant au  lieu  d'être le demandé !  Je perds 15 000 fr. p  LH44-08-08/1-899(11)
e, dans 5 jours, je serai sur mes 2 jambes, au  lieu  d'être sur une seule, le docteur me l'a pr  LH46-12-24/2-482(13)
  Serait-ce parce que je vais à la campagne au  lieu  d'être à Paris, afin d'avoir plus de temps  LH38-11-15/1-475(.1)
lus réel.  Les bans sont publiés, le mariage a  lieu  dans 8 jours, le contrat est signé.  Combi  LH48-02-28/2-722(26)
lle il avait mis du monde.     Ce concert a eu  lieu  dans la salle des Italiens, elle était ple  LH44-04-18/1-846(15)
a malle-poste, c'est 240 fr. pour nous deux au  lieu  de 1 000 fr.  C'est un mois de séjour à Pa  LH47-01-13/2-521(33)
pauvre cher Zu, vous lui rendriez 2 250 fr. au  lieu  de 1 250, voilà tout; car les préparatifs   LH48-08-19/2-977(22)
mpl[aires], pour la province.  Cela fait qu'au  lieu  de 1 500 fr. j'aurai 1 800 fr. de L'Initié  LH48-07-31/2-940(36)
me a fait faillite et n'a payé que 750 fr., au  lieu  de 1 500, les Scènes de la vie privée, et   LH37-07-19/1-395(16)
 direz qu'il aurait fallu verser 20 000 fr. au  lieu  de 10 000 aujourd'hui.  Oui, mais à 600 fr  LH48-08-19/2-976(28)
e, en faisant diminuer la dot de 2 000 fr.  Au  lieu  de 10 000 fr. elle aura à payer seulement   LH44-06-18/1-865(.6)
     Serait-ce parce que je fais 12 volumes au  lieu  de 10 ?  Serait-ce parce qu'ils ne paraiss  LH38-11-15/1-474(37)
13 jours pour finir ce que j'ai entrepris.  Au  lieu  de 10 feuilles de La Com[édie] hum[aine],   LH46-08-16/2-304(19)
u de terre qu'il me faut, à 30 fr. le mètre au  lieu  de 100.     Comprenez-vous que si nous ach  LH48-03-12/2-745(28)
 puis, si je n'avais pas pris cela à coeur, au  lieu  de 140 000 fr., n[ous] aurions dépensé 300  LH46-12-20/2-476(34)
ain]t-P[étersbourg] à mon grand étonnement, au  lieu  de 15 francs que m'avait annoncés Valade,   LH43-11-12/1-736(27)
[25 octobre 1846].     Mon cher trésor, si, au  lieu  de 16 000 fr. tu peux venir avec 24 000, n  LH46-10-25/2-391(12)
raye, car s'il faut que je gagne 35 000 fr. au  lieu  de 16 500, la question est triste.  Au lie  LH48-08-15/2-971(.2)
a fait présenter des comptes fantastiques.  Au  lieu  de 18 000 que je lui dois, elle en réclame  LH46-06-19/2-216(24)
uilles de la Coméd[ie] humaine pour 400 fr. au  lieu  de 2 800 fr.  Toute la révolution de févri  LH48-07-15/2-914(.7)
, que pour ma littérature qui est payée 400 au  lieu  de 2 800; il s'agit de 8 à 9 mètres de den  LH48-07-15/2-914(14)
 de créances et 1 000 fr. d'argent.  Ainsi, au  lieu  de 2 900 fr. j'en ai 3 500; mais je n'ai q  LH43-12-09/1-745(.9)
né à 9 heures, et me voilà levé à 8 heures, au  lieu  de 2 h.     Je n'en veux pas à Lirette, il  LH45-12-03/2-108(27)
j'ai fait 48 feuilles de La Comédie humaine au  lieu  de 24 !  Et crois-tu que cela se fasse com  LH46-11-20/2-425(17)
 coucher.  N[ous] aurons 1 400 fr. de tapis au  lieu  de 3 000 et quand j'aurai les 3 000, je le  LH46-12-24/2-480(.6)
se sont coalisés, et veulent 4 fr. par jour au  lieu  de 3 fr.  Cet exemple gagnera toutes les c  LH48-03-06/2-732(30)
t irrégulières, ce matin, je me lève à 8 h. au  lieu  de 3 h. du matin, et je ne puis que te dir  LH47-01-17/2-526(20)
.  Le sujet que j'ai fini a fait 4 feuilles au  lieu  de 3.  Je vais travailler pour Le Constitu  LH46-06-26/2-230(40)
e consacrerai 600 francs par mois à ma vie, au  lieu  de 300.     Savez-vous ce qui m'attriste l  LH44-07-16/1-879(19)
u.  Son cessionnaire accepterait 20 000 fr. au  lieu  de 32.  Je suis allé porter de l'argent ch  LH48-04-06/2-793(26)
at, c'est-à-dire de donner 8 pages in-folio au  lieu  de 4, et de ne coûter que 40 fr. pour tout  LH44-04-07/1-838(.9)
32 000 fr. est rompu, j'en suis enchanté !  Au  lieu  de 40 f[euilles] de La Com[édie] hum[aine]  LH45-09-04/2-.64(27)
hum[aine].  Je n'en ai plus que 13 à faire, au  lieu  de 40, je vais les brocher en un tour de m  LH45-09-08/2-.76(.3)
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 du soir, mais j'y serais venu en 36 heures au  lieu  de 48, sans 3 mauvais postillons, qu'aucun  LH35-06-07/1-251(27)
 est retirée, elle faisait 500 fr. par jour au  lieu  de 5 000.  Hostein a fermé le théâtre et v  LH48-05-30/2-852(.4)
 vous avez eu la bonté de trouver bien.     Au  lieu  de 5 actes, je n'en ai que 2 de finis, et   LH48-04-09/2-795(33)
.  Ainsi me voilà avec 8 actes sur les bras au  lieu  de 5.     [Mardi] 14 [novembre].     Adieu  LH37-11-13/1-425(26)
, qui se traduit par 100 000 francs de gain au  lieu  de 50 000, pour une même quantité de trava  LH44-09-17/1-909(39)
ire marcher la fatale locomotive à 4 roues (au  lieu  de 6) en mauvais état, a dit : — Hé bien,   LH42-05-09/1-580(17)
et son Dejean.  (Entre nous, c'est 300 fr., au  lieu  de 600 fr.)  Cela coûte près de 1 000 fr.   LH46-02-15/2-180(37)
sque l'acquisition; il faudrait 100 000 fr. au  lieu  de 63 000 fr.  (Les 3 000 fr. représentent  LH45-02-15/2-.19(16)
le plus tard.  Il faudrait payer 25 000 fr. au  lieu  de 7 à 8 000 fr.  Aussi ne faut-il s'occup  LH46-07-14/2-257(32)
, j'ai reçu hier au Const[itutionnel] 6 000 au  lieu  de 8 000.  Ils n'ont voulu payer que ce qu  LH46-11-13/2-416(25)
n lui-même a parlé de se contenter de 5 000 au  lieu  de 8 000.  Tout cela m'agace et m'irrite,   LH46-01-04/2-148(22)
temps, mes valeurs vaudront à peine 28 000, au  lieu  de 90 000.  Et dans 6 mois cela vaudra 100  LH46-11-07/2-408(32)
 chargeant de v[ous] entendre avec Dupont » au  lieu  de : — Cher Bilboquet, je vais vous donner  LH48-07-22/2-924(27)
insi ce trésor de peines, de courses à pied au  lieu  de [courses en] voiture, de petites privat  LH42-04-15/1-573(15)
e votre écriture et la senteur du papier... au  lieu  de ce que j'espérais, le désespoir m'a pri  LH48-04-21/2-809(13)
 feuillets, n[ous] sommes hors d'affaire !  Au  lieu  de cela, je te parle de mes plaies d'argen  LH46-12-11/2-457(21)
gerville m'a écrite en réponse à la mienne, au  lieu  de celle de la Belgiojoso; mais vous me di  LH43-12-29/1-762(13)
s une fille parce qu'elle aurait un million au  lieu  de cent mille francs.  Passy est une affre  LH46-10-02/2-360(30)
ée m'étreint, tu es là avec moi, maintenant au  lieu  de chercher en l'air mes mots, et mes idée  LH34-01-??/1-113(.7)
détresse, parlait de se brûler la cervelle, au  lieu  de chercher à prendre un bon parti.  Ma so  LH35-06-28/1-254(31)
la à 60 ans de distance !...  Avouez qu'il y a  lieu  de confondre les esprits les mieux organis  LH48-04-30/2-819(15)
 ! comme j'ai faim et soif de toi, tu vois, au  lieu  de corriger Vautrin, je t'écris cette lett  LH47-02-02/2-538(41)
l s'agit de 8 à 9 mètres de dentelles, qui, au  lieu  de coûter 900 fr., en coûtera 200, c'est d  LH48-07-15/2-914(15)
e change, les actions ont remonté de 13 fr. au  lieu  de descendre de 7.  Si la hausse continue,  LH46-07-15/2-259(24)
ille tendresses.  À demain.  Vous le voyez, au  lieu  de digérer tranquillement, je vous écris.   LH48-03-12/2-748(36)
surabondent toujours dans le mien pour toi, au  lieu  de dorloter ma pauvre souffrante dans les   LH46-12-11/2-457(36)
on désappointement.  Plus vous me parlez de ce  lieu  de délices, plus je soupire.  Vous savez q  LH44-07-25/1-886(35)
ense a donné aussi d'excellents résultats.  Au  lieu  de dépenser 2 500 pour la maison, je n'ai   LH48-07-15/2-915(21)
Je ne verrai ni ne recevrai personne.  Puis au  lieu  de dépenser 20 000 fr, chez les autres qua  LH37-10-10/1-406(26)
i tu peux, et pour répondre à mes demandes, au  lieu  de faire de la littérature.     Tu ne me d  LH46-07-21/2-269(14)
t faire La Dernière incarnation de Vautrin, au  lieu  de faire des élégies.  Tu vois à la longue  LH46-12-06/2-448(17)
ue j'arrange pour la prochaine édition.  Et au  lieu  de faire du manuscrit, de la copie, je per  LH44-03-19/1-831(11)
vernie de la grande table de v[otre] salon, au  lieu  de faire lever des toiles sur un public de  LH48-05-04/2-825(36)
si elle fonde un empire, comme je l'ai dit, au  lieu  de fonder une utopie, la France et l'Europ  LH48-03-18/2-761(20)
.  C'est ce qui s'appelle gagner en dessous au  lieu  de gagner en dessus.  Mais parler en affai  LH46-10-21/2-380(29)
r un coup hardi afin de payer cette dette.  Au  lieu  de gagner, j'ai perdu, c'est un revers hor  LH37-07-19/1-397(11)
ine, pour respirer l'air parfumé de la rive au  lieu  de l'air poussiéreux du cirque, ne me blâm  LH37-07-19/1-397(22)
ception, moi je n'ai que l'intérêt d'argent au  lieu  de l'intérêt de l'amour méconnu, j'ai trou  LH38-09-18/1-464(24)
ux pieds, si tu m'avais dit cela devant moi au  lieu  de l'écrire !  On n'est pas plus adorable,  LH47-01-03/2-507(38)
 Globe (la même idée), mais placée à droite au  lieu  de l'être à gauche; c'est la nouvelle doct  LH36-03-27/1-306(.1)
 vais faire partir cette lettre aujourd'hui au  lieu  de la mettre à la poste demain, car elle t  LH46-06-27/2-231(20)
e dans sa politique, tout serait sauvé.     Au  lieu  de la proclamation, on a vu dans Le Monite  LH48-02-25/2-718(13)
 trouvé dans des conditions à donner la loi au  lieu  de la recevoir.  Mais je suis rassuré sur   LH44-11-11/1-929(34)
trouver celui qui lit une lettre, et alors, au  lieu  de le consoler on peut le désespérer.  Vou  LH47-07-02/2-613(.3)
re était de l'amadou; il eût arrêté le sang au  lieu  de le faire circuler.  Pardonnez-moi ! cec  LH34-10-18/1-197(16)
es 500 francs envoyés comme vous le faites, au  lieu  de les envoyer quelques mois plus tard son  LH36-10-28/1-346(18)
er, il veut les vendre à d'autres libraires au  lieu  de les fabriquer et de les exploiter lui-m  LH45-09-04/2-.64(19)
ux recevoir une lettre tous les trois jours au  lieu  de les recevoir tous les huit jours, dis,   LH33-10-13/1-.63(24)
le hasard m'a contraint à écrire mes désirs au  lieu  de les satisfaire.     Si d'ici à trois an  LH36-03-20/1-301(.5)
endre ma place, et de me garder mes paquets au  lieu  de les trimballer de Leipsick à Dresde et   LH43-10-19/1-720(23)
  Je suis forcé d'aller chez les libraires, au  lieu  de les voir venir chez moi, ainsi des jour  LH44-08-30/1-906(.8)
 une fois par mois.  Vous écrivez à Buquet, au  lieu  de me charger de ces commissions que j'ava  LH47-07-01/2-608(.2)
imanche [5 octobre], 4 heures du matin.     Au  lieu  de me lever à 2 heures, je n'ai pu que me   LH45-10-05/2-.85(17)
e blason y est compris; mais ce n'était pas le  lieu  de me railler; regardez-vous dans un miroi  LH40-05-10/1-510(14)
eu de tic douloureux, j'ai eu la fièvre; et au  lieu  de me soigner, j'ai marché pour mes affair  LH44-08-05/1-894(15)
fr. dont je pourrais avoir besoin, à 7 p. % au  lieu  de mettre mon argenterie au Mont-de-Piété.  LH48-02-29/2-723(21)
 1er Xbre),  J'attendais le devis de Santi, au  lieu  de mon architecte, ma mère est venue pour   LH46-09-28/2-349(12)
veuille déplaire en restant oisif, et alors au  lieu  de mordre aux Petits Bourgeois, je me lais  LH48-06-07/2-862(26)
ne jamais, tu es toute ma famille, tu me tiens  lieu  de mère depuis 13 ans, d'amie (la seule !)  LH46-02-16/2-182(32)
e mes travaux.     Maintenant, autre chose, au  lieu  de n[ous] marier à Metz, il paraît plus fa  LH46-09-24/2-330(28)
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re aura lieu.  Ce mot vous expliquera tout; au  lieu  de partir le 20, je partirai le 15, peut ê  LH48-08-31/2-M02(26)
au lieu de 16 500, la question est triste.  Au  lieu  de partir, il faut rester à travailler, à   LH48-08-15/2-971(.2)
racée, car je paie des intérêts de capitaux au  lieu  de payer des loyers, voilà le changement d  LH38-08-07/1-460(41)
 coeur, et je me promène en pensant à nous, au  lieu  de penser aux comédies et aux pièces de th  LH48-06-07/2-862(29)
) l'or que j'ai gagné partout; en sorte que au  lieu  de perdre 200 fr. à avoir l'original autog  LH48-02-07/2-695(33)
ttre de crédit, que comme en-cas.  On gagne au  lieu  de perdre.  Croyez-en le profond économist  LH48-02-07/2-692(30)
illon dans un coin.  Ce lieu est d'ailleurs un  lieu  de plaisance, c'est joli comme un boudoir;  LH47-06-25/2-600(.3)
comme tous les hommes qui vivent de l'autel au  lieu  de pouvoir l'adorer.  Que de choses je fai  LH33-02-24/1-.28(.4)
 500 fr.  Il faut que j'aille la chercher.  Au  lieu  de psyché, tu auras la porte de ta chambre  LH46-10-04/2-365(26)
ire autre chose que des pages, être vivant, au  lieu  de pâlir sur des phrases.     J'attends av  LH34-10-18/1-198(.2)
st affreux de recevoir des pierres du ciel, au  lieu  de rayons.  Vous ne comprendrez jamais ma   LH36-10-22/1-342(24)
endowski] sont d'honnêtes gens, travaillant au  lieu  de recevoir l'argent de l'aumône, voilà di  LH44-07-25/1-887(18)
enter un mémoire de frais à l'État, lequel, au  lieu  de rembourser concédera q[ue]lq[ue] 10 ans  LH48-02-29/2-727(.5)
qui m'a rendu mon isolement insupportable.  Au  lieu  de s'affaiblir, la nostalgie augmente et j  LH47-07-27/2-643(28)
voir l'ensemble, il vit des miettes du mal, au  lieu  de s'élever.     Vous ne sauriez croire av  LH38-01-22/1-437(30)
un vêtement, prend une autre existence, et, au  lieu  de se faire chartreux, il se fait la soeur  LH33-02-24/1-.28(12)
le Paris moderne par la puissance de l'idée au  lieu  de se servir de la méthode dramatique de n  LH38-08-08/1-462(24)
, mais cette histoire n'est qu'un épisode.  Au  lieu  de se tuer, cet homme laisse sa vie comme   LH33-02-24/1-.28(11)
il redoute.  Dès lors ce magnifique château au  lieu  de se vendre 3 ou 400 000 fr., ne se vendr  LH48-03-03/2-728(24)
 de dormir deux heures de plus, neuf heures au  lieu  de sept; je crois que cette méthode me per  LH43-12-30/1-762(29)
e telle fatigue que je pensais à me coucher au  lieu  de sortir.     Grâce au ciel, vous voyez q  LH48-02-23/2-714(.2)
i que M. Buquet est devenu chef à la marine au  lieu  de sous-chef et que je crains qu'il ne pui  LH48-03-04/2-729(32)
our moi tout le long de la route, depuis Riga,  lieu  de séparation de mon 1er compagnon, le Fra  LH43-10-14/1-715(24)
ardi.     Une bêtise de ma donzelle fait qu'au  lieu  de t'envoyer les Débats en entier, elle n'  LH46-05-30/2-192(34)
st rien; mais être ici attelé à un journal, au  lieu  de te consoler, d'être auprès de toi, c'es  LH46-12-01/2-438(16)
es ennuis de mon administration financière, au  lieu  de te dire toutes les gentillesses de coeu  LH46-12-11/2-457(35)
on coeur et ma pensée, adieu, toi qui me tiens  lieu  de tout, toi, ma famille, mon public et ma  LH46-01-17/2-163(10)
amilles l'un pour l'autre, nous nous tiendrons  lieu  de tout...  Dieu m'a bien compensé tous me  LH46-01-02/2-147(.3)
'en trouverais 6 000 d'ici à peu de temps.  Au  lieu  de travailler 18 heures, je n'en travaille  LH36-10-28/1-346(15)
enfin quelque chose de travailler pour nous au  lieu  de travailler pour soi.  J'ai quelque fier  LH42-10-17/1-607(10)
as de lettres, quelle douleur.  Et moi qui, au  lieu  de travailler à faire de la copie, t'écris  LH46-06-25/2-228(41)
ur ne pas vous tromper.     Voici le jour ! au  lieu  de travailler à La Marâtre, je vous ai écr  LH48-03-25/2-767(43)
s si démonté que je t'écris, comme tu vois, au  lieu  de travailler, de corriger 8 feuilles que   LH46-01-27/2-166(21)
où n[ous] allons, les peintres se chauffent au  lieu  de travailler, il n[ous] faut, à M. Santi   LH46-12-12/2-461(.2)
 1/2, et me suis levé ce matin à 4 h. 1/2.  Au  lieu  de travailler, j'ai pensé à nous.     Les   LH48-07-29/2-937(38)
e [22 novembre].     Mon adoré lplp., hier, au  lieu  de travailler, j'ai été obligé de faire de  LH46-11-22/2-429(32)
N[ous] avons ici des p[auvres] qui pleurent au  lieu  de travailler.  Et dans quelle saleté vive  LH44-06-18/1-866(21)
tre à travailler, et voici qu'il y a tellement  lieu  de trembler pour les billets de banque, qu  LH48-03-22/2-764(40)
ous seriez excusée.  Je suis allé en Italie au  lieu  de venir où vous êtes !...  Finissons tout  LH42-02-21/1-557(12)
i plus ! les circonstances m'ont servi.  Si au  lieu  de venir te voir à Wiesbaden, j'étais rest  LH46-10-21/2-380(21)
bre coûtent à bien faire.  C'est des glaces au  lieu  de vitres aux petits Dunkerques, c'est apr  LH47-06-13/2-579(30)
ranchissant les espaces, et voyant des pays au  lieu  de voir des villages.  Si vous le saviez,   LH36-03-27/1-308(21)
urez donné par un mot l'adresse à mettre et le  lieu  de votre séjour, soit en Autriche, soit en  LH46-10-23/2-387(.6)
 vous écrire un mot, cara contessina; mais, au  lieu  de vous envoyer un bouquet d'espérances fl  LH36-05-16/1-318(25)
uillets, et ma journée est consommée.  Puis au  lieu  de vous mettre cette lettre à la poste, el  LH44-03-19/1-831(13)
teux est heureux !  Ô que je voudrais aller au  lieu  du cosaque, de Wierzch[ownia] à Berditchef  LH48-05-04/2-825(28)
as ce que c'est que Paris !  Paris est le seul  lieu  du monde où l'on puisse cacher son bonheur  LH42-11-14/1-615(23)
viez eu des fonds à Paris !  Paris est le seul  lieu  du monde, où il y ait ainsi qu'à Londres d  LH44-12-28/1-939(25)
our ne pas me rendormir, et pour me donner, au  lieu  du travail forcé de mon bagne intellectuel  LH46-12-12/2-461(37)
il faut pour faire deux pièces me cacher en un  lieu  désert, inconnu, où personne ne me sache,   LH36-12-27/1-360(18)
'ai dit cent fois à Zorzi, une révolution aura  lieu  en France, (elle est venue) et dans ces te  LH48-03-08/2-737(19)
 faire.     Selon moi, la bataille civile aura  lieu  en juin et juillet.     Gudin est perdu, i  LH48-03-12/2-745(24)
is encore je préférerais les employer s'il y a  lieu  en Nord.  Le Nord selon moi, pour q[ue]lq[  LH46-01-03/2-147(19)
que sera réveillée à ce sujet.  L'enchère aura  lieu  entre les souverains, quand on saura ce qu  LH44-10-21/1-922(.8)
mment données pour ce misérable Werdet donnent  lieu  envers moi, à des poursuites plus vives qu  LH37-08-26/1-400(17)
loie à égoutter le goupillon dans un coin.  Ce  lieu  est d'ailleurs un lieu de plaisance, c'est  LH47-06-25/2-600(.2)
 de l'eau.  Je vais essayer d'un changement de  lieu  et aller en Berry chez Mme Car[r]aud qui m  LH37-11-07/1-424(20)
 un moyen de fortune.  Une enquête sévère a eu  lieu  et il n'en est rien résulté contre votre p  LH43-10-15/1-717(.9)
e pressentiment était juste, tout allait avoir  lieu  et j'étais d'une joie infinie et que rien   LH40-10-01/1-517(26)
man, et vous vous chargerez de taquiner en mon  lieu  et place ces demoiselles Veliginski, mais   LH48-06-24/2-884(34)
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pris une fantaisie pour Versailles, qui est un  lieu  froid et sans coeur.  Rien à Versailles, q  LH43-01-22/1-637(21)
 la malle de Francfort à Paris.  Le dégel a eu  lieu  hier, toute l'Allemagne est inondée, il av  LH48-02-11/2-697(32)
 voir, il vaut mieux placer sa fortune dans un  lieu  inaccessible aux orages que d'escompter en  LH36-03-27/1-308(.6)
 !...     Avant la consultation médicale, a eu  lieu  la consultation financière avec Mme de B[r  LH43-11-07/1-724(29)
les lâchetés et les trahisons auxquelles donne  lieu  la recette !  Au milieu de mes travaux, on  LH44-03-29/1-834(.6)
trai à la poste qu'à mon départ d'ici qui aura  lieu  la semaine prochaine.  Vous verrez par l'e  LH48-06-24/2-875(17)
i consiste à vendre les Jardies, et la vente a  lieu  le 15 juillet.     [Jeudi] 15 juillet.      LH41-06-30/1-535(23)
armantes femmes, et auxquelles [sic] ont donné  lieu  les coquetteries de Mme de C[astries] et q  LH38-08-08/1-462(12)
le 29 d'ici pour vous expliquer si le voyage a  lieu  ou n'a pas lieu, et ma personne après la l  LH43-01-21/1-636(30)
'y récolte un tabac supérieur, nommé du nom du  lieu  où il vient, et je vais me mettre en mesur  LH38-04-01/1-449(.4)
  Seulement quand je suis attaqué dans ce haut  lieu  où vous régnez, il me semble que j[e m]'éc  LH42-04-10/1-571(32)
y vais obvier; car les 2 1ères attaques ont eu  lieu  par des coups d'air, et il serait possible  LH48-04-09/2-795(26)
y a des moments où les explosions du coeur ont  lieu  par des lois inconnues, car c'est un besoi  LH48-06-02/2-857(31)
 un dissipateur.  Mais tout cela ne peut avoir  lieu  qu'avec des gens probes pour domestiques.   LH47-06-23/2-595(.8)
 idées, il faut, pour que ces phénomènes aient  lieu  qu'on soit dans la fièvre, dans l'ardeur d  LH47-07-04/2-615(13)
 pareille rencontre, pareille fête, n'avait eu  lieu  qu'à G[enève]; mais à G[enève], y avait-il  LH44-01-01/1-767(12)
   Quant au voyage à P[aris], il ne peut avoir  lieu  que de la manière suivante.  Tu viens à F[  LH45-02-15/2-.14(.3)
ie, c'est ne pas savoir mettre son âme en haut  lieu  que de leur donner autant de prise sur nou  LH42-07-13/1-595(.3)
endre qu'après cette réduction, et elle n'aura  lieu  que pendant la guerre.  V[ous] pourrez tou  LH48-02-29/2-727(17)
e souvenir du Pré-Lévêque, car j'ai daté de ce  lieu  révolutionnaire et militaire où nous avons  LH34-03-30/1-149(36)
p.  Mais comme ce revirement ne peut pas avoir  lieu  sans un voyage où les deux lps se rencontr  LH44-08-30/1-906(14)
a Banque de France.     Une petite hausse a eu  lieu  sur le Nord, mais la baisse reviendra.      LH48-03-11/2-741(37)
rait me lever à 2 heures.  Mon sommeil n'a pas  lieu  à 7 heures, comme il le faudrait, la chale  LH46-06-14/2-210(21)
'il était ici, ses affaires en Toscane donnent  lieu  à bien des ennuis.  Donc, il approuve les   LH43-11-07/1-725(25)
ui je puisse en parler, la méprise qui a donné  lieu  à ce que je regarde dans ma vie comme un m  LH34-09-16/1-189(26)
i vu Bertin qui m’a dit ce qui avait pu donner  lieu  à cette calomnie, et Dumas était dans son   LH46-01-11/2-158(23)
personne, et aucun fait nouveau ne peut donner  lieu  à des cancans.  Je vous déclare que je n'a  LH44-04-18/1-845(34)
rreur d'être comme un boeuf gras, et de donner  lieu  à des opinions contradictoires, comme le p  LH43-05-16/1-688(11)
es plus beaux ouvrages modernes, et il a donné  lieu  à des polémiques qui ont dû enchanter Boul  LH37-05-10/1-376(17)
e des choses qu'il faut recevoir !  Tout donne  lieu  à des remaniements coûteux.  Les 2 lantern  LH47-05-30/2-558(11)
 pas de faute à absoudre parce qu'il n'y a pas  lieu  à l'accusation.  Je ne puis plus ajouter u  LH33-01-??/1-.22(.5)
rue; la bataille sera parlementaire, elle aura  lieu  à l'Assemblée, et se livrera sur la place   LH48-07-09/2-907(30)
s ne m'est rien, rien ne m'est plus, donnerait  lieu  à une demi-accusation.  Si je m'en souvien  LH44-04-16/1-844(13)
 insurgés.  Heureusement aussi mon départ a eu  lieu  à une époque honorable, et était bien conn  LH48-07-03/2-891(27)
là tout ce que je t'ai vu désirer : air pur et  lieu  élevé, belle vue, promenade autour de soi,  LH45-09-04/2-.63(18)
giques, des insectes, l'iconographie (s'il y a  lieu ), et le Dejean et la canne.  Ne vas-tu pas  LH46-02-15/2-181(26)
e compte pas le paiement d'août.  Si l'envoi a  lieu , ce n'est que le remboursement du versemen  LH47-07-06/2-617(10)
lin est décidé, m'a-t-il dit, si son journal a  lieu , de me payer 100 000 fr.  Ce serait une fa  LH44-04-08/1-840(.9)
 vous expliquer si le voyage a lieu ou n'a pas  lieu , et ma personne après la lettre, ou le mai  LH43-01-21/1-636(30)
is avant il faut que la crise des ouvriers ait  lieu , et qu'en adviendra-t-il ?  Dieu seul le s  LH48-04-02/2-788(.2)
s se présenteront à ma mémoire.     En premier  lieu , j'ai dit adieu à cette taupinière des Gay  LH34-03-30/1-150(10)
ci à la fin de janvier, sauf le voyage, s'il a  lieu , j'aurai gagné de quoi payer 45 000 fr. de  LH44-11-08/1-925(38)
 tout de même.  Cela est horrible et cela aura  lieu , je le pressens.  Vous raconter mes débats  LH40-01-20/1-500(30)
e près de toi, car si j'allais dans un mauvais  lieu , je n'y éprouverais rien à la vue de la pl  LH46-12-11/2-457(10)
 et le plus sûr; mais, si l'affaire Franklin a  lieu , je ne lui demanderai plus que 2 arpents,   LH45-09-06/2-.67(28)
un monde de choses à vous dire.  Et en premier  lieu , je vous en prie, ôtez de votre bonne vie   LH38-08-07/1-458(39)
ancier et moral.     Rien de tout cela n'avait  lieu , moi à Dresde, car tout pouvait attendre e  LH44-09-17/1-910(29)
ous ne savez pas quelle est ma passion pour ce  lieu , pour les environs, pour tout ce qui s'att  LH43-01-23/1-641(24)
voir encore à quel passage terrible il a donné  lieu , terrible pour les gens dépareillés.  Eh b  LH38-08-08/1-462(44)
s'en va, Mme Michel la remplacera, en temps et  lieu .     Je ne t'aime pas, je t'idolâtre et te  LH45-09-02/2-.51(.7)
s petits Zu.     11 heures.     La guerre aura  lieu .  Ce mot vous expliquera tout; au lieu de   LH48-08-31/2-M02(26)
 000 !  Me voici donc sans maison, sans feu ni  lieu .  D'ici à quelques jours, je me mettrai à   LH41-07-15/1-535(26)
contrat se signe dans 15 jours et le mariage a  lieu .  Elsc[hoët] fera fortune; son groupe est,  LH46-05-30/2-190(13)
pêtes épouvantables.     Mon voyage n'aura pas  lieu .  Je puis vous dire qu'il s'agissait d'une  LH43-02-01/1-644(.1)
oi si tu ne trouves pas ces lignes en temps et  lieu .  Je suis allé à la campagne 6 jours pour   LH34-07-30/1-176(28)
t à demain.  Mercredi je saurai si l'affaire a  lieu .  Je te baise partout avec une adoration d  LH47-01-11/2-519(10)
ope sait qu'un second mariage Montpensier a eu  lieu .  Je vous envoie le fait-Paris publié par   LH46-10-23/2-386(13)
i peut-être.     Maintenant, voici ce qui a eu  lieu .  Le journalisme a été infâme, ils ont dit  LH40-03-26/1-508(26)
 de onze heures à minuit, toute la cérémonie a  lieu .  Les médecins s'en sont allés en disant à  LH44-02-02/1-799(.2)
 Mais ce n'est que retardé.  Cette mesure aura  lieu .  Mme K[isseleff] m'a dit avec une joie in  LH43-12-07/1-743(11)
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and je t'expliquerai à Genève ce qui y a donné  lieu .  Ne crains rien, j'ai fini toutes mes vis  LH33-11-12/1-.88(29)
dant que le grand drame à 900 personnages aura  lieu .  Nous sommes en plein 1793, moins l'échaf  LH48-04-17/2-806(28)
sa bourse à la main, et songez que le déluge a  lieu .  Sachez bien tous que vous êtes (même ces  LH48-04-13/2-800(32)
 ustensiles et ingrédients.  Voici ce qui a eu  lieu .  Tu sais ce que Georges prophétisait pour  LH46-07-19/2-266(.6)
le moment actuel pour que pareil phénomène ait  lieu ; car depuis 5 ans, je vous écris tous les   LH38-10-15/1-466(.8)
iguillon de la famine, une crise affreuse aura  lieu ; elle est inévitable; la société est en ce  LH48-03-10/2-740(34)
e j'ai quinze jours à moi.  Choisissez un beau  lieu ; faites qu'il soit tout le ciel pour moi.   LH33-08-19/1-.51(.6)
nnonçais depuis trois ou quatre courriers a eu  lieu ; mais, quelque sanglante qu'elle soit, ce   LH48-06-26/2-877(.7)
 toutes mes lettres, qu'une lutte allait avoir  lieu ; seulement, je l'ajournais au 15 juillet,   LH48-07-09/2-907(24)
avant son règne, il est vrai) dans des mauvais  lieux   — Comment, lui ai-je dit, avez-vous aimé  LH38-03-02/1-442(34)
Turin.  Un essayeur de Marseille amené sur les  lieux  a trouvé que les scories donnaient 10 pou  LH38-04-22/1-452(.2)
esté sacrée, sublime reine de Pawofka [sic] et  lieux  circonvoisins, autocrate des coeurs, rose  LH34-01-??/1-112(14)
aller avec L[aurent]-Jan à Toulon, et voir les  lieux  de la campagne d'Italie, pour faire Monte  LH44-07-16/1-878(42)
e du mécanisme de l'eau, pour la chaîne de nos  lieux  est en verre de Bohême, couleur verte ?..  LH46-12-14/2-465(42)
à les lier entre eux malgré les distances, les  lieux  et les langages; un mot, une phrase, le s  LH32-05-??/1-..7(24)
e je fais pour vous aller voir, et j'ai vu ces  lieux  mémorables où l'Empereur a combattu, et l  LH42-07-12/1-593(24)
i dans quel état j'ai pris les choses, sur les  lieux  mêmes.  Il a fallu du courage, et un fier  LH46-12-17/2-472(14)
ssances à l'honorable Maréchal de l'Ukrayne et  lieux  nobles circonvoisins.     #47.     [Genèv  LH34-01-??/1-127(20)
n, et là, sa femme de ménage m'a conduit à ses  lieux  où j'ai failli me trouver mal, tant les c  LH46-08-07/2-295(11)
 En revoyant ce lac, en me retrouvant dans les  lieux  où j'ai su conquérir une amitié qui m'est  LH36-07-13/1-332(.7)
  Vous me demandez de vous envoyer un plan des  lieux  où je suis.  Écoutez, dans une des procha  LH33-03-??/1-.31(.9)
vers Nice, Albenga et Savone pour examiner les  lieux  où se sont faites ces belles manoeuvres.   LH40-08-??/1-516(40)
es à la souveraine de Pavoufka [sic] et autres  lieux  pour que vous le sachiez.  Dieu veuille q  LH35-01-26/1-228(34)
es-moi bien assister à tout.  Décrivez-moi les  lieux  que vous habitez, et jusqu'à la couleur d  LH33-03-??/1-.36(.5)
irai reprendre vos pensées en voyant ces beaux  lieux , ces belles oeuvres.  Je ne suis jaloux q  LH34-05-10/1-161(31)
 y a ajouté des dortoirs, des réfectoires, des  lieux , des classes... c'est hideux.  En enlevan  LH45-12-30/2-138(21)
ù l'amant de Mme de Couaën va dans les mauvais  lieux , et trouve ce caractère ignoble.  Elle m'  LH34-10-18/1-196(17)
promenant vers le pont de fil de fer (oh ! ces  lieux , je les vois toujours) vous m'avez demand  LH42-07-12/1-589(21)
ela vaudrait mieux que Dresde.  Enfin, sur les  lieux , tu te conduiras pour le mieux.  Moi, je   LH44-12-23/1-938(.6)
 pense à vous, et à ce que vous aimez, en tous  lieux , à tous moments.  Ne vous occupez pas de   LH44-02-21/1-815(16)
Duc de Bilboquet.     pair de France et autres  lieux .     #340.     [Passy, mercredi 4 — jeudi  LH46-11-04/2-404(13)
, etc., etc., etc.,     de Bilboquet et autres  lieux .     Au 15, au 15.     Ne lisez pas à Zép  LH46-10-04/2-367(23)
enable pour le prix et pour la disposition des  lieux .  Il y a en bas un très grand et très bea  LH46-07-05/2-243(17)
 pas le calme de l'esprit, malgré le calme des  lieux ; il faut sortir, on va au spectacle, on v  LH48-06-02/2-857(36)

lieue
angoisseuse.  Oh ! je suis dans cette dernière  lieue  !  Bois ton sang, Beaumanoir !     Ma mèr  LH44-01-20/1-784(12)
it jamais vu de pareille.  Ça avait plus d'une  lieue  de long !  Comme je t'ai souhaitée, je me  LH46-07-30/2-278(29)
 2e a un couvert de tilleuls d'un 1/2 quart de  lieue  de long avec une balustrade.  Il y a d'ex  LH46-06-10/2-202(10)
s sur Paris et sur ta soeur.  Il y a juste une  lieue  entre B[e]aujon et la rue Louis-le-Grand;  LH47-01-13/2-521(29)
les chênes si beaux, le calme si vaste.  À une  lieue  est le beau château d'Azay, bâti par Semb  LH33-03-??/1-.36(37)
nt mes soupirs !  On dit que c'est la dernière  lieue  qui est la plus difficile, la plus angois  LH44-01-20/1-784(11)
 idée qui a souvent défrayé des voyages de 700  lieues  !     J'ai tout envoyé promener, et La C  LH45-04-18/2-.45(13)
ance éthérée de causer avec toi, à travers 200  lieues  !  Je ne sais ni que faire, ni que deven  LH46-12-12/2-461(38)
u'à Francfort; un désir de 40 heures et de 150  lieues  !  Mon minou, je te caresse en idée.  L'  LH47-02-01/2-537(18)
nt pas, Paris à un 1/4 d'heure et Paris à cent  lieues  !  Quelle belle vie, si.....  Mais je co  LH39-06-04/1-487(13)
entir si près !  Si près, il y en a encore 260  lieues  !...  Oh ! viens, rapproche-toi ! viens   LH45-01-03/2-..8(26)
 Il faut bien aimer une femme pour faire 1 600  lieues  (et de quelle manière) pour aller lui di  LH47-09-03/2-682(20)
 des gens dont la supériorité lui passe à deux  lieues  au-dessus de la tête.  Enfin l'abbé Églé  LH44-06-18/1-864(41)
c les peuples auxquels en 24 heures et sur 200  lieues  carrées on fait croire de semblables cho  LH35-08-11/1-263(.9)
ême à mon retour de Saintes.  Saintes est à 12  lieues  d'Angoulême, en avant sur les côtes.  Je  LH33-10-18/1-.66(.3)
re que mon intérêt, style notaire, est à mille  lieues  de ce que je te conseille ici.  Ceci est  LH45-03-20/2-.39(23)
es de la garde nationale en me mettant à trois  lieues  de cette terrible reine, le respect est   LH37-09-01/1-404(41)
upé de la diligence pour Paris, il n'y a que 6  lieues  de différence entre la voie de Bruxelles  LH45-08-31/2-.51(19)
rg et il a trouvé l'insecte à sa fenêtre, à 11  lieues  de distance !  Depuis 8 jours que je me   LH47-09-03/2-682(.1)
e en m'écrivant : Ne venez pas, n'ôtez pas 800  lieues  de distance.  Et moi qui me faisais un p  LH42-02-21/1-558(28)
et la Loire a reçu bien des rivières, elle a 4  lieues  de large, elle est pleine, elle touche à  LH48-06-02/2-858(28)
roissante des boutiques de cette foire de deux  lieues  de long, éternelle, et qui varie en oeuv  LH37-09-01/1-404(34)
nédites) de v[otre] chère Al[ine] sont à mille  lieues  de ma joie, et je suis honteux de la col  LH48-09-05/2-M09(32)
 pas ce que je souffre; vous êtes à huit cents  lieues  de ma situation.  Vous avez été heureuse  LH47-07-02/2-613(.4)
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de mes travaux) Madame de B[erny] qui est à 18  lieues  de moi.  J'ai été témoin d'une crise aff  LH35-01-04/1-220(35)
e qui pointe dans ma vie actuelle, est à mille  lieues  de moi.  Ne faut-il pas toute la puissan  LH33-07-19/1-.44(15)
nçaises.  C'est à faire pitié.  On fait les 90  lieues  de Paris à Bruxelles en 10 heures y comp  LH48-02-07/2-692(15)
le-poste française faisait en 13 heures les 60  lieues  de Paris à Tours.  Vous jugez quelle sot  LH48-02-07/2-692(11)
aux Jardies, il faut y vivre.  On y est à cent  lieues  de Paris.  Il faut en faire le chalet de  LH42-11-14/1-615(12)
oudrais pas être éloigné de plus de 120 ou 150  lieues  de Paris.  Voilà pourquoi je demande Aix  LH45-01-01/2-..5(37)
t, celui de me mettre dans une campagne à deux  lieues  de Paris; mais cette fois, je me mettrai  LH37-05-15/1-379(35)
e ne pas rester en Allemagne.  Sois à quelques  lieues  de Paris; ne me réduis pas au désespoir.  LH46-10-01/2-355(32)
ia].  Ne croyez pas que ce soient q[ue]lq[ue]s  lieues  de plus ou de moins qui s'opposent à ce   LH35-03-30/1-240(.7)
avaux, les affaires et le chagrin d'être à 100  lieues  de toi dans l'état où tu es ! où la prés  LH46-06-30/2-238(26)
fallait 2 mois de bonheur et me trouver à cent  lieues  de toi pour mesurer la profondeur du mal  LH45-09-03/2-.56(.6)
écris je serai, d'aujourd'hui en 8, à quelques  lieues  de toi, que je n'y crois pas; mais il ne  LH46-08-24/2-317(.3)
ciennes ou Lille, que je ne sois qu'à quelques  lieues  de toi.     Ta résolution modifie étrang  LH46-10-01/2-355(34)
q[ue]lq[ue] agrandissement.  N[ous] sommes à 2  lieues  de Tours, à 3/4 d'heure en voiture.       LH46-06-10/2-203(16)
oman du Petit Jehan de Saintré.  Saché est à 6  lieues  de Tours.  Mais pas une femme, pas une c  LH33-03-??/1-.37(.3)
âme ou celle du corps !  Et dire qu'il y a 700  lieues  entre nous !  Ô quel bon temps que celui  LH48-04-13/2-801(44)
 voulu.  Ne croyez pas que parce qu'il y a 400  lieues  entre nous, je ne sache pas lire les pen  LH39-06-04/1-486(28)
sion; mais je ne veux plus qu'il y ait tant de  lieues  entre nous.  J'ai déjà signifié à mes éd  LH42-01-05/1-546(39)
nt stupide.)  Il n'y a pas moins de cinq cents  lieues  entre vous...  Hélas, Balthazar aimait l  LH43-04-05/1-664(43)
e aimée, dans deux ans, je pourrai faire mille  lieues  et passer à travers des dangers de conte  LH33-09-18/1-.58(14)
es et fraîches, ma chère dame, vous êtes à 800  lieues  et vous vieillissez de ces 800 lieues.    LH47-08-02/2-658(18)
ar les feuillets faits sont pour moi comme des  lieues  faites qui me rapprochent de mes trésors  LH43-05-28/1-692(12)
mes, pleine de bonheur, mais à 800 lieues, 800  lieues  franchies par la pensée avec la rapidité  LH48-06-26/2-877(22)
e affection bien vive.  Quand on s'écrit à 800  lieues  l'un de l'autre, on ignore les dispositi  LH47-07-02/2-613(.1)
utre de mourir de chagrin à q[ue]lq[ues] cents  lieues  l'un de l'autre.  Au nom du bon sens et   LH47-07-23/2-638(.7)
 prince — rien que cela me ferait fuir à mille  lieues  les agaceries d'une femme; mais elle est  LH44-03-02/1-821(.5)
is avant tout son ami, au point de faire 1 500  lieues  pour satisfaire un de ses caprices et je  LH46-11-17/2-422(24)
bourg.     Allons, lplp l'homme qui a fait 900  lieues  pour te venir voir, et qui est aussitôt   LH46-12-02/2-440(26)
s Indes avec une femme (fallait-il faire 5 000  lieues  pour trouver une femme comme cela !), pu  LH34-06-20/1-167(12)
s. J'aurais bien du plaisir à faire cinq cents  lieues  pour venir dîner avec vous.  Mais il fau  LH34-11-22/1-208(21)
 ne regarderai pas à q[ue]lq[ues] centaines de  lieues  pour vous aller dire bonjour.  Vous êtes  LH35-03-11/1-234(.8)
ons d'âme envoyées avec rage à travers les 150  lieues  qui nous séparent.  Si je suis en route   LH33-12-08/1-106(.4)
t leur train d'hiver.  Figurez-vous que les 52  lieues  qui séparent Cracovie de Breslau ont été  LH48-02-07/2-692(.9)
ant huit jours l'on peut bien faire huit cents  lieues  sans regretter les travaux du voyage.     LH34-11-22/1-207(22)
re à Paris avec une excessive rapidité, ces 50  lieues  se font en 9 heures, quoique 20 se fasse  LH44-06-03/1-858(.9)
 lettres ou q[ue]lq[ues] lettres rares, et 800  lieues  à faire pour revoir la troupe, des oblig  LH47-07-27/2-644(17)
it charmant pour moi, de n'avoir plus que cent  lieues  à faire pour vous parler pendant une mat  LH42-02-25/1-563(45)
s vouloir que j'aie rencontré.  J'avais fait 2  lieues  à pied pour trouver le manuscrit, le don  LH46-06-28/2-233(.7)
fais-je honte à moi-même.  Il faudra faire 600  lieues  à pied, aller à Wierzchownia en pèlerina  LH34-10-18/1-194(20)
 jours, jusqu'à ce que tu arrives à faire deux  lieues  à pied.     Fais ta promenade à jeun, en  LH34-02-17/1-139(.3)
ie sans alarmes, pleine de bonheur, mais à 800  lieues , 800 lieues franchies par la pensée avec  LH48-06-26/2-877(22)
!  Lplp. être sans toi, quand tu n'es qu'à 150  lieues , c'est une pensée intolérable.  Allons,   LH45-09-16/2-.83(12)
'y vois toujours quelqu'un qui se trouve à 800  lieues , je commence à la prendre en horreur.  J  LH47-07-03/2-614(23)
mire tout cela.  La misère semble être à mille  lieues , je n'ai pas de Mme Hancha à qui je ne v  LH48-06-07/2-862(25)
us légères que celles de Wierzch[ownia], à 700  lieues , le calme met un mois à revenir !  Si j'  LH48-04-13/2-802(.5)
mandie et autour de Paris, dans un rayon de 60  lieues , tout est à sa plus grande valeur.     I  LH42-07-12/1-591(.2)
oué dans Passy quand le coeur est à cinq cents  lieues .  Il y a des jours où je m'abandonne à d  LH43-03-21/1-658(11)
rions en février.  Je ne regarderais pas à 200  lieues .  Si je vais à Stoutgard [sic], je vais   LH37-01-15/1-363(20)
es à 800 lieues et vous vieillissez de ces 800  lieues .  Vous serez recherchée jusque-là, car v  LH47-08-02/2-658(19)

lieutenant-général
qu'il y a de plus recherché par les veuves des  lieutenants-généraux  à qui l'on a des obligatio  LH46-02-15/2-179(34)

lièvre
rs.  Moi, qui mourrais le ventre dévoré par le  lièvre  comme le lacédemonien plutôt que de trah  LH36-10-28/1-345(30)
e bougie, de papier.  J'ai été traqué comme un  lièvre  et mieux qu'un lièvre par les huissiers.  LH39-11-02/1-493(25)
J'ai été traqué comme un lièvre et mieux qu'un  lièvre  par les huissiers.  Je suis seul et aban  LH39-11-02/1-493(26)
 caresse, j'ai été tous ces dix jours comme un  lièvre  traqué qui ne peut pas trouver un brin d  LH46-02-06/2-173(13)
e tu dis.     Tu n'as aucune idée de la vie de  lièvre  poursuivi que j'ai menée de 1836 à 1846,  LH46-07-14/2-258(.1)
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ligne
int si bien le coeur que je ne puis écrire une  ligne  !  Et dans quel moment !  Hier, les géran  LH46-12-16/2-469(37)
indre facilité, velléité, faculté de faire une  ligne  !  Je suis allé rendre visite à M. de Bla  LH47-06-29/2-605(17)
te), ait à sa surface un diamètre égal à cette  ligne  :     ----- ----- ----- ----- ----- -----  LH34-01-??/1-128(.6)
ra de questionner à son retour la princesse de  Ligne  chez qui elle va.     Les contradictions   LH46-10-21/2-381(28)
r la plaie financière, et c'est te dire en une  ligne  combien je t'aime, ah ! Dieu, penser à ne  LH47-01-09/2-513(14)
i donnés d'ici au 15 8bre.     Je n'ai pas une  ligne  d'écrite encore !  Chlend[owski] me donne  LH45-09-04/2-.64(15)
 encore pour trente jours, car je n'ai pas une  ligne  d'écrite et je ne serai guère que les 1er  LH45-04-03/2-.41(11)
lons, voici 5 heures, voici le jour et pas une  ligne  d'écrite pour Les Parents pauvres, et je   LH46-09-24/2-335(24)
perplexités.  Mon Dieu, voici le 17 et pas une  ligne  d'écrite, et je suis devant 4 000 fr. à p  LH46-12-17/2-470(43)
mes à dimanche 6, je crois, et je n'ai pas une  ligne  d'écrite, j'ai bien difficilement remis m  LH45-09-07/2-.74(16)
 là est le problème, car je n'ai pas une seule  ligne  d'écrite.  Dresde et vous, vous me tourne  LH45-03-10/2-.35(31)
drais être près de toi; je n'ai pas encore une  ligne  d'écrite.  En me levant, je viens de reli  LH45-09-07/2-.68(20)
 matin Chl[endowski] et je n'ai pas encore une  ligne  d'écrite.  Mon Dieu ! quitter ce cabinet   LH45-09-03/2-.56(.1)
 jouissances ! et payer, et ne plus mettre une  ligne  dans ce journal.  Je n'ai pensé qu'à ce d  LH47-07-21/2-635(25)
 h. du matin pour travailler, sans trouver une  ligne  dans mon encrier, une idée dans ma tête,   LH45-02-26/2-.27(.2)
) il faut avoir souffert pour comprendre cette  ligne  dans toute son étendue; et il faut avoir   LH33-01-??/1-.22(17)
n autour de moi, cela ne ferait pas sortir une  ligne  de copie.  Et mon pauvre lp. me dit : Ach  LH46-12-11/2-456(38)
vous dirai quel sera le jour du départ.     La  ligne  de Dunkerque existe; elle a fait refaire   LH43-06-17/1-698(21)
 aimée, j'apprends que le premier bateau de la  ligne  de Dunkerque part le 22 de ce mois, il es  LH43-06-13/1-696(36)
ne puis arriver que par le second départ de la  ligne  de Dunkerque.     J'ai dû vous écrire ces  LH43-06-04/1-695(31)
lettre qui me faisait partir.  Je n'ai pas une  ligne  de faite sur Les Paysans !  Ici, Mme de B  LH45-02-15/2-.15(.3)
ffaires, et des journaux sur les bras, n[otre]  ligne  de malle-poste est si rapide de Paris au   LH39-06-04/1-486(15)
papillons noirs, s'il était à ma place.  La 2e  ligne  de mes opérations va se dessiner.  J'aura  LH34-08-01/1-179(22)
ur poser ce colosse.  Je ne puis pas tirer une  ligne  de mon cerveau; je n'ai pas de courage, p  LH45-02-20/2-.23(14)
oeur, sa bénédiction de tous les instants; une  ligne  de tristesse, un mot d'inquiétude dans vo  LH46-06-21/2-221(.1)
partir par le second départ qui se fera sur la  ligne  des paquebots de Dunkerque.  À la date d'  LH43-06-13/1-697(.5)
bien, il y a dans cette chère lettre baisée de  ligne  en ligne, et pour laquelle vous mériterie  LH44-08-06/1-894(37)
re chose que vous écrire, en m'interrompant de  ligne  en ligne.  Je me suis couché à 9 h 1/2.    LH44-08-04/1-892(15)
.     Hier, il m'a été impossible d'écrire une  ligne  et j'en suis venu à la triste extrémité,   LH46-12-10/2-455(18)
on quitus de Souverain, je ne lui dois pas une  ligne  et je vais lui envoyer les huissiers pour  LH43-04-28/1-677(.5)
d'hui la répétition du baiser-Lamourette !  La  Ligne  et la Garde nationale avec les ouvriers,   LH48-04-20/2-808(10)
rts, il en a le sentiment, c'est un homme hors  ligne  et qui se perdra sans doute.  Vous avez d  LH38-10-15/1-469(15)
 ! être aimé ainsi, c'est à ne plus écrire une  ligne  et rester couché aux pieds de son Ève ! .  LH45-09-07/2-.68(14)
 19, et y rester le 20.  Le directeur de cette  ligne  ici, M. [de] Chateauneuf, est un ami de G  LH43-07-07/1-703(.8)
 la chute.  Je ne sais comment faire; à chaque  ligne  j'hésite, et je me fais des remontrances   LH47-05-30/2-561(.3)
ue j'ai eu à faire, il faut mettre en première  ligne  le traité relatif au Mariage de Joseph Pr  LH38-08-07/1-459(.8)
orablement jeune, qui bat à tout propos, à une  ligne  mal écrite, à une adresse, à un parfum, c  LH35-08-11/1-267(.9)
r de moi, je travaille nuit et jour, et chaque  ligne  me rapproche de toi; mais toi, mon ange a  LH34-02-17/1-138(19)
e, qu'en 10 jours, je n'ai pu vous ajouter une  ligne  ni achever cette lettre commencée; et que  LH42-04-08/1-566(.8)
uidons à force.  Je partirai ne devant pas une  ligne  ni à un journal ni à un libraire, et depu  LH43-04-28/1-677(18)
zt].  Je me suis tenu dans mes discours sur la  ligne  ordonnée par le lplp. adoré.  J'ai parlé   LH44-06-10/1-860(12)
m'avance dans mon oeuvre, j'agis sur une autre  ligne  parallèle importante, et plus large, en u  LH35-08-11/1-266(.2)
cembre 1833].     Ma chérie, non pas une seule  ligne  pour toi en huit jours, mais des pleurs,   LH33-12-08/1-106(.3)
 Mardi [16 juillet].     Hier, en finissant la  ligne  précédente, il m'est venu une idée pour f  LH44-07-16/1-878(17)
erminé Berthe la repentie sans penser à chaque  ligne  que je l'avais commencée avec rage au Pré  LH37-07-08/1-392(24)
is pour vouloir le bonheur à ce prix.  Pas une  ligne  que je n'écrive, où je ne cherche à vous   LH48-03-25/2-770(17)
'épouse tes tristesses; aussi malgré la petite  ligne  qui attribuait tout cela aux nerfs, ai-je  LH46-07-18/2-263(38)
ce de Gedroitz, et je ne veux pas sortir de ma  ligne  russe; mais j'irai pendant une heure au d  LH46-12-17/2-472(23)
erons.  Comprenez-vous que je ne ferai pas une  ligne  sans me dire : Ceci me rapproche d'elle ?  LH43-05-04/1-679(33)
uvelle.  Sois bien sûre que je n'écris pas une  ligne  sans penser à toi.  J'ai ton portrait dev  LH46-06-12/2-206(34)
 bulletin de ma situation.  Je n'écris pas une  ligne  sans songer à vous, vous êtes de moitié d  LH48-05-29/2-851(.7)
femme, mon rêve et la réalité.  D'entre chaque  ligne  sort une image de nos chers plaisirs, de   LH45-09-07/2-.69(25)
mon or compté.     Maintenant, je n'ai pas une  ligne  sur Les Paysans, j'ai usé mes facultés à   LH45-02-26/2-.26(41)
te dis mille tendresses.  Ici, en lisant cette  ligne  tu penseras que le coeur de ton amant éta  LH34-02-19/1-140(.3)
e dans aucun château d'aucun Ligne, c'est hors  Ligne  vraiment.  Cela se composera de 2 armoire  LH46-09-24/2-334(15)
en diffamation; mais je ne donnerai jamais une  ligne  à La Presse et ne verrai plus ces scorpio  LH43-12-13/1-747(33)
pâlissent.  Voici 3 heures que j'écris à vous,  ligne  à ligne, souhaitant que dans chacune vous  LH36-10-01/1-339(29)
[édie] hum[aine] et Souv[erain] n'aura pas une  ligne  à me demander.  Cela fait, je terminerai   LH46-02-01/2-169(24)
 que j'existe.  Je ne devrai ni un sou, ni une  ligne  à qui que ce soit au monde.  C'est devant  LH41-09-30/1-540(26)
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e ne pense qu'à toi, qu'il ne s'ajoute pas une  ligne  à tant de lignes écrites sur ma copie qui  LH46-07-09/2-251(.5)
airie et, d'ailleurs, je ne veux pas avoir une  ligne  à écrire, le 1er octobre.  Malgré ce que   LH44-02-26/1-816(11)
u'il m'est impossible de trouver une idée, une  ligne  à écrire, malgré mon vouloir féroce de tr  LH47-08-12/2-668(32)
dée de tous les instants.  Je pense que chaque  ligne  écrite me rapproche de toi, comme un tour  LH33-11-23/1-101(40)
tué l'intelligence ou son jeu, je n'ai pas une  ligne  écrite sur Les Paysans et il faut absolum  LH45-03-20/2-.36(42)
e que faisait une garnison de 40 000 hommes de  ligne , 8 000 de garde municipale et, en outre,   LH48-05-21/2-842(34)
 janvier, songe donc que je n'ai pas écrit une  ligne , avec des créanciers après moi, avec des   LH47-01-10/2-515(35)
ra pas une si belle dans aucun château d'aucun  Ligne , c'est hors Ligne vraiment.  Cela se comp  LH46-09-24/2-334(15)
ra quelqu'honneur à l'ingénieur.  En troisième  ligne , celui qui sera le plus promptement lancé  LH44-07-16/1-882(12)
pourrais y recevoir ta cousine la princesse de  Ligne , elle n'en aura pas une si belle dans auc  LH46-09-24/2-334(14)
voilà 3 heures du matin, je n'ai pu écrire une  ligne , et j'ai 2 000 fr. à payer d'ici au 30, e  LH46-12-16/2-469(42)
 le monde.  Mais, lp chéri, je ne fais pas une  ligne , et je gémis.     Chose affreuse !  Buiss  LH46-01-04/2-148(.8)
y a dans cette chère lettre baisée de ligne en  ligne , et pour laquelle vous mériteriez un soir  LH44-08-06/1-894(37)
et venir à mon gré, ne devoir ni un sou ni une  ligne , et reculer le bonheur de vous voir, il v  LH36-03-27/1-308(.5)
 Martin !  Alors j'aurai fait feu sur toute la  ligne , et si je suis vaincu, il faudra se réfug  LH48-05-02/2-823(21)
 La Presse achète Les Paysans à 60 centimes la  ligne , et vous verrez l'annonce de ce fait dans  LH44-09-20/1-911(41)
et voilà qu'il m'est impossible d'en faire une  ligne , il me semble que mes facultés sont déten  LH37-06-02/1-386(30)
e t'en émeus pas.  Hier, je n'ai pas écrit une  ligne , j'ai corrigé définitivement.  Aujourd'hu  LH46-10-03/2-363(20)
fin qu'ils le réclament eux-mêmes sur toute la  ligne , j'ai été voir les expéditeurs, et ils au  LH37-12-20/1-427(24)
i je puis en obtenir 2 francs 50 cent[imes] la  ligne , je gagnerai 100 000 francs avec lesquels  LH41-09-30/1-540(23)
e pouvoir vous écrire une ligne.  Non, pas une  ligne , je suis allé 3 fois par jour à l'imprime  LH44-03-29/1-833(24)
l est 4 h. 1/2 et je n'ai pas encore écrit une  ligne , je vais me mettre à faire des feuillets.  LH46-06-14/2-210(23)
aire.  Depuis lundi, je n'ai pas pu écrire une  ligne , malgré la nécessité de travailler.     I  LH44-04-03/1-835(33)
  Le docteur me choisira d'autres Eaux.  Cette  ligne , qui a fait comme feu sur mes yeux et sur  LH44-06-25/1-871(26)
t.  Voici 3 heures que j'écris à vous, ligne à  ligne , souhaitant que dans chacune vous entendi  LH36-10-01/1-339(29)
x des éclats de voix de v[otre] athlète, telle  ligne , telle phrase qui m'ont donné la convicti  LH44-08-06/1-894(39)
Débats pour y loger toute ma prose, à 1 fr. la  ligne , voici pour faire hurler M. Sedlitz, le p  LH38-10-16/1-469(33)
 abattu, découragé, et sans envie de faire une  ligne .     Lundi [31 juillet].     Hier, je sui  LH48-07-30/2-940(20)
a plus de travail, il y a l'espoir dans chaque  ligne .  Avais-tu reçu Les Chouans à Trieste ?    LH34-07-30/1-177(28)
e n'ai rien pu faire, ni penser, ni écrire une  ligne .  Dans ma furie de travail j'ai abusé, je  LH44-01-22/1-786(.7)
aités rompus, je ne lui dois ni un sol, ni une  ligne .  J'ai déposé cette pièce précieuse pour   LH33-11-23/1-100(.1)
omme dans quelques jours je ne devrai plus une  ligne .  Je me sens humilié, je ne vis pas, je m  LH43-06-18/1-700(14)
que vous écrire, en m'interrompant de ligne en  ligne .  Je me suis couché à 9 h 1/2.  Ainsi j'a  LH44-08-04/1-892(15)
e travailler sans même pouvoir vous écrire une  ligne .  Non, pas une ligne, je suis allé 3 fois  LH44-03-29/1-833(24)
tre attendu, et celui de n'avoir pas écrit une  ligne .  Voilà comment se sont passés ces deux m  LH47-07-22/2-636(37)
r, levé à une heure, je n'ai pas pu écrire une  ligne ... si 3 lignes que tu trouveras dans l'en  LH46-12-09/2-453(32)
xpliqué.     Mercredi 7 [juillet].     Pas une  ligne ; sous des torrents de café, le cerveau re  LH47-07-07/2-617(35)
ous les jours, avant de vous coucher, quelques  lignes  !     Vous aurez une émeraude et une hya  LH43-04-05/1-665(28)
 secrétaire avait commis bien des erreurs (200  lignes  !), dans le compte de Vautrin; il a fall  LH47-07-21/2-635(36)
fond m'a atteint en lisant dans le journal ces  lignes  : La Gazette de Posen nous apprend la mo  LH42-01-10/1-549(.9)
pas un serrement à l'âme en lisant ces fatales  lignes  ?  Passe pour une fois, mais deux ! mais  LH43-03-19/1-653(.2)
sse; mais ça m'a fait plaisir de recompter ces  lignes  au bout desquelles il y avait un chiffre  LH47-07-21/2-635(37)
é hier chez ma mère la prier de me compter mes  lignes  au Constitutionnel, pour aller chercher   LH47-07-07/2-618(.7)
s.     J'ai, pendant cette année, écrit 30 000  lignes  aux journaux; je vais en 1842 en écrire   LH41-09-??/1-538(.4)
r aujourd'hui, je vous écrirai encore quelques  lignes  avant de fermer ma lettre.  Je vais m'ap  LH37-10-20/1-417(40)
vos opinions, vos études, et je vous écris ces  lignes  avec une sorte de joie, parce que je sui  LH34-11-26/1-209(13)
lettres nommé Lassailly qui n'a pas écrit deux  lignes  bonnes à conserver, je n'ai jamais vu de  LH39-02-12/1-479(17)
uffert.  Au moment où j'écris ces q[ue]lq[ues]  lignes  d'explication, tu as déjà, entre tes gri  LH46-07-18/2-263(39)
élicieuses fabriques.  L'opposé brille par des  lignes  d'horizon qui à l'extrémité ont l'appare  LH38-08-07/1-459(26)
 de guerre ! et je vais tâcher de faire 36 000  lignes  d'ici le mois de 7bre, afin de faire ma   LH47-06-06/2-576(13)
nir un peu du coeur de mon lp en pénétrant ces  lignes  d'écriture fine...  Adieu.  Cette nuit j  LH46-09-28/2-349(38)
e à 811 francs.  Enfin, s'il y a un million de  lignes  dans La Comédie humaine elles auront coû  LH43-04-24/1-674(.9)
as; mais j'ai remarqué que vous aviez moins de  lignes  dans vos pages et que vous vous étiez, à  LH39-06-04/1-486(21)
nt, et j'ai oublié de vous dire que des 20 000  lignes  de feuilleton dont se composent Les Pays  LH44-11-11/1-929(14)
r les songes de l'espérance.  Je n'ai pas lu 2  lignes  de journal depuis mon retour.  Je n'ai v  LH35-11-21/1-277(.1)
d.     J'ai demandé pour Lirette, q[ue]lq[ues]  lignes  de l'Archevêque par lesquelles il lui pr  LH43-11-07/1-726(36)
 crier à l'inintelligible pour les 2 dernières  lignes  de la dédicace, voici comment elles sont  LH44-05-31/1-854(13)
e de doute, j'ai pris la lettre IX, et les dix  lignes  de la fin que j'ai relues pour la 5e foi  LH42-12-19/1-622(19)
 sauté, a oublié d'imprimer les 20 plus belles  lignes  de la lettre d'Esther, j'en ai pleuré à   LH46-07-16/2-261(.7)
chatteries, je voudrais éclairer ces dernières  lignes  de la lueur de mes yeux qui voient en ce  LH44-08-30/1-908(19)
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quand, en 25 jours, il me faudra écrire 16 000  lignes  de La Presse et les corriger 10 fois !..  LH44-09-17/1-911(37)
'il ne déteigne.  En 10 jours, j'ai fait 6 000  lignes  de La Presse, il faut que j'aie fini le   LH44-10-11/1-916(10)
n l'Avant-propos de La Comédie humaine avec 10  lignes  de Mme [de] Girardin où l'éloge est comp  LH46-10-24/2-389(35)
y pense.  Il y a longtemps que les principales  lignes  de nos travaux sont discutées entre moi   LH35-08-11/1-265(28)
us.     J'ai pris l'engagement de faire 40 000  lignes  de roman dans les feuilletons de journau  LH41-09-30/1-540(21)
our de plus, car je vous y aurais mis quelques  lignes  de réponse.     Si vous aviez pu voir qu  LH42-04-10/1-571(.1)
 danger, je dis cela en réponse à q[ue]lq[ues]  lignes  de ta lettre auxquelles tu as à l'heure   LH46-12-31/2-498(26)
i vous saviez quels trésors pour moi, dans dix  lignes  de tendresse, vous n'en seriez pas avare  LH42-12-19/1-622(25)
n.     Mon Dieu ! que je voie bientôt quelques  lignes  de toi, que je te sache en bonne santé !  LH46-12-17/2-472(39)
en qui puisse vous faire sourciller, j'ai deux  lignes  de votre lettre qui sont toute ma vie.    LH42-07-12/1-588(24)
  Ce que vous m'avez dit de cela, dans les dix  lignes  de votre lettre sur le nouveau monde déc  LH43-04-24/1-673(29)
... je ne sais pas ce que je ferais, car à ces  lignes  de votre lettre, j'ai eu plus chaud, et   LH39-04-14/1-483(26)
us ai ménagé en vous faisant voir q[ue]lq[ues]  lignes  de vous, imprimées textuellement.  Vous   LH44-04-24/1-848(19)
ai pu que penser à vous, vous écrire ce peu de  lignes  depuis 5 heures.  Le paysage de W[ierzch  LH43-12-21/1-756(35)
out le monde en disant que je ferai les 20 000  lignes  des Paysans dans le mois d'octobre.  Per  LH44-10-11/1-917(11)
/2.  Elle est dans mon cabinet, et j'écris ces  lignes  devant elle.  Nos premières paroles ont   LH44-06-14/1-861(25)
gences.  Il y a dans La Cousine Bette bien des  lignes  dictées par toi, les reconnaîtras-tu ?    LH46-11-17/2-422(14)
-dire que d'ici au 25, il me faut écrire 7 000  lignes  du feuilleton ou 2 volumes in-8º, en 18   LH44-11-08/1-925(21)
journal.  Mais, quand ils m'ont vu faire 6 000  lignes  en 10 jours, ils ont été vraiment épouva  LH44-10-11/1-917(13)
 j'aurais voulu n'avoir écrit que q[ue]lq[ue]s  lignes  en disant : J'ai fait tant de feuillets,  LH46-12-11/2-457(20)
'un sujet fidèle.  Et vous verrez les quelques  lignes  en faveur de Charles X qui empêchent que  LH41-03-??/1-526(27)
plus n[ous] quitter.  Adieu, je vous écris ces  lignes  en souffrant les plus affreuses douleurs  LH47-08-10/2-666(.1)
quelle honte pour moi si tu ne trouves pas ces  lignes  en temps et lieu.  Je suis allé à la cam  LH34-07-30/1-176(27)
e Fortunée hier, c'était de ces bonnes petites  lignes  en travers qu'il fallait te parler...  O  LH47-01-25/2-534(20)
 et Gautier s'est chargé de faire q[ue]lq[ue]s  lignes  en tête pour les introduire.     Entre d  LH45-11-30/2-107(.8)
, aujourd'hui, j'ai pieusement effacé les cent  lignes  environ, qui, selon beaucoup de gens, dé  LH37-01-15/1-362(12)
e là, ces nuits studieuses, calmes, pleines de  lignes  et de talent, car il faut avant tout l'e  LH47-07-24/2-639(.1)
vingt fois en vous écrivant ce petit nombre de  lignes  et, notamment, par Altmann, qui vous a v  LH47-06-02/2-566(31)
e est bombé.  Il m'a été impossible d'écrire 2  lignes  hier.  M. Santi est venu vérifier les tr  LH47-07-03/2-614(16)
las, le 15 de ce mois, je n'aurai que quelques  lignes  insignifiantes de vous : le bon à tirer   LH48-07-07/2-895(.1)
uveras dans l'enveloppe de cette lettre, ces 3  lignes  inutiles, regarde-les, c'est le fruit de  LH46-12-09/2-453(33)
 brave Silbermann qui te remettra ces quelques  lignes  non pas pour te dire que tu me trouveras  LH45-10-15/2-.91(11)
 faisant peser mon âme sur les vingt dernières  lignes  où vous me dites vous si mal porter que   LH42-01-10/1-549(.7)
 Chère, soyez mille fois bénie pour ces suaves  lignes  où vous me donnez tant de courage en me   LH42-08-25/1-600(.2)
éblouissement que m'ont causé les deux fatales  lignes  peut-être insoucieusement écrites où vou  LH39-06-04/1-486(12)
ilà mon ambition.     Je viens de corriger 800  lignes  pour Bette, et les VIII 1ers chapitres d  LH46-11-18/2-424(19)
-même dans votre Bilboquet.  Je vous écris ces  lignes  pour donner à Zéphirinette le petit plai  LH48-02-29/2-727(19)
et se disant : — Il n'y a que ces q[ue]lq[ues]  lignes  pour moi.     Chère M aimé, je vais mett  LH44-08-30/1-905(20)
ages comme Le Lys, et j'aurai 45 ans quand les  lignes  principales de mon ouvrage seront dessin  LH37-06-03/1-387(39)
s un mortel chagrin d'avoir à écrire autant de  lignes  qu'il y a de pas entre nous; mais si tu   LH45-03-06/2-.34(27)
ent beaucoup de mérite à vous écrire ce peu de  lignes  quand je sors de ces avalanches de papie  LH44-03-19/1-830(27)
 J'ai pensé qu'il valait mieux écrire quelques  lignes  que de ne pas écrire du tout, et que mes  LH44-04-01/1-834(30)
e suis si superstitieux que j'ai brûlé les dix  lignes  que j'avais écrites et qui avaient été b  LH43-04-09/1-667(19)
r tu es dans tous mes efforts, dans toutes les  lignes  que j'écris dans tous mes pas, dans tous  LH47-01-01/2-505(18)
ée par Savarus.  Ah ! si vous saviez comme les  lignes  que j'écris sur le lac des 4-Cantons me   LH42-05-15/1-581(30)
lle ma tête avait reposé, et que les premières  lignes  que j'écris, les voici.  Je les écris à   LH44-01-01/1-767(16)
r avec celles de mon esprit, et, sauf quelques  lignes  que je n'ai écrites que pour que vous le  LH43-04-23/1-668(.3)
voilà dans toutes mes pensées, dans toutes les  lignes  que je tracerai, dans tous les moments d  LH33-10-06/1-.61(35)
avait une seconde, et quand je reçus les trois  lignes  que Madame de H[anska] m'a écrites et qu  LH34-09-16/1-190(14)
heure, je n'ai pas pu écrire une ligne... si 3  lignes  que tu trouveras dans l'enveloppe de cet  LH46-12-09/2-453(32)
is par la main d'Anna ne me dit rien, et ces 5  lignes  que tu y as ajoutées me laissent dans le  LH46-12-17/2-470(42)
ossible encore, car pour avoir écrit le peu de  lignes  que voici, j'éprouve une intolérable dou  LH37-08-26/1-399(39)
, chère Linette, soyez bénie pour les quelques  lignes  que vous avez écrites à Breslau, en parl  LH44-12-16/1-935(.8)
je reste à ma table en regardant se former les  lignes  que vous lirez, et à qui je voudrais com  LH48-02-07/2-694(27)
ience que votre blanche main me trace quelques  lignes  qui me récompensent de mes travaux, car   LH34-10-18/1-198(.4)
e le titre de Béatrix, dre partie.  As-tu lu 2  lignes  qui pourraient te peindre Noré de lundi   LH45-04-18/2-.45(10)
échir depuis que je vous ai écrit les quelques  lignes  qui précèdent.  Ne m'en voulez pas : il   LH38-10-01/1-465(.4)
otre] auguste soeur, je lui ai fait voir les 3  lignes  qui regardaient ses affaires, afin de la  LH48-07-07/2-893(10)
un bien grand plaisir, car il y a q[ue]lq[ues]  lignes  qui vous concernent, j'ai lu que vous fa  LH47-08-08/2-664(.5)
vous qui m'avez écrit une si noble page et des  lignes  si mélancoliques auxquelles j'ai cru  —   LH33-01-??/1-.24(14)
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reux mois.  Je n'ai pas encore écrit plus de 6  lignes  sur La Dernière Incarnation de Vautrin.   LH46-12-10/2-456(12)
s pour une lettre, car il n'y avait que quinze  lignes  sur une page.  Il est clair que l'on aur  LH37-05-31/1-385(16)
 chagrin !  Non, celle qui m'a dit en quelques  lignes  tant de choses ! ne peut pas ne pas aime  LH43-04-24/1-673(36)
me dégoûtaient quand je mettais le nez sur ces  lignes  tant de fois lues !  Dans 8 jours, je n'  LH47-06-26/2-600(26)
 3 du F[aubour]g Poissonnière ! et qui met ces  lignes  touchantes sur les pantoufles (faites pe  LH48-07-22/2-934(33)
le de t'écrire autre chose que deux mots, deux  lignes  tous les jours pour te dire : J'ai fait   LH46-11-07/2-410(.9)
ieux encore vos lettres si vous me mettiez dix  lignes  tous les jours, non, pas dix lignes, mai  LH36-05-01/1-316(25)
me que vous vous amusiez, mais je voudrais dix  lignes  tous les soirs.  Oh ! comme il y a du mo  LH43-04-05/1-665(25)
e de Mlle Borel, je vous ai écrit q[ue]lq[ues]  lignes  tout au plus par jour, car j'ai été sous  LH43-12-03/1-733(32)
que par ces chers chiffons de papier à petites  lignes  tracées par les pattes de taupe, roses e  LH44-04-04/1-836(.9)
ne rose mystique en Ukr[aine], et que quelques  lignes  tracées par votre chère petite main opèr  LH42-04-12/1-572(32)
vous et uniquement par vous !  En relisant les  lignes  tranquilles que vous m'écriviez le 21, j  LH48-03-06/2-733(22)
'écris 3 lettres contre mon lplp., une, et mes  lignes  valent 20 sous, et je prends sur mon som  LH45-01-14/2-.11(33)
ais vous répondre succinctement, car c'est des  lignes  volées à mes 7 000 !     D'abord, chère   LH44-11-08/1-925(25)
hever Les Petits Bourgeois.  Je vous écris ces  lignes  à la hâte, la tête jaune d'opium, et les  LH44-10-05/1-915(11)
ets nécessaires à la fin de mon ouvrage, 4 500  lignes  à écrire encore ?  De l'imagination, du   LH43-07-01/1-702(.1)
 lettre j'ai reçu un petit mot de q[ue]lq[ues]  lignes  écrit à la hâte, qui ne pouvait pas m'en  LH45-02-15/2-.13(15)
es Bourgeois.  Vous avez eu hier les dernières  lignes  écrites avant que je me couchasse; aujou  LH44-01-17/1-781(30)
re.     Il n'y a rien de plus touchant que ces  lignes  écrites le 3 8bre, elles contiennent com  LH43-11-22/1-741(33)
toi, qu'il ne s'ajoute pas une ligne à tant de  lignes  écrites sur ma copie qui ne soit une asp  LH46-07-09/2-251(.5)
 puissance d'imagination.  Cette relecture des  lignes  écrites sur mon portefeuille m'a restaur  LH43-11-22/1-742(17)
00 fr. à Buisson, le 30.  Aussi, ces dernières  lignes  écrites, vais-je me mettre à finir Vautr  LH46-12-09/2-454(17)
mprenez que je n'ai pu, cara, vous écrire deux  lignes , au milieu de cette avalanche d'idées et  LH38-09-17/1-464(.4)
 !  Le seul mot qui puisse exprimer toutes ces  lignes , c'est : j'aime; oui, j'aime avec une fo  LH48-08-12/2-962(23)
inairement, quand je puis vous écrire quelques  lignes , c'est et ce fut toujours, le matin en m  LH42-04-29/1-578(12)
 après-demain dans notre foi, et mes premières  lignes , dans la nuit du 31 au 1er, seront pour   LH43-12-30/1-763(31)
r toutes les fleurs de mon coeur dans quelques  lignes , de vous féliciter de m'avoir été un poi  LH43-05-28/1-692(.6)
'ai pris mon café.  Merci de m'avoir écrit ces  lignes , elles viennent de mon Wierzch[ownia] bi  LH48-04-21/2-809(39)
mer, il faut ne plus t'écrire que q[ue]lq[ues]  lignes , et faire au plus vite les mss dus !  Ma  LH45-09-07/2-.70(.1)
el sera fini.  Tu seras contente en lisant ces  lignes , et je suis, moi, tout heureux de la joi  LH46-10-28/2-395(.3)
e m'écrire, envoyez-moi tous les 10 jours cinq  lignes , et je vous bénirai comme si c'était une  LH47-08-02/2-656(20)
tre de n[otre] infâme scélérate, qui n'a que 3  lignes , et qui me paraît une conclusion.  Elle   LH47-05-18/2-555(.5)
 j'étais malheureux en vous écrivant ce peu de  lignes , et vous vous étonnerez que j'aie pu les  LH33-08-08/1-.47(13)
. 1/4 et je n'ai pas encore au jour écrit deux  lignes , j'ai rêvé, j'ai pensé à nous, je viens   LH46-07-17/2-261(31)
e, mais après en avoir dessiné les principales  lignes , j'aperçois les difficultés et cela donn  LH37-11-07/1-419(17)
départ des courriers.     En vous écrivant ces  lignes , j'entends des masses qui descendent le   LH48-03-17/2-754(19)
orée, espérée, croyez que quand vous lirez ces  lignes , je serai à expédier des feuillets de co  LH45-12-28/2-136(27)
e longue lettre; tant que je n'aurai que ces 6  lignes , je souffrirai moi-même de tous vos maux  LH47-08-02/2-656(21)
cé.     Depuis que j'ai écrit ces q[ue]lq[ues]  lignes , je suis resté seul dans mon cabinet, et  LH43-11-22/1-742(14)
aibliront point.  Croyez-le, je vous écris ces  lignes , les larmes aux yeux.     Vous avez, mal  LH47-08-23/2-679(36)
 Il me faut t'aimer pour t'écrire ces quelques  lignes , ma main et mon front ruissellent.     C  LH46-08-06/2-293(17)
ettiez dix lignes tous les jours, non, pas dix  lignes , mais un mot, une phrase.  Vous avez tou  LH36-05-01/1-316(25)
her, sans pouvoir extraire de mon cerveau deux  lignes , ni quoi que ce soit qui ressemble à une  LH46-12-11/2-456(25)
anlable.     Les Paysans sont arrivés à 24 000  lignes , ou 8 volumes comme David Séchard.  C'es  LH44-11-08/1-926(.7)
ne peut faire un M. aussi aimé.  Les dernières  lignes , où le M. m'a dit q[ue]lq[ues] paroles,   LH44-11-08/1-927(32)
iner Gertrude.  Au moment où je vous écris ces  lignes , une grande douleur vient de me traverse  LH48-04-09/2-795(35)
réveiller mon cerveau, d'en tirer un plan, dix  lignes , une idée.  Mon désespoir est extrême, c  LH47-06-27/2-601(30)
 frappée, et qu'en ce moment où vous lirez ces  lignes , vous serez pour un moment toute à moi,   LH42-04-25/1-577(.5)
ille gracieusetés, chère; à vous mes premières  lignes , à Mignon la journée.  Ah ! maintenant,   LH44-06-27/1-873(.7)
 faut avoir souffert pour écrire de semblables  lignes .     Caroline veut bien avoir la liberté  LH47-01-23/2-532(10)
rement; mais je me suis accroché aux dernières  lignes .     Hélas ! maintenant la question fina  LH47-08-02/2-657(32)
 pore verse sa goutte et je m'essuie de 4 en 4  lignes .     Je vais répondre à la partie grave   LH46-08-01/2-280(12)
sée des familles à qui je dois encore quelques  lignes .     Vendredi [16] — Samedi [17 février]  LH44-02-15/1-808(29)
es délices je lis, relis et savoure ces chères  lignes .     É[mile de] Girardin a absorbé madam  LH43-05-16/1-686(48)
 ma vie depuis le jour où je vous écrivais ces  lignes .  D'abord vingt jours employés à corrige  LH39-03-13/1-480(20)
sister au plaisir de vous envoyer q[ue]lq[ues]  lignes .  Il y a tant de consolations pour moi à  LH44-10-05/1-915(17)
n sourd.  Je ne vous écrirai plus que quelques  lignes .  Je comptais aller à Tours, j'y renonce  LH47-06-14/2-581(10)
pensée t'enveloppera-t-elle quand tu liras ces  lignes .  Je pense à toi quand j'entends de la m  LH33-11-17/1-.95(26)
Aujourd'hui je réponds et ne mets ici que deux  lignes .  Je vais dîner chez Gavault, je mettrai  LH44-01-31/1-796(25)
est Le Misanthrope, dont le sujet tient en dix  lignes .  Le rôle de Madame Prudhomme, qui a 40   LH37-10-10/1-411(24)
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çu ta lettre.  Ainsi, n'écris que q[ue]lq[ues]  lignes .  Moi, je t'écrirai tous les 2 jours.  A  LH46-11-03/2-400(42)
t un bien !  Mon Dieu ! quel baume en quelques  lignes .  Ne me dites pas que vous avez le coeur  LH43-04-24/1-673(34)
 avaient tracé, que vos yeux avaient suivi ces  lignes .  Oh ! quel trésor qu'une lettre.  Oh !   LH42-04-19/1-573(34)
 puis j'ai voulu commencer par vous écrire ces  lignes .  Portez-moi bonheur, vous et l'Étoile..  LH35-03-01/1-232(38)
ain.  Tiens, la folie me gagne en écrivant ces  lignes ; j'ai le vertige.     Allons, que mes do  LH45-02-26/2-.28(.9)
e vous coucher un petit mot, ne fût-ce que six  lignes ; je serais l'homme le plus heureux, de c  LH43-03-19/1-652(38)

Lignowski
e de Dino (la vieille) dans le coeur du prince  Lignowski .  J'ai beaucoup de choses à te racont  LH45-09-20/2-.84(14)

ligue
sement capables et rien ne résisterait à cette  ligue  armée d'une presse qui n'aurait rien d'av  LH35-08-11/1-265(33)

Liline
miens ornent mon cabinet.  Le drap de ma bonne  Liline  a remplacé sur ma table le châle que j'a  LH43-11-12/1-737(.2)
]...  Eh ! mon Dieu, des années, surtout si ma  Liline  permet trois vociférations par mois.  Sa  LH43-11-07/1-729(43)
res du soir, tu dînes à cette heure, et pauvre  Liline , tu n'as plus mes plaisanteries pour ass  LH43-11-22/1-742(22)

Lille
é un jour.  Je n'ai pas souri ni parlé jusqu'à  Lille  quoique j'aie trouvé M. Sédillot, un pare  LH45-08-31/2-.51(22)
e je l'avais présumé, la route était libre par  Lille , et après notre adieu, si triste pour moi  LH45-08-31/2-.51(18)
, un parent de ma mère dans le train de Gand à  Lille .  Je suis arrivé à Paris samedi matin, hi  LH45-08-31/2-.51(23)
lenciennes et Paris, et celle de Bruxelles par  Lille .  Si j'étais parti par le premier convoi,  LH45-08-31/2-.51(21)
bretonne, eh bien, accorde-moi Valenciennes ou  Lille , que je ne sois qu'à quelques lieues de t  LH46-10-01/2-355(34)

Lilliput
euse fantaisie, moi attaché par mille liens de  Lilliput  sur ce Paris; moi dont l'indépendance   LH33-02-24/1-.29(.5)
 Je viens de rompre tous les fils par lesquels  Lilliput -Paris venait de me garrotter, je me su  LH35-03-01/1-232(25)

limbe
 théâtre et que je me mette à voyager dans les  limbes  dramatiques, pour savoir à quoi je donne  LH37-05-14/1-379(25)

lime
t me le faire voir qu'après le dernier coup de  lime .  Soigne-toi, soigne-toi ! c'est mon cri !  LH45-01-02/2-..7(32)

limer
t retourner à Clochegourde, prendre sa râpe et  limer  son marbre, polir la statue, et y dépense  LH35-12-19/1-283(.1)

limitation
vail gagnaient 5 et 6 francs par jour.  Par la  limitation  du travail à la journée, on ne peut   LH48-03-27/2-776(.9)

limite
porter 4 000 pour les frais et lui donner pour  limite  36 000 p[our] la maison et 11 000 pour l  LH46-07-04/2-242(34)
 Paris pour trouver ce qu'il me fallait sur la  limite  juste du départ[ement] de la Seine et de  LH37-10-10/1-406(33)
aine], t'accompagnerais-je jusqu'à la dernière  limite  possible, et je t'y attendrai, soignant   LH46-09-30/2-354(17)
s mes travaux quand ils dépassent une certaine  limite , je sens qu'on meurt très bien par excès  LH39-04-14/1-482(27)
ine à la fin du mois.  J'ai souvent touché aux  limites  des forces physiques, me voilà au bout   LH46-12-11/2-457(.6)
s bornes infranchissables.  Cette passion sans  limites  que j'ai dans l'âme n'a donc pas rencon  LH38-11-15/1-471(33)
lus, surtout si vous me venez en aide dans les  limites  suivantes : m'ôter l'inquiétude des ver  LH48-03-08/2-734(34)
'ai à vous dire, de rentrer dans les anciennes  limites , c'est un supplice pour votre lp que vo  LH44-07-16/1-879(22)
onné mes pouvoirs au notaire en lui disant mes  limites , et il m'apportera le bail à signer, ou  LH46-08-22/2-309(33)
n finir de tout ceci.  La nature humaine a ses  limites , la plus forte comme la plus faible, et  LH36-06-12/1-323(12)
la plus faible, et j'aurai bientôt atteint mes  limites .  J'ai tout dépassé.     Allons, adieu,  LH36-06-12/1-323(13)

limiter
r qu'il y ait là des organes dont la force est  limitée , eh bien le gérant de notre journal m'e  LH36-06-12/1-322(19)
ute à ce que je déménage, et puis quand on est  limité  pour trouver sa maison, il faut chercher  LH44-10-05/1-915(14)

limitrophe
trer, n[ous] marier dans une commune française  limitrophe  d'Allemagne dans la Moselle et je su  LH46-07-30/2-278(39)
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Limoges
2 figures de Saxe.  J'y mettrai les 2 émaux de  Limoges , bien encadrés.  Au-dessus de la porte   LH48-05-08/2-831(16)

limonade
missements continuent, de couper la boisson de  limonade  gazeuse ou d'eau de seltz, et si les d  LH46-08-07/2-295(18)

limonadier
bir les conditions de la littérature, comme le  limonadier  subit la nécessité de son loyer de 3  LH44-11-11/1-930(28)
'ai calculé qu'il n'y avait que 50 glaciers ou  limonadiers , et j'ai fait une circulaire de 18   LH46-12-05/2-444(36)

limpide
près avoir eu la vie la plus pleine et la plus  limpide  dont j'aie jamais joui.  Figurez-vous c  LH48-02-07/2-693(10)
s les jours et abondamment, et que ma vie sera  limpide  et à jour pour vous.     N'ayez pas peu  LH48-03-05/2-732(11)

lin
e met sur l'estomac un cataplasme de graine de  lin , je suis à l'eau de poulet, je ne mange que  LH36-03-27/1-307(36)
ien simple, c'est des cataplasmes de graine de  lin  sur le ventre, boire de l'eau de gomme et d  LH46-08-07/2-295(15)

Lina
iement de mes dettes, comme le voulait la cara  Lina , n[ous] n'aurions pas de pertes aujourd'hu  LH48-05-12/2-833(18)

Lincoln
     Seulement, on leur a livré la comtesse de  L[incoln]  morte ou quasi-morte, condamnée à Lon  LH38-01-20/1-432(.8)
té, laissez ce passage à M. de H[anski].  Lady  Lincoln  a eu un ami en l'absence de lord Lincol  LH37-11-07/1-422(26)
r être payé.  Le drôle de ceci est que si lady  Lincoln  apprend que l'on parle de sa maladie, e  LH37-11-07/1-422(19)
  Sachez que rien ne mène à la maladie de lady  Lincoln  comme les clans mystiques dont vous me   LH38-02-10/1-440(.7)
it un misérable qui a compromis sa santé, lord  Lincoln  devait revenir, elle a été trouver un c  LH37-11-07/1-422(28)
arrive ici une lady Lincoln et son mari.  Lady  Lincoln  est fille du duc d'Hamilton.  Elle avai  LH37-11-07/1-422(13)
cela car les journaux en parlaient hier.  Lady  Lincoln  est une femme belle par admiration, un   LH37-11-07/1-423(.8)
échant, ni meilleur.  Enfin l'histoire de lady  Lincoln  est vraie, Koreff avoue par une lettre   LH37-11-12/1-424(37)
, et Koreff et le polonais en parleront.  Lord  Lincoln  et le duc d'Hamilton aiment mieux plaid  LH37-11-07/1-422(20)
, un médecin polonais.  Il arrive ici une lady  Lincoln  et son mari.  Lady Lincoln est fille du  LH37-11-07/1-422(12)
ne le reconnaissant pas, et qui ont dit à lord  Lincoln  que c'était une maladie extraordinaire.  LH37-11-07/1-422(31)
ontre les infâmes grands seigneurs Hamilton et  Lincoln , cent fois raison, mais tort en morale   LH38-01-20/1-432(.3)
 Lady Lincoln a eu un ami en l'absence de lord  Lincoln , cet ami était un misérable qui a compr  LH37-11-07/1-422(27)
nt vos deux lettres.     D'abord sur l'affaire  Lincoln , croyez que les juifs Koreff et W[olows  LH38-01-20/1-432(.1)
e est venu me voir, et m'a dit toute l'affaire  Lincoln , elle dépasse tout ce que je pouvais im  LH37-12-20/1-427(.6)
dire au coin du feu, comme l'affaire Koreff et  Lincoln , quand elle sera finie, heureuse ou mal  LH38-01-20/1-432(28)

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

Line
eu pour aujourd'hui, à demain, chère et adorée  L[ine] .     Lundi [19 juin].     Il est midi, j  LH48-06-18/2-872(19)
oup, de l'âme du loup; mais je ne vis qu'en ma  L[ine] .  Je suis comme sans âme, entre les lett  LH44-02-20/1-810(16)
pont du Neckar.  Quelle soirée ! oh ! ma bonne  Line  !     Allons, adieu, soigne-toi bien et pe  LH46-07-19/2-268(14)
ume a besoin d'être taillée avec le pense-à-ta- Line  !     Allons, à demain, chère adorée.  Oh   LH44-02-03/1-799(32)
ut très neuf et très original.     Gloire à la  Line  !  Dans trois jours je n'aurai plus rien à  LH44-03-21/1-832(33)
insupportable !  Oh ! mon Wierzchownia ! et ma  Line  !  Je crois que je finirai par crever d'en  LH48-05-19/2-840(21)
rons, ils auront un meuble splendide, ma chère  Line  !  Le lplp. ne saura jamais ni ce qu'il es  LH44-08-07/1-898(15)
 le lendemain.  Bonne, chère, sainte et divine  Line  !  Mon Dieu que votre écriture m'a fait de  LH48-02-23/2-713(35)
..  On y reconnaîtra l'amour d'un Noré pour sa  Line  !  Tu sais que ta chambre est, d'après ton  LH47-01-24/2-533(44)
 et le plus violent sera de voir ! oh, voir ma  Line  ! et contempler ma grande madame Hancha !   LH48-08-12/2-962(37)
 jamais revu, que je ne veux revoir qu'avec ma  Line  ! il m'est impossible de continuer car j'a  LH44-01-28/1-794(33)
que pas que nous faisons.  Pauvre chère petite  Line  ! quelle grâce dans le dévouement continue  LH48-08-02/2-941(33)
ie, aime son Zu comme elle vit; mais ma pauvre  Line  a connu tant de déboires, elle a tant sond  LH48-06-02/2-858(38)
sde].     Le Noré permet les paquitos quand la  Line  a des tristesses.  Je suis bien heureux de  LH44-08-07/1-897(21)
nt bilieuse, ne sera qu'excellente !  Comme ma  Line  a eu de l'esprit de calculer quand je deva  LH43-11-14/1-738(.4)
c des choses en règles, et cette demande de ma  Line  a failli me faire perdre connaissance de j  LH48-07-07/2-893(38)
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ur vous depuis tant d'années.  J'espère que ma  Line  a soigné sa santé, qu'elle s'est adonnée,   LH43-11-07/1-729(27)
es indifférents.  Je veux être près de toi, ma  Line  adorée, ma brillante étoile, mon bonheur.   LH45-10-15/2-.92(24)
a fini dans peu entre Laurent et moi.  Oh ! ma  Line  adorée, si tu savais comme il me tarde de   LH45-09-14/2-.80(.5)
 qui me remet à 8bre environ, je pourrai donc,  Line  aidant, tout arranger de Brody.     Mercre  LH48-07-25/2-929(35)
e fais à moi-même de ne plus quitter jamais la  Line  aimée !  Et comme je vais arranger mes aff  LH48-07-29/2-937(29)
3 février 1847.]     Mardi [2 février].     Ma  Line  aimée, je n'ai pas eu le temps d'aller à l  LH47-02-02/2-537(26)
i] 2 janvier.     C'est tout au plus, ma chère  Line  aimée, si je pourrai supporter la fatigue   LH45-01-02/2-..7(13)
 a cédé devant la certitude d'être aimé par ma  Line  autant que je l'aime.  J'ai fini par être   LH46-02-16/2-182(19)
eu de vivre pour aimer, pour pouvoir être à ma  Line  bien entièrement.  Ce désir est toute mon   LH48-06-29/2-882(12)
er 1846.]     [Jeudi] 8 janvier [18]46.     Ma  Line  chérie, il m’est impossible d’assembler de  LH46-01-08/2-156(20)
e 1845.]     5    Lundi 15 [septembre].     Ma  Line  chérie, je ne suis pas très avancé, j'ai e  LH45-09-15/2-.82(.9)
bien ! je te mangerai de caresses.  Et toi, ma  Line  chérie, je te laisse fumer toute une journ  LH47-02-03/2-540(.1)
a lueur de mes yeux qui voient en ce moment ma  Line  comme elle est, et qui la bénissent.  Merc  LH44-08-30/1-908(20)
cas de circonstances pécuniaires.  Que dira ma  Line  d'une année qui me donnerait près de 100 0  LH44-04-08/1-840(19)
 n'a été vénérée dans ses tabernacles comme la  Line  dans ce coeur où il n'y a et où il n'y aur  LH44-01-28/1-795(.9)
d encore le guéridon, et je mettrai le plat de  Line  dans l'escalier, car il n'y a pas place po  LH48-04-01/2-786(31)
it de cette palpitation !  Et cette page où ma  Line  dit tant de gracieuses vérités sur notre a  LH44-03-01/1-818(37)
utes dépenses comprises.  Mais aussi, j'ai une  Line  dont l'image est accrochée dans mon coeur,  LH48-05-12/2-834(32)
a] !  Ah ! mon M. s'est bien soigné !  Ah ! la  Line  est belle !  C'est tout ce que je demandai  LH48-07-22/2-932(40)
 quel bonheur de voir en perspective une chère  Line  et la tranquillité dans la maison, sans to  LH44-03-18/1-828(29)
 Oh ! quand serais-je dans ma coquille avec la  Line  et à l'abri du monde et de tout !  Vous ne  LH44-01-20/1-784(10)
k pour aller vous voir.  Mille tendresses à ma  Line  et à mon M.     Mes compliments et hommage  LH48-05-13/2-836(.1)
e 15 au plus tard; si je puis arranger avec ma  Line  l'affaire du pay[ement] de février; sinon,  LH47-08-12/2-667(.1)
et je travaillerai, oui, je travaillerai si ma  Line  pense à moi, à mes maux, et si elle me jur  LH47-08-12/2-668(14)
u deux et travailler moins, plus à cause de la  Line  que de moi.  Or, vous voyez que tout le ch  LH44-11-11/1-930(.9)
n événement malheureux pour moi que de voir ma  Line  sans un rouge liard.  Vous me savez l'homm  LH44-02-20/1-811(39)
mme de génie, que j'ai toujours admiré dans ma  Line  se retrouve toujours !     Aussi, tenez, j  LH44-03-01/1-819(15)
par ces leurres.  Combien de poèmes, pleins de  Line  vous rediront ces choses quand vous les ve  LH44-04-07/1-839(.5)
ité.     2º : je n'ai point lu de lettre de ma  Line  à v[otre] auguste soeur, je lui ai fait vo  LH48-07-07/2-893(.9)
 il le faudrait quand même on n'aurait pas une  Line  à y aller trouver.  — L'affaire [des] dent  LH48-07-15/2-914(10)
 aperçue que j'apercevais (sans le vouloir, ma  Line ), de vieux trésors qui pouvaient figurer c  LH48-07-13/2-901(.4)
 d'eau de mon lplp !  Quelles joies !  Oh ! ma  Line , aimer ! c'est la vie de la vie.     On m'  LH46-07-11/2-254(28)
r tes journaux jusqu'au 15 août, car ma pauvre  Line , autant de journaux, autant de courses !    LH46-07-08/2-248(39)
travail à compter d'aujourd'hui.  Adieu, chère  Line , bénissez mes travaux, et que je puisse tr  LH48-07-03/2-892(.1)
petite heure, et cela ne peut pas s'écrire, ma  Line , car ce serait des volumes !  Non, je ne c  LH44-08-11/1-901(25)
passé dans le coeur.  Je suis par rapport à ma  Line , ce que s[ain]te Thérèse était dans son or  LH48-06-29/2-881(22)
février.     J'ai beaucoup travaillé, ma chère  Line , ces trois jours derniers, j'ai fait aussi  LH46-02-01/2-169(17)
la politique du pays.     Allons, adieu, chère  Line , cette lettre sera comme un rêve pour moi,  LH44-08-04/1-893(45)
dieu, chère petite minette, cher Évelin, chère  Line , chère Linette, chère pensée de tous les m  LH46-12-11/2-458(16)
à flots.  Mille tendresses à l'âme de ma chère  Line , de ma chère petite promeneuse des allées   LH48-06-29/2-882(26)
x de tendresse.  Oh ! ces chères lettres de ma  Line , de ma petite fille, de mon lplp., de ma f  LH45-10-15/2-.91(34)
qui lui ferait le plus de plaisir.  Quant à la  Line , elle verra comme fructifie l'argent confi  LH44-12-07/1-933(37)
blier que je suis marié et séparé de ma pauvre  Line , et c'est une coquetterie épistolaire !  O  LH48-05-24/2-847(32)
 alors que les 96 000 fr. fussent payés par la  Line , et comme dans ces 96, il y en a 35 000 à   LH48-07-30/2-940(.5)
es tempêtes intérieures, comme j'en ai vu à ma  Line , et je souffre sans savoir d'où, ni commen  LH43-11-22/1-741(30)
e la force comme 5 parisiennes, et ma gentille  Line , et la Linette, et la Liddida ! et la gron  LH48-07-22/2-934(30)
êtes bien regrettés !...  Soigne bien tout, ma  Line , et surtout ta santé, car ta fraîcheur, ta  LH45-09-10/2-.78(.5)
'ambition.  Je ne désire que l'affection de ma  Line , et un intérieur calme; malheureusement, t  LH44-11-08/1-927(46)
 pensé par caprice ces jours-ci, et aussi à la  Line , et à la Linette, et à tous les chers pers  LH48-05-04/2-825(20)
fille qu'il faut garder dans le coeur, et à la  Line , et à la Linette, et à..., enfin, à cette   LH44-07-17/1-881(.3)
1848.]     Vendredi [14 juillet].     Ma chère  Line , hier, je suis allé rechercher un billet q  LH48-07-14/2-913(19)
e, je ne me ressemble pas, je suis le lp de ma  Line , j'ai 20 ans, et je ne doute de rien !  N[  LH48-08-19/2-979(20)
our] notre contrat.     Sois tranquille, chère  Line , j'ai assez d'intelligence pour ne pas dép  LH46-08-24/2-316(36)
] 22 juillet.     Pour vous seule.     Oh ! ma  Line , j'ai eu hier, à 4 heures ta lettre à la f  LH48-07-22/2-931(26)
eux fait à tout âge.     3 heures.     Oh ! ma  Line , j'ai ta lettre !  En sortant je suis allé  LH46-07-25/2-272(10)
.     Jeudi, 28 [décembre].     Hier, ma chère  Line , j'ai écrit 19 feuillets de mon écriture,   LH43-12-28/1-760(16)
 pour plus de rapidité.     Ma chère et adorée  Line , je ne cesserai de vous représenter que la  LH48-02-29/2-724(18)
ar ceci vous arrivera en Xbre.  Et vous, chère  Line , je vous crois née aussi dans ce mois.  Vo  LH44-11-08/1-928(35)
gé pour prendre la vie de Saché.  Voilà, chère  Line , l'histoire de ma journée, physique, car l  LH47-08-03/2-659(19)
s quelques épineux sentiers où je marche !  La  Line , la chérie, l'Étoile qui brille depuis onz  LH44-04-08/1-840(33)
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tuel, de plus voluptueusement attrayant que la  Line , le poète le plus exigeant ne pourrait jam  LH46-02-07/2-174(10)
ine, en face l'île S[ain]t-Louis.     Adieu ma  Line , ma chérie; je te baise partout.  Ô mon pa  LH46-07-02/2-241(.3)
re faisable, n[ous] la guetterons.     Ah ! ma  Line , ma chère petite fille, l'année dernière n  LH46-07-27/2-276(18)
on Évelin (c'est la fraternité, Évelin ! ), ma  Line , ma pauvre chère petite fille, adieu, tous  LH45-09-07/2-.70(13)
ant.     Allons, adieu, chère adorée, ma bonne  Line , ma petite fille et femme aimée, ma fleur,  LH46-02-18/2-184(37)
ses caressantes, au M. surtout, et, à toute la  Line , mille gentillesses ! toutes les plus bell  LH44-04-08/1-841(.8)
ignorais, mais qui ne vaut pas un regard de ma  Line , ou le son d'une de ses paroles !  Comme t  LH48-07-21/2-923(24)
  J'ai peur que M[niszech] ne soit épris de la  Line , par ce que vous m'en dites, et c'est bien  LH44-11-11/1-931(30)
d'ardentes prières pour le bonheur de ma chère  Line , pour le bonheur qui ne dépend pas de nous  LH43-12-30/1-762(36)
ui se passait en moi.     Vous me dites, chère  Line , qu'il y a dans la décision suprême quelqu  LH44-02-20/1-812(.6)
 Il me manque bien; mais c'est l'affaire de ma  Line , quand elle habitera ce joli paradis.       LH48-05-12/2-833(40)
 la Physiologie du mariage.  Vous voyez, chère  Line , que vous avez de quoi vivre, dans la plum  LH43-12-11/1-746(13)
ts toujours terribles.  Dites-vous donc, chère  Line , que vous êtes ma pensée de toutes les heu  LH48-04-03/2-789(.9)
a jeune fille de vingt ans, et de Noré pour sa  Line , qui vaut mieux que tout cela.  Adieu ! so  LH47-01-21/2-531(.5)
ts prodigieux de style à employer.  Quant à la  Line , sait-elle, saura-t-elle jamais ce qu'elle  LH45-02-15/2-.20(10)
 qui me suis bêtement fait mettre : Pense à ta  Line , sur le canif !  J'aurais dû graver sur un  LH44-12-28/1-940(24)
t 1848.]     Vendredi, 21 [juillet].     Chère  Line , tout va bien.  Hier, je suis allé voir K[  LH48-07-21/2-923(.4)
vons des jardins autour de nous, pauvre petite  Line , tu auras le supplice de Tantale.  N[ous]   LH46-08-20/2-308(31)
itude qu'il en sera toujours ainsi, eh ! bien,  Line , tu peux te dire heureuse, et heureuse sen  LH44-03-01/1-819(.8)
ccepter des martyres.  Oh ! sachez-le bien, ma  Line , vous êtes aimée absolument dans toutes le  LH44-02-20/1-811(24)
 sur moi que tout le poème-Berny.  Vous, chère  Line , vous êtes l'adorable enfance que je n'ai   LH44-02-20/1-812(24)
e ménage Zu.     Allons, mille tendresses à ma  Line , à l'Évelette, à la Linette, à l'Évelin, à  LH48-08-19/2-978(.9)
, Mme Beydal), à l'Étoile chérie, à l'È., à la  Line , à l'Évelette, à la petite fille, à tout c  LH45-09-14/2-.81(39)
e tendresses à l'Évelin, à la préb[ende], à la  Line , à la Linette, à l'Évelette, à la Lididda,  LH48-07-26/2-931(20)
ent que j'en attendais.  Ah ! si j'avais eu ma  Line , à qui dire : — Sous cet arbre, je rêvais   LH47-08-14/2-670(23)
eau du Bengale en cage pour 3 mois !... Adieu,  Line .     [À cette lettre étaient joints ces ve  LH45-11-13/2-100(.5)
i impatient.  À la grâce de Dieu !... et de ma  Line .     Je reçois à l'instant votre première   LH47-08-22/2-678(.6)
 chers anges chéris et mille bénédictions à ma  Line .     Samedi [5 août].     Per[r]ette et le  LH48-08-04/2-952(24)
rage, ni capacité, sans ma grosse et gracieuse  Line .  Allons, mille tendresses d'amitié, mille  LH47-08-20/2-675(.1)
e Marie de Verneuil est une aspiration vers la  Line .  C'est un superbe ouvrage d'ailleurs; vou  LH44-12-16/1-936(.3)
 faim est à ma porte.  Adieu, chère vie, chère  Line .  Demain je vous mettrai cette lettre à la  LH48-07-19/2-920(29)
igées, je devine l'âme et les tendresses de ma  Line .  Espérons que Dieu n[ous] protégera, qu'i  LH48-06-29/2-882(21)
me qui a bien sa jalousie !  Allons, adieu, ma  Line .  Espérons que le Cyclope du travail revie  LH44-03-04/1-824(28)
lons, mille tendresses au M. chéri, et aussi à  Line .  Il m'est arrivé hier de me casser, à la   LH44-12-28/1-940(26)
 commencé par finir le petit mot écrit pour la  Line .  J'ai peur des préoccupations de la journ  LH48-08-12/2-960(20)
nquiets.     Allons adieu, chère et bien-aimée  Line .  Je recommencerai demain un autre journal  LH44-01-24/1-789(.5)
 que dans mon cabinet, entre mes travaux et ma  Line .  Malheureusement, il y avait 4 jours que   LH44-01-20/1-784(18)
 eux.  Le Noré sera tout aussi casanier que la  Line .  N'ayez nul souci de ceci; vous serez ser  LH44-04-07/1-836(26)
 rien, j'ai eu du succès, tout en pensant à ma  Line .  Non content d'un théâtre dans son jardin  LH45-02-19/2-.23(.5)
mot ! elle est restée coï[te].  Allons, adieu,  Line .  À demain !     Lundi 21 [sic pour 22 jan  LH44-01-21/1-786(.5)
s papillons !     Ne vous attristez pas, chère  Line ; n[ous] n[ous] verrons, n[ous] serons réun  LH48-08-17/2-972(35)

linéament
 d'une jeune mariée auront montré les derniers  linéaments  du coeur humain, quand Les Vendéens   LH35-01-26/1-227(26)

Linette
-soi, la plume comme moyen d'occupation, et sa  Linette  !  Oh ! la belle vie !  À demain, vous   LH44-01-29/1-795(38)
 toi, de ton coeur, savoir comment va ma chère  Linette  !  Oh ! sois exacte.  Je vais à la post  LH45-09-03/2-.58(10)
aimée et que rien n'est plus aimable que toi.   Linette  ! j'avais du temps à Marseille pour t'é  LH45-12-08/2-117(.3)
raison pour presser ton gendre.     Ah ! chère  Linette  ! que disais-je à Anna qu'elle aimerait  LH46-07-12/2-255(31)
'ai été dans l'impossibilité de causer avec ma  Linette  !...  C'est une sorte de souffrance pou  LH48-08-18/2-975(.7)
ptant pour un versement du Nord.     Adieu, ma  Linette  adorée, je vais me mettre à travailler   LH46-01-07/2-154(23)
 travailler 12 heures aujourd'hui.  Allons, ma  linette  adorée, je vais te mettre cette lettre   LH46-07-19/2-267(27)
de roses comme une douleur; mais cela même, ma  Linette  adorée, te dira quelle sensitive est au  LH44-04-16/1-845(.3)
     [Passy, vendredi] 18 avril [1845].     Ma  Linette  adorée, tu m'écris : Je voudrais te voi  LH45-04-18/2-.44(35)
rand costume de belles manières.  Adieu, chère  Linette  adorée.     Jeudi 12 [février].     Je   LH46-02-11/2-177(21)
s règles.     Mais j'ai prévu tes anxiétés, ma  Linette  aimée, et tu auras eu deux lettres par   LH43-12-13/1-747(25)
réaliser qu'en payant L[ouis]-Philippe.     Ma  Linette  aimée, tu ne m'as rien dit de toi, ni d  LH45-03-06/2-.33(21)
   Samedi 11 [juillet].     Je savais bien, ma  Linette  chérie, qu'il y avait une gentille peti  LH46-07-11/2-252(31)
me tu me rassures !  Tu es un bon ange.     Ma  Linette  chérie, tu m'étonnes beaucoup !  Je t'a  LH47-05-17/2-552(35)
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s bientôt après, plus avancés !  Oh ! minette,  Linette  chérie, Èv., fleur, amour, lplp, qu'est  LH45-02-25/2-.25(20)
réception de ma lettre du 2 août, cette adorée  Linette  concevra que jamais je ne serai si heur  LH48-09-05/2-M09(24)
 à mon réveil.  Et je viens de le lire.  Et la  Linette  demande pourquoi je ne vais plus du côt  LH44-02-20/1-810(10)
, je te sentirai, je posséderai ma chère douce  Linette  et l'impitoyable lplp., car tu es souve  LH45-09-08/2-.76(.8)
rable, il y manque tout, mon É. et ma L. et ma  Linette  et la petite fille, et tout ce qui fait  LH47-08-02/2-658(40)
ine] et Les Paysans.  Quand je suis loin de ma  Linette  il me semble que je suis vieux, j'ai 55  LH45-12-10/2-118(.1)
que l'amoureux fait !  J'ai dit : Il suivra ma  Linette  jusque dans les petits coins des jardin  LH44-11-08/1-927(27)
 le 1er mars 1845, ce n'est pas pour ôter à ma  Linette  le plaisir immense, infini, d'enrichir   LH44-03-02/1-821(18)
venir à cette idée, et de n'en jamais parler.   Linette  ne tient pas sa parole !  Ensuite, je v  LH44-11-08/1-927(12)
qu'il paraît, des pas de géant, pendant que la  Linette  patauge dans ses affaires, ce que vous   LH44-11-08/1-927(.7)
fourneaux de la cuisine; j'espère que ma chère  Linette  sera contente et qu'elle ne voudra pas   LH47-01-11/2-518(18)
dessus.     Allons mon minou minette, ma belle  Linette , adieu, sois bien calme, ne te tourment  LH46-07-05/2-244(26)
lons adieu, bien gentille et adorée Ève, adieu  Linette , aime-moi comme je t'aime, et tu seras   LH47-01-09/2-514(16)
is !  Adieu ou plutôt à bientôt, ma bien aimée  Linette , c'est la dernière parole de gentilless  LH48-08-12/2-962(30)
petite minette, cher Évelin, chère Line, chère  Linette , chère pensée de tous les moments, et q  LH46-12-11/2-458(17)
e rayonne sur moi à toute heure !  Oh ! chérie  Linette , comme j'aime !...  Allons, adieu.  Plu  LH48-08-04/2-952(18)
de bonheur au lplp.     Tu ne m'as pas dit, ma  Linette , comment vous aviez passé les frontière  LH45-09-07/2-.71(33)
 30 000 fr. pour s'y établir. 7º je connais ma  Linette , elle ne resterait pas un mois dans un   LH45-01-01/2-..4(17)
 et chère fleur, car mon M. est la fleur de la  Linette , et elle reluit aux certains moments à   LH44-02-20/1-814(.4)
n'ai pas le temps d'attendre une réponse de ma  Linette , et il faut agir; car je ne puis pas êt  LH45-09-02/2-.54(26)
omme 5 parisiennes, et ma gentille Line, et la  Linette , et la Liddida ! et la grondeuse, et la  LH48-07-22/2-934(30)
rice ces jours-ci, et aussi à la Line, et à la  Linette , et à tous les chers personnages qui so  LH48-05-04/2-825(20)
ut garder dans le coeur, et à la Line, et à la  Linette , et à..., enfin, à cette trinité charma  LH44-07-17/1-881(.4)
é dans ce que j'ai de plus sensible.     Chère  Linette , j'ai bien fait de rester jusqu'au 30,   LH46-08-15/2-302(40)
er de toi autant qu'heureux par toi; enfin, ma  Linette , j'ai eu les yeux baignés de larmes et   LH45-10-15/2-.91(18)
urs.     Jeudi 20 mai.     Hier, ma bien-aimée  Linette , j'ai passé toute la journée à la Douan  LH47-05-20/2-556(.2)
à la main.     Adieu, bien chère et bien-aimée  Linette , j'irai voir pour vous Lirette, et vous  LH44-08-30/1-907(15)
e lp affamé.     Mardi [12 janvier].     Chère  Linette , je suis tout à fait malade de nostalgi  LH47-01-12/2-519(13)
 mieux que tout, à sa Seigneurie Mme lplp., la  Linette , l'aimée, la chérie, l'Ève, la minette,  LH45-02-15/2-.17(.6)
et 1846.]     Vendredi [24 juillet].     Chère  Linette , la chaleur accablante a repris.  Hier,  LH46-07-24/2-271(14)
serais à May[ence] du 15 au 16 mars.     Chère  Linette , les incertitudes de ton arrivée à F[ra  LH45-02-15/2-.15(.1)
»     Oh ! petit Évelin, ô cher camarade, ô ma  Linette , mon Évelette, ma petite fille, vous se  LH47-01-08/2-512(20)
s que Souverain ne les arrange.  Allons, chère  Linette , n'êtes-vous pas heureuse ?  Ce que vou  LH48-08-21/2-984(30)
des 3 ou 4 heures perdues, chaque fois.     Ma  Linette , ne m'écris que lorsque tu le pourras,   LH46-07-01/2-240(33)
000 fr.     Allons chère, bien chère et adorée  Linette , ne vous faites pas de chagrin de mes t  LH48-08-19/2-976(36)
lui-là dompte l'autre !     Amuse-toi bien, ma  Linette , pense que je travaille gaiement, en so  LH45-11-13/2-.99(32)
je n'en travaille pas moins nuit et jour.  Et,  Linette , pour quoi comptez-vous 5 volumes de La  LH45-04-03/2-.43(37)
s douces qui t'échappent à ce sujet.  Ma chère  Linette , pourquoi y revenir ?  Pourquoi ne pas   LH46-08-12/2-299(15)
réature ne pense qu'à n[ous] séparer.  Oh ! ma  Linette , prends bien toutes les précautions, ne  LH47-05-15/2-550(32)
 V[otre] Altesse, j'ai comme vous le voyez, ma  Linette , pris des provisions de travail en atte  LH44-08-04/1-893(26)
tions.  Nous voici au 25 avril.  Avouez, chère  Linette , que c'est à faire tourner la tête.      LH44-04-25/1-848(36)
i a fini avant-hier samedi.     Ah ! tu crois,  Linette , que j'aurai fait en 6 semaines 8 volum  LH44-12-23/1-936(12)
éalisait, je serais bien heureux.     Tu vois,  Linette , que je suis un bon comptable.  D'ici à  LH46-06-30/2-239(21)
     Jeudi [13 juillet].     Avant tout, chère  Linette , que je vous sorte d'une inquiétude : j  LH48-07-13/2-898(24)
 V[ous] comprenez bien, ma chère et bien-aimée  Linette , que s'il faut que je gagne les 20 800   LH47-08-12/2-667(35)
 je ne veux altérer ma santé.     Pour toi, ma  Linette , qui sais quel est mon désir de m'acqui  LH44-04-13/1-842(31)
 voyage.  Quant à v[os] recommandations, chère  Linette , relatives à mes petits cadeaux, elles   LH44-12-23/1-937(40)
inée et sans moyens d'existence.  Aussi, chère  Linette , souhaitai-je vivement qu'au lieu d'un   LH43-12-07/1-743(21)
 vie lui sera bien amère.     Eh ! bien, chère  Linette , soyez bénie pour les quelques lignes q  LH44-12-16/1-935(.8)
is-je alors mon manuscrit de la 2e partie.      Linette , tu as dû recevoir Les Paysans et les a  LH44-12-28/1-940(.9)
is que je n'ai pas écrit une panse d'a ?  Oh !  Linette , tu me dis que je me suis amusé !  Tu n  LH45-04-18/2-.45(.2)
Passy, dimanche 31 janvier 1847.]     Ma Nini,  Linette , tu me mets dans l'embarras pour le pât  LH47-01-31/2-534(33)
ord, et pour jusqu'en Xbre au moins.     Chère  Linette , tu peux bien imaginer que j'ai été ému  LH46-07-22/2-269(38)
nt pas ces vingt jours de voyage.     Écoutez,  Linette , v[ous] m'avez écrit du 23 8bre dernier  LH44-12-07/1-932(.6)
di 30 juin.     Oh ! mon bon Évelin, ma pauvre  Linette , voilà un mois d'écoulé, je n'ai fait q  LH46-06-30/2-238(.2)
ons pour commencer ta fortune ici.     Oh ! ma  Linette , vous avez tout votre temps à vous, vou  LH45-01-14/2-.11(30)
ui veut sa liberté pour la perdre auprès de sa  Linette , vous seriez myope de coeur !  Mais v[o  LH44-08-11/1-901(.1)
s à l'Évelin, à la préb[ende], à la Line, à la  Linette , à l'Évelette, à la Lididda, à tous les  LH48-07-26/2-931(20)
mille tendresses à ma Line, à l'Évelette, à la  Linette , à l'Évelin, à Mme Hancha, au M., à la   LH48-08-19/2-978(.9)
un pauvre poète qui soupire après son M. et sa  Linette , âme et corps, les deux créatures les p  LH44-12-16/1-935(44)
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 souscrire.     Je t'en supplie, ma chérie, ma  Linette , écris-moi, toutes les semaines au moin  LH44-12-28/1-939(18)
a que je pense toujours à ma divine  Ève, à ma  Linette .     Maintenant, au milieu de mes déchi  LH45-11-13/2-.98(44)
ndes petites choses qui me rappellent ma chère  Linette .  Ah ! ne dites pas, ne pensez pas, que  LH47-08-04/2-660(32)
ée, un désir, un bonheur, comme je n'ai qu'une  Linette .  N'accusez pas mon coeur, mais bien mo  LH44-04-29/1-850(16)
 avouer que sans ce voyage, je douterais de la  Linette .  Oh ! moi qui me suis bêtement fait me  LH44-12-28/1-940(23)
rai 10 heures.  Mille baisers, ma chère chérie  Linette .  Voici 3 heures heureuses...     Diman  LH46-12-12/2-464(17)
, comme moi je me dis : — « Dieu me vendait ma  Linette . »     À la dame de Vienne, je dis : —   LH48-08-23/2-989(27)
es affreux 3 mois que je viens de passer, ah !  Linette ..., c'est maintenant à moi de te répéte  LH45-04-03/2-.41(29)
e laisser adorer.  Bénissons les critiques, ma  Linette ; nous n'avons rien à craindre dans notr  LH45-01-03/2-..8(21)
e cabinet où travaille le Noré est plein de la  Linette ; on ne peut faire un pas sans la heurte  LH44-08-07/1-897(17)
parfums, un nuage de parfums, de l'iris pour 3  Linettes  !  À bientôt !     Je ne voudrais pas   LH45-04-18/2-.45(36)

Lingay
e est finie pour Hetzel.  Je dîne ce soir chez  Lingay , celui qui voulait mettre à profit pour   LH44-02-15/1-808(26)
resse.  Il y a là-dessous des drames infinis.   Lingay  est un homme d’une corruption profonde,   LH46-01-15/2-160(.1)
 je vais à une messe de mariage à Chaillot, M.  Lingay , le secrétaire de la présidence du Conse  LH46-01-15/2-159(35)
 rien pour 3 000 fr. à Paris.  La maison de M.  Lingay  que j'ai pu avoir pour 70 000 fr. en vau  LH46-07-01/2-240(12)

linge
'ai été 3 jours entiers à ranger et compter le  linge  !  La lingerie est encore à peindre et à   LH47-05-30/2-560(.3)
nt :     Servais — 2 000 — miroitier — 1 000 —  linge  2 000 — Chapsal — 1 500 — tapis 6 000 — é  LH47-05-30/2-560(.9)
ur.     J'abuse de Lirette en lui envoyant mon  linge  avec la note toute faite; mais, vous me p  LH43-08-??/1-708(24)
es matelas, les accessoires, le linge, le gros  linge  avec un bonheur inoui, car les marchands   LH46-12-20/2-477(22)
Je brame après celui de Zorzi.  J'économise le  linge  blanchi à Wierzch[ownia], et quand je pre  LH48-03-24/2-766(22)
sûr.  Si vous saviez ma joie d'avoir encore du  linge  blanchi à Wierzch[ownia].  Ce matin je pa  LH48-06-29/2-879(33)
 que me fait faire l'absence !  J'ai encore du  linge  blanchi à Wierzchownia et si vous saviez   LH48-04-28/2-816(26)
ers et mes bottes, et un autre pour mettre mon  linge  dans le cabinet de toilette ?  Si c'est u  LH47-08-03/2-659(37)
lette, il faut un petit meuble pour mettre mon  linge  de corps, et un petit meuble pour mettre   LH47-06-21/2-590(11)
ter, il faudrait m'envoyer un petit morceau de  linge  de coton que vous lui mettriez pendant la  LH35-06-28/1-256(32)
 aujourd'hui, car j'ai à recevoir et payer mon  linge  de la blanchisseuse, et à régler mon comp  LH48-06-01/2-854(40)
ont leur carrière en contenant les robes et le  linge  de ma docte amie, maîtresse, et femme.  N  LH46-12-06/2-447(42)
 connais pas.  Il faut du linge de table et du  linge  de maison : draps, etc.  Les draps de Fra  LH46-09-24/2-332(10)
en mêle, et je ne m'y connais pas.  Il faut du  linge  de table et du linge de maison : draps, e  LH46-09-24/2-332(.9)
 enfant à 49 ans !     Doctor m'a écrit que le  linge  de Zorzi mio est fini, et il me demande s  LH48-04-28/2-816(29)
t sans que les prix en souffrent, pour tout le  linge  des gens, la literie, etc.  Mais le crédi  LH46-12-13/2-465(.3)
é et plus solides, les draps de domestique, le  linge  dit d'office et de cuisine.  N[ous] avons  LH46-09-27/2-346(.5)
 3 ou 400 fr. de savon et de bois, etc.  Et le  linge  dure six ans de plus.     Il est à peu pr  LH46-12-06/2-448(.4)
ns !  J'aurai bien de la peine à lui payer mon  linge  en 7bre quand je viendrai.  Vous qui fait  LH47-06-22/2-592(16)
cessaire ne manquera pas.  On va faire le gros  linge  en mon absence.  J'ai écrit pour les tapi  LH46-10-04/2-364(38)
t allée requérir la blanchisseuse et a mis mon  linge  en ordre, et mes nièces ont collé le mss   LH48-08-26/2-998(26)
, (10 h.) ma soeur arrive pour mettre tout mon  linge  en ordre, le faire blanchir, car tout dép  LH48-08-25/2-998(.4)
ur transporter mes effets, celui de mettre mon  linge  en état, mes habits à faire faire, (à cau  LH48-08-23/2-990(20)
n enfilade sur le jardin.  Il n[ous] faudra du  linge  et de l'argenterie; mais j'ai cela.     C  LH47-02-02/2-538(11)
 j'en ferais ta 2e femme de chambre chargée du  linge  et des blanchissages.  Ce domestique nomm  LH46-12-24/2-480(13)
, ni rien.  Ce qu'il n[ous] faudra, ce sera du  linge  et des choses de ménage dont je te parler  LH46-06-02/2-200(23)
ion à la douane, sans livres, sans papiers, du  linge  et des habits.  Je vous écrirai à l'avanc  LH35-11-21/1-277(14)
 J'attends ma soeur qui vient pour compter mon  linge  et le mettre en ordre.  Adieu donc pour a  LH48-06-01/2-854(39)
fait ni l'escalier, ni la pièce pour sécher le  linge  et mettre les malles.  Mais celle d'en ha  LH47-08-04/2-660(19)
er; mais, sois tranquille, si tu peux faire le  linge  fin, et avoir avec toi 16 000 fr., nous s  LH46-10-04/2-364(44)
s, j'en vais faire encore pour 600 fr. pour du  linge  indispensable, et pour 1 000 fr. aux entr  LH46-12-12/2-460(35)
isjointes du jeu, il regarde dans l'armoire au  linge  les mouchoirs du lp aimé, il sait si la t  LH48-07-11/2-903(.3)
 tes pantoufles !  Elles sont bien faites.  Le  linge  marche avec rapidité.  N[ous] avons 12 do  LH46-12-26/2-486(37)
eilles et finir Bette.  N'achète plus rien, ni  linge  ni quoi que ce soit.  Me voilà même au dé  LH46-10-01/2-356(31)
ant encore 500 fr. à la Chouette qui achète du  linge  pour son ménage.  Tu sais comme j'ai pour  LH46-07-06/2-248(10)
e de 8 jours, poussière de 22 heures de route,  linge  sale, costume de voyage, je suis allé che  LH45-08-31/2-.52(20)
illon, les journaux, etc.  Les peignoirs et le  linge  seront dans la banquette; et les parfums   LH48-04-22/2-810(13)
 une note de ce que tu pourrais faire faire en  linge  à Dresde, en comparant les prix d'ici et   LH46-05-30/2-192(.5)
aurons une fille de plus pour blanchir n[otre]  linge  à la maison, car il y aura tout pour cela  LH46-12-06/2-447(44)
n, bien entendu.  Si tu savais ce qu'est notre  linge , c'est effrayant ! 24 paires de draps de   LH47-01-11/2-518(30)
ai déjà remis 500 fr. pour ses acquisitions de  linge , car elle se fait son ménage dans le cas   LH46-08-14/2-302(.4)
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n désordre chez moi.  Je ne peux pas ranger du  linge , conduire la maison, veiller au dîner, et  LH48-07-26/2-930(34)
e lustre, l'armoire, les 2 vases, la table, le  linge , etc.) envoyés par ma petite fille.  Le N  LH47-07-06/2-617(14)
. tout compris, mobilier, argenterie, voiture,  linge , gros meubles, tentures, luxe, etc.  J'ai  LH45-12-08/2-114(28)
e, et où l'on peut mettre des armoires pour le  linge , l'argenterie et les services de Chine, d  LH45-12-08/2-115(11)
 sera faite.  J'ai seulement à acheter le gros  linge , la batterie de cuisine et 2 lits; tout c  LH46-11-20/2-426(46)
ce qui me fait dire que quand l'argenterie, le  linge , la vaisselle, etc. seront achevés, la ma  LH46-12-15/2-469(.5)
es lits, tous les matelas, les accessoires, le  linge , le gros linge avec un bonheur inoui, car  LH46-12-20/2-477(22)
rais que tous les rubans, toutes les robes, le  linge , les dentelles du lplp. vinssent de moi.   LH44-07-20/1-885(30)
ures à payer en février.  Et je n'ai encore ni  linge , ni batterie de cuisine, ni literie, il f  LH46-11-20/2-426(17)
ur les voyages de Marly, je n'ai ni habits, ni  linge , ni rien de ce qu'il faut pour aller dans  LH37-04-11/1-374(19)
ter, je n'ai pas encore pu mettre en ordre mon  linge , reconnaître mes clefs et tout rétablir c  LH48-02-21/2-707(33)
es !  Tu ne te dis pas : [«] Mon Noré est sans  linge , sans meubles, il a préféré pendant ces 6  LH47-01-08/2-512(11)
.     Je paye à Doctor environ 500 fr. pour le  linge , y compris le port jusqu'à Berlin.  Ceci   LH48-08-24/2-991(10)
à Passy que j'ai fait faire pour 10 000 fr. de  linge .     Tu me disais d'un petit air fat qui   LH47-01-11/2-518(32)
ménage.  Il n'a rien, pas même d'habits, ni de  linge .  Elle ne veut pas d'une telle misère.  C  LH46-06-13/2-209(38)
d'occasion les 2 meubles pour les bottes et le  linge .  Il faut aussi faire raccommoder cette i  LH47-06-21/2-591(.9)
ici, en m'y établissant).  J'ai bien besoin de  linge .  Il me faudrait au moins 6 paires de dra  LH46-06-29/2-237(15)
 maison.     Tu sais que je ne m'occupe pas du  linge .  Je ne veux pas que la Chouette s'en mêl  LH46-09-24/2-332(.8)
ibliothèque de mon salon actuel pour serrer le  linge .  Oh ! tu seras là en Rzewuska, sois tran  LH46-09-25/2-343(23)
ton magnifique.  L'office, la cuisine ont leur  linge .  Tout cela se ficèle [sic] comme pour un  LH46-12-26/2-487(.6)
rir pour les étoffes, pour la literie, le gros  linge .  Tout se fera à la fois : réparations, c  LH46-09-27/2-346(25)
illaient le pied, car ce n'est pas d'avoir des  linges  au pied qui me guérira, c'est le repos.   LH46-12-28/2-488(38)
 levé à 3 heures, et je me suis débarrassé des  linges  qui m'entortillaient le pied, car ce n'e  LH46-12-28/2-488(38)
es maigres, et il faut rapporter des patères à  linges  soutenant des bouquets.  C'est 4 choses   LH47-01-11/2-518(.3)
s sculpté.  Tous ces trésors mêlés à des vieux  linges , des chiffons, des saletés à dégoûter un  LH47-06-29/2-604(21)

lingère
avon, bleu, etc., 300 fr. par an. 400 fr. à la  lingère  et 400 fr. de nourriture, n[ous] avons   LH46-12-28/2-489(.5)

lingerie
ligés à être complets sur tous les points.  Ta  lingerie  en acajou, c'est un billet de 1 000 fr  LH46-12-24/2-481(15)
urs entiers à ranger et compter le linge !  La  lingerie  est encore à peindre et à terminer.     LH47-05-30/2-560(.3)
 non sur les proportions françaises.  Ainsi la  lingerie  est à recommencer.  Mais cela peut se   LH48-08-03/2-950(30)
uturière, et cela fera n[otre] affaire pour la  lingerie  et son mari pour conservateur du mobil  LH46-12-28/2-489(.2)
] avons une économie et une domestique.  Cette  lingerie  ne peut pas être prête avant le 15 jan  LH46-12-28/2-489(.6)
ait pratiquer un petit fourneau à fers dans la  lingerie  où couchera la femme de chambre.  Enfi  LH46-12-14/2-466(33)
r été faite pour toi.  Tu auras une magnifique  lingerie  où mes bibliothèques que tu admirais t  LH46-12-06/2-447(41)
partie est en grenier, pour y pratiquer 1º une  lingerie  pour la maison et pour serrer les affa  LH46-08-23/2-314(.7)
t l'on fait une hotte avec un fourneau dans la  lingerie  pour tout y repasser.  N[ous] aurions   LH46-12-06/2-447(45)
mander la table de la salle à manger, etc.  Ta  lingerie  sera superbe.  Toutes mes vieilles bib  LH46-12-28/2-488(43)
jolis papiers qui te séduisent tant.  Enfin ta  lingerie  sera tout en acajou, c'est ce que tu v  LH46-12-14/2-466(28)
s arrangés, pour que je livre les bois pour la  lingerie , et le 20 à peine tout sera en place :  LH46-12-28/2-489(.9)
  Toutes mes bibliothèques actuelles feront ta  lingerie , et tes armoires pour tes robes.  Enfi  LH46-11-23/2-431(42)
énage fournit tous les lits de domestique.  La  lingerie , où couchera la femme de chambre, sera  LH46-11-20/2-426(44)
a.  Voici 5 jours que je n'ai qu'à monter à la  lingerie , pour changer mes draps de coton qui m  LH48-08-02/2-943(36)
0 à peine tout sera en place : bibliothèque et  lingerie .     Hier, j'ai fait le compte de ce q  LH46-12-28/2-489(.9)
hèques qui te sont si précieuses vont faire la  lingerie .  Sois calme.  Je m'éreinterai un peti  LH46-12-29/2-491(29)
u m'as demandé d'en faire des armoires pour la  lingerie ; eh ! bien, on m'amène aujourd'hui un   LH46-12-20/2-477(29)

lingot
votre place, je mettrais toute l'argenterie en  lingots .  Vous ne vous doutez pas du tohu-bohu   LH48-03-20/2-762(34)

linguistique
polonais sont si inconciliables avec la nature  linguistique  et la mémoire des Français que tou  LH48-02-23/2-712(31)

linotte
-8º dans l'espace de 2 ans.  C'est une tête de  linotte  sur le corps d'un enfant.     Je dois a  LH36-10-28/1-347(23)
s non, il est comme un enfant, à la tête d'une  linotte , et par-dessus le marché, il est têtu c  LH36-10-28/1-347(32)

Liodet
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aîne de votre esclave, je vous envoie ce brave  Liodet  qui comprendra mieux ce dont il s'agit e  LH34-01-??/1-129(.9)
 dans v[otre] maison.     Comment trouvez-vous  Liodet  qui en me parlant de la montre de Mme Bé  LH34-08-20/1-185(16)
e, je vous aurais sue à Vienne par l'indiscret  Liodet .  Mais je suis tout fier de ce qu'un Gen  LH34-08-20/1-185(18)
 montre de Genève est arrivée, c'est un bijou,  Liodet  s'est surpassé, ce qui n'était pas diffi  LH46-11-03/2-399(.1)

lion
âille le lion.  Avez-vous jamais vu bâiller le  lion  du Jardin des Plantes.  C'est un spectacle  LH48-05-01/2-822(12)
ge mes meubles, mais moi je suis seul comme le  lion  en cage du Jardin des Plantes ! et mon âme  LH48-05-01/2-822(10)
 tête ne mange pas autant que 10 000 têtes, le  lion  est plus rassurant que l'hydre !  Que Dieu  LH48-03-26/2-774(38)
ns ces huit jours-ci, j'ai fait des efforts de  lion  je n'ai pas pu t'écrire un mot, mais malgr  LH33-12-01/1-102(27)
rais des actions, et je travaillerais comme un  lion  p[our] payer mes dettes.     Savez-vous qu  LH47-07-28/2-645(25)
 ils en passaient cinq eh bien, ces travaux de  lion  sont compromis.  L'Absolu dix fois grand s  LH34-10-18/1-193(31)
notre loge, car ce prince détrôné n'étant plus  lion  vient se faire tigre chez nous.  (Vous ne   LH34-07-13/1-173(16)
d'homme plus étonné que ce normand trouvant un  lion  à crinière dans ce mouton d'auteur.  C'éta  LH47-01-19/2-527(27)
t ceci.  J'ai de larges épaules, un courage de  lion , du caractère, et si parfois la mélancolie  LH36-05-01/1-317(34)
-vous que je fasse, si j'ai travaillé comme un  lion , et que le travail n'ait rien produit; c'e  LH48-08-16/2-971(25)
es Plantes ! et mon âme bâille comme bâille le  lion .  Avez-vous jamais vu bâiller le lion du J  LH48-05-01/2-822(11)
genre, la douceur de l'agneau et le courage du  lion .  Un si grand bonheur vaut tout cela, Dieu  LH47-07-15/2-626(17)
uis-je du troc ?  — Là elle s'est tue.  Quelle  lionne  furieuse quand elle s'y met ?  Bilboquet  LH48-07-24/2-928(39)
 suis moins ennuyé que chez moi, il y avait la  lionne , Mme de Contades, qui a été assez amusan  LH47-01-15/2-524(.3)
s, aux doigts, au cou de cette phâme, les plus  lionnes  donneront des mille francs à poignées p  LH45-11-12/2-.96(12)
le dame.  Hier, je pensais à toi en voyant ces  lionnes  éreintées et j'apportais avec un délire  LH47-01-15/2-525(10)
 3 ans mène à l'insu de ses parents la vie des  lions  de Paris, car il a rencontré un corrupteu  LH48-05-31/2-853(11)
e que, comme Carter, à qui l'on proposait deux  lions , j'eusse trouvé tes Saxons trop peu féroc  LH45-04-03/2-.41(26)
re de le faire tenir debout, empoigné par deux  lions .  Et il sera glorieusement installé, au-d  LH46-12-09/2-459(15)

Lion
int et, malgré l'équinoxe terrible du golfe de  Lyon  [sic], malgré cinq jours et 4 nuits à pass  LH38-03-26/1-446(.3)

liqueur
e une jeune fille, je ne bois jamais ni vin ni  liqueurs , mes aliments sont pesés, et la recrud  LH33-11-12/1-.89(.1)
utte, comme les gourmets goûtent une précieuse  liqueur , ça a été comme un dénouement inattendu  LH43-05-28/1-689(24)
console, mon buste.  De chaque côté, la cave à  liqueurs  et son service.     Une table carrée a  LH46-09-24/2-338(18)
n.     Mon buste sur la console.     La cave à  liqueurs  et un thé, de chaque côté.     En face  LH46-09-24/2-338(11)

liquidation
ois tranquille.  On ne fait pas de dettes.  La  liquidation  a plus d'argent qu'il ne lui en fau  LH46-02-15/2-181(21)
rité que Gavault, l'avoué a introduite dans la  liquidation  de mes affaires.  Jugez maintenant   LH41-09-30/1-540(10)
 de mes espérances.  3º certitude de rendre ma  liquidation  impossible.  4º incertitude sur le   LH46-01-05/2-149(19)
t affreux, je t'assure que les ennuis de cette  liquidation  joints à ceux de mon âme qui ne se   LH46-02-11/2-177(.6)
nsidération, c'est tout.  Et je t'avoue que ma  liquidation  marche avant le travail littéraire.  LH46-02-18/2-183(35)
e acquisition dans Paris, soit Salluon.     Ma  liquidation  me prend tout à moi, car il y a eu   LH45-11-19/2-102(28)
ix de sa retraite.  Puis j'ai formé un plan de  liquidation  pour mon frère et un autre plan pou  LH35-06-28/1-255(20)
difficultés inextricables, j'aurai terminé une  liquidation  qui paraissait impossible et qui l’  LH46-06-24/2-226(15)
payé de La Com[édie] hum[aine], tu vois que ma  liquidation  sera bien avancée, il ne faudra plu  LH46-07-15/2-259(17)
voulût même me donner du pain, par suite de la  liquidation  à laquelle on m'avait contraint, de  LH37-07-19/1-395(10)
que j'avancerai dans l'oeuvre importante de ma  liquidation  à pas de géant, et non petit à peti  LH45-03-10/2-.35(17)
 000 fr.  Aussi ne faut-il s'occuper que de ma  liquidation , avant tout.  Dans ma position, tel  LH46-07-14/2-257(33)
s inquiétudes du versement, des affaires de ma  liquidation , de tout ce monde que je supporte,   LH47-01-08/2-511(28)
 il faut mener de front un immense travail, ma  liquidation , et ces 2 affaires de logement et d  LH46-05-30/2-191(24)
rendront du temps, ainsi que l'apurement de ma  liquidation , et je serai d'autant plus 3 mois à  LH45-12-04/2-110(36)
 mes efforts pour établir la possibilité d'une  liquidation , et pour mes affaires de librairie   LH41-09-??/1-538(13)
n depuis un mois.  Il faudrait ne faire que ma  liquidation , et retarder mes travaux.  Adieu, l  LH46-01-04/2-148(25)
 je sois en même temps tout aux affaires de ma  liquidation , et tout à la maison de la route du  LH45-12-08/2-116(15)
Mais tu ne sais pas le dédale où me promène ma  liquidation , et tu ignores les courses incessan  LH46-02-18/2-183(32)
n È[ve] adorée, je ne suis pas maître de cette  liquidation , le moindre effort serait puni, il   LH46-02-11/2-177(.4)
vec moi) et qui m'empêcherait de poursuivre ma  liquidation .     2º.  Cela me laisse maître de   LH46-01-06/2-151(10)
vez 15 000 fr. d'une absolue nécessité pour ma  liquidation .     J'ai trouvé (pour 70 fr.) le f  LH45-12-12/2-118(35)
r qui me sera précieux pour l'achèvement de ma  liquidation ...  Mais je ne travaille pas et je   LH45-02-24/2-.24(20)
ais pas grand'chose.     Vois-tu, la queue des  liquidations  est une affaire bien difficile, il  LH46-07-13/2-257(12)
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liquide
ant.     C'est une alimentation déterminée, un  liquide  coloré de fer, des bains, et une décoct  LH48-03-16/2-758(27)

liquider
r de son élève arrange toutes les affaires, et  liquide  la position, en éclairant les vieillard  LH48-05-31/2-853(18)
que.  Pas une maison de Banque ne tient; elles  liquident  toutes.  Il y aura 100 000 ouvriers s  LH48-03-15/2-751(.3)
chose sur le prix des actions; mais je gagne à  liquider  Buiss[on], deux ou trois fois cette pe  LH46-10-03/2-363(17)
e chez Buisson, et je crois qu'elle réussira à  liquider  cette affreuse créance, il s'agit touj  LH46-06-23/2-225(.4)
ardies, et j'en ai été bien triste; il veut me  liquider  d'autant, et me promet de retrouver bi  LH43-03-19/1-655(.7)
ffaires sont en bon état, car il faut en 8bre,  liquider  Dablin et Mme Delannoy et c'est 20 000  LH46-06-24/2-226(20)
 qu'il avait réussi à faire un emprunt pour me  liquider  de toutes mes dettes, m'ôter le poids   LH36-10-28/1-346(.4)
ayer par Gavault, et 3 000 fr. à Gavault, pour  liquider  des comptes.  Vous le voyez, chère, 3   LH43-04-27/1-676(13)
] actions de la Chronique de Paris, afin de me  liquider  encore plus promptement.  Aujourd'hui,  LH36-03-23/1-303(18)
andez l'arriéré de v[otre] usufruit, faites-le  liquider  et déterminer, quitte à ne pas le pren  LH44-06-01/1-855(35)
tte immense fresque, ai-je une grande envie de  liquider  la Chronique, de renoncer à toute espè  LH36-06-??/1-327(22)
 a donné 450 fr.  Ces 1 500 fr.-là ne font que  liquider  Passy qui se trouvera sans aucune espè  LH43-11-07/1-725(.1)
conclus, mon chéri M., qu'il faut marier Anna,  liquider  ta petite fortune et venir vivre dans   LH45-02-15/2-.18(22)
bonheur soit inconnu pendant un an.  Il faudra  liquider  tout cela cet hiver : Buis[son], Dabl[  LH46-07-10/2-252(14)
 réalité.  Si vous saviez comme je travaille à  liquider  tout, à reconquérir ma liberté, avec l  LH48-05-21/2-843(34)
iomatique à ne pas perdre de vue.  Or, si pour  liquider  v[otre] usufruit vous grevez les terre  LH44-08-30/1-904(22)
 j'aurais dû être à Nemours, j'étais obligé de  liquider  à Paris la Chronique au moment de son   LH36-07-13/1-329(.9)
ent pas encore de ma crise financière; pour me  liquider , cette effroyable production de livres  LH35-08-23/1-268(.6)
eurs fois il a voulu prendre 200 000 fr. et me  liquider , en me demandant 3 p. % de cet argent   LH46-02-16/2-182(.6)
 meubles, avant mon départ.     L'Époque va se  liquider , voilà une fameuse affaire à faire; ma  LH46-09-30/2-354(24)
 faire un Tableau de Paris qui va peut-être me  liquider , à lui seul, ma position.  Cela joint   LH44-08-30/1-906(19)
nsi, il faut filer jusque-là, et travailler et  liquider .     J'avais porté l'argent chez l'age  LH46-07-15/2-259(22)
e; mais j'aurai bien 6 mois devant moi pour me  liquider .  J'ai retrouvé tout à l'heure les fle  LH46-06-12/2-206(10)
l'on parle de Fould, qui, selon ses habitudes,  liquidera  certainement.  Je ne désespère pas de  LH48-03-14/2-749(32)
Bourgeois.  Néanmoins, pour 20 000 fr., qui me  liquideraient  de mes plus ennuyeuses dettes, je  LH44-04-07/1-837(13)
'arrêter !  Je vendrais tout en un mois, je me  liquiderais  et je m'en irais là où tu serais, a  LH47-01-10/2-515(.5)
t l'affaire des Cent Contes drolatiques qui me  liquiderait  en entier se fait, tantôt elle ne s  LH36-03-08/1-297(14)
mment affranchir nos chères lettres, mais nous  liquidons  à force.  Je partirai ne devant pas u  LH43-04-28/1-677(17)
s faites des monstres de mes dettes; tout sera  liquidé  chez M. F[essart], et pour mon particul  LH45-12-08/2-116(17)
ci me fait pleurer par moments de ne pas avoir  liquidé  mes affaires.  L'année prochaine je gag  LH44-08-30/1-905(.3)
ront bien changées.  J'ai la certitude d'avoir  liquidé  toute ma position d'ici à la fin de l'a  LH44-08-30/1-903(10)
nfin si je réussis au théâtre, je serai sauvé,  liquidé , et j'aurai diminué de 100 fr. la prime  LH48-03-11/2-743(.2)
tats.  Aussi, me voilà dans ma mansarde, ayant  liquidé , évacué la rue Cassini, n'ayant plus qu  LH36-11-23/1-350(10)
on s'arrangera d'ici à peu de jours, elle sera  liquidée  avant mon départ.  Ce sera 5 000 fr. d  LH46-07-09/2-251(16)
lors, je vais.     Une fois la créance Buisson  liquidée , tout sera fini, j'aurai ma tranquilli  LH46-06-30/2-238(17)
ittance.     Ainsi, voilà mes anciennes dettes  liquidées  avec 43 000, à savoir : Mme Delannoy,  LH48-07-15/2-914(22)
aillerai fructueusement, une fois mes affaires  liquidées ; mais il faut avant tout que j'aie un  LH48-02-17/2-703(14)

liquoreux
 figurez pas ce que c'est; comme c'est doux et  liquoreux , absolument comme le vin de Tockay, j  LH48-06-08/2-863(31)

lire -> lire

Lirette
s de vous toutes les nuits.     Elle vous aime  Lirette  !  Ça m'a fait du bien de voir une pers  LH44-11-03/1-923(28)
ien des tendresses à Anna ! bien des amitiés à  Lirette  ! mais, que dire à vous ! à vous qui br  LH44-01-13/1-777(31)
bourg, le 16 mai jour de ma fête, j'emmènerais  Lirette  ?  Dites un mot, je pars.     J'espère   LH44-04-01/1-835(.7)
chers souvenirs.  Il me manque Anna, mais Mlle  Lirette  a dû lui demander la permission de me d  LH44-11-08/1-928(.6)
 et je n'ai rien.  Puis, je voudrais savoir si  Lirette  a eu son paquet sain et sauf.  Toutes c  LH44-01-11/1-774(18)
e la maison, afin que v[ous] l'approuviez.      Lirette  a pris l'habit le 1er Xbre, elle est no  LH44-12-07/1-933(.5)
éteinte, mais il y en a encore pour 1 200 fr.   Lirette  a vu rapporter les pauvres objets reven  LH44-06-21/1-868(14)
  Ainsi donc, les grandes nouvelles à demain.   Lirette  a été enchantée de la lettre du vic[air  LH44-06-17/1-863(30)
léchi au voeu que l'on veut faire.     J'ai vu  Lirette  après, elle était gaie comme un pinson.  LH45-12-03/2-109(22)
ure, je me dis : — C'est bien; je pourrai voir  Lirette  après, et je serai à temps pour faire m  LH45-12-03/2-108(23)
e pour recevoir les postulantes, j'ai embrassé  Lirette  au front; mais l'insensibilité de cette  LH44-06-25/1-870(35)
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onsieur !...     Je crois que n[ous] garderons  Lirette  au moins 8 jours.  V[otre] frère est al  LH44-06-16/1-863(16)
uniquement et pour toi, c'est Lirette et moi.   Lirette  avec qui je parlais de ta situation, à   LH45-04-03/2-.41(18)
s hideux qu'il y ait au monde, et que je crois  Lirette  damnée.  C'est effrayant.  Si tu avais   LH46-11-08/2-411(17)
t tous les documents nécessaires pour éclairer  Lirette  dans cette démarche capitale.  Aussi ne  LH43-11-07/1-726(11)
eilles que les miennes, je vais aller chercher  Lirette  dans son couvent.     Je vais mettre le  LH47-07-25/2-653(.4)
 théâtre ?  Combien vous m'avez fait rire avec  Lirette  dans une loge !  Il y a des instants où  LH44-01-21/1-784(37)
 mot de la supérieure avait été pour dispenser  Lirette  de la dot; mais la sotte a fait, par hu  LH44-06-18/1-865(.1)
, a été plus sévère que moi; il recommandera à  Lirette  de la garder pendant q[ue]lq[ues] année  LH43-11-07/1-726(22)
e-champ.     Mme de B[rugnol] a plu beaucoup à  Lirette  de qui elle va s'occuper comme d'un enf  LH44-06-15/1-862(12)
, pensé de même.     Mme de B[rugnol] ira voir  Lirette  demain.     Il est 4 heures du matin, i  LH44-10-11/1-916(21)
otre] bien.     Je n'ai pas eu de nouvelles de  Lirette  depuis qu'elle est à la Visitation.  Mm  LH44-07-05/1-875(14)
 Musée des familles.     Mme de Brug[nol] a vu  Lirette  depuis son entrée au couvent; et elle s  LH44-07-15/1-877(22)
Je me nourris des souvenirs de ces deux mois.   Lirette  doit vous le dire.  Enfin, je suis si m  LH44-07-05/1-874(36)
iture, elle me disait que quand elle parlait à  Lirette  du futur événement entre n[ous], Lirett  LH48-07-29/2-938(42)
otre 5 est à 120 fr.  Je vais faire replacer à  Lirette  en 3 p. %.  Si tu savais comme je regre  LH44-12-28/1-939(30)
 tous les trésors de mon coeur.     J'abuse de  Lirette  en lui envoyant mon linge avec la note   LH43-08-??/1-708(24)
; mais je ne puis vous envoyer ce qui concerne  Lirette  en mon journal que par la voie qu'a pri  LH43-11-20/1-730(39)
ez-moi des descriptions et je vous les ferai.   Lirette  est allée au couvent dans une satisfact  LH44-08-07/1-897(13)
r quelque chose, en cas de malheur.  Vraiment,  Lirette  est bête comme une oie, elle est coiffé  LH44-06-18/1-865(.8)
 de la manière dont vous étiez à Pétersbourg.   Lirette  est gniagnia comme nous disons en Franc  LH44-06-18/1-865(14)
 petit mot sur la Bague à la date où le paquet- Lirette  est parti.  Je vous remercie du petit m  LH44-01-31/1-789(36)
eur magnifique enveloppe !  C'est un trésor !   Lirette  est partie par le second bateau, qui es  LH44-06-15/1-862(.6)
 vous saurez que la petite boîte de Janisset à  Lirette  est pour vous.     Depuis deux jours je  LH43-11-20/1-731(.7)
ublié les confirmations, etc.  Le fanatisme de  Lirette  est tel que je crois qu'elle violera la  LH44-06-17/1-863(33)
st impossible de laisser partir les lettres de  Lirette  et d'Anna sans y couler un mot de 4 pag  LH44-01-31/1-789(31)
ge à Berlin.     Le négociant, ami du frère de  Lirette  et de Valade, qui parlait français, m'a  LH43-09-28/1-712(24)
'à 9 h. 1/2, et me voici.  Je viens d'écrire à  Lirette  et je vais lui envoyer ta lettre collec  LH46-10-18/2-376(22)
ur cette cérémonie, deviennent transparentes.   Lirette  et les soeurs converses ont entendu le   LH45-12-03/2-108(36)
e qu'au milieu de mes courses, samedi, j'ai vu  Lirette  et lui ai remis ta lettre.  J'ai eu pou  LH45-10-06/2-.87(.4)
e lettre de M. Églée, qui nous recevra demain,  Lirette  et moi, je retarde donc cette lettre en  LH44-06-17/1-863(24)
oi, qui t'aiment uniquement et pour toi, c'est  Lirette  et moi.  Lirette avec qui je parlais de  LH45-04-03/2-.41(18)
up de théâtre parisien.  Je vais ce matin voir  Lirette  et vous en dirai un mot avant de fermer  LH44-07-30/1-890(26)
, et les affaires de Lirette.  Ce qui concerne  Lirette  exige surtout une voie sûre.  Mais j'ép  LH43-12-03/1-733(27)
   W[ierzchownia].     Dimanche 16 [juin].      Lirette  fait déjà ménage avec le curé de Passy,  LH44-06-16/1-862(21)
remplacer.  Aujourd'hui, selon mes prévisions,  Lirette  gagne déjà 800 fr. sur ses actions de l  LH44-07-25/1-886(20)
ocuration.     Samedi 15 [juin].     J'ai mené  Lirette  hier inutilement à l'Archevêché.  Je le  LH44-06-15/1-861(29)
e je viens à Dresde par politesse.     J'ai vu  Lirette  hier, je lui ai porté de l'argent et je  LH45-04-18/2-.45(25)
itait surtout pour votre conscience.  Je crois  Lirette  incapable de cela; mais Mme A[line] par  LH48-07-29/2-938(44)
ons si bien que tout ce que vous m'écrivez sur  Lirette  je le disais à la Montagnarde, en gros.  LH44-07-25/1-887(.9)
ue]lq[ue] chose de coupable; que les façons de  Lirette  le lui faisaient croire !  Je lui ai di  LH48-07-29/2-939(.1)
 sera que nuits passées.  Chère amour, donne à  Lirette  les 2 livres de thé que je n'ai pas pri  LH43-11-17/1-740(30)
ait à Lirette du futur événement entre n[ous],  Lirette  levait les yeux au ciel, et disait : —   LH48-07-29/2-938(43)
tolone.  Je vais mettre le portrait d'Anna que  Lirette  m'a donné, sous le Chinois en craquelé   LH47-07-26/2-642(18)
urs Zorzi, à mettre en face d'Anna à 9 ans que  Lirette  m'a donnée et que je vais faire encadre  LH48-03-31/2-782(.5)
'oeuvre du souvenir, et m'en réjouir la vue !   Lirette  m'a remis les gouaches de Colmann dans   LH44-06-15/1-862(.5)
     à 3 h. du matin.     Lundi 24 [juin].      Lirette  m'a remis sa lettre pour vous que je va  LH44-06-24/1-870(.4)
i a acheté, je vous raconterai leur entrevue.   Lirette  m'a semblé quelque peu folle; mais je n  LH44-07-05/1-875(17)
2 premiers jours de ce mois.  Il me semble que  Lirette  m'apportera de votre air, vos derniers   LH44-06-03/1-858(12)
 froid et à ôter l'envie de continuer.     Que  Lirette  m'écrive afin que n[ous] allions la che  LH43-12-14/1-751(.9)
e T[ilsitt] contient le nouvel anneau.     Que  Lirette  m'écrive le jour probable de son arrivé  LH44-04-16/1-845(17)
dant les guerres de la Russie avec la France.   Lirette  me les apporterait.     Je vous recomma  LH44-01-13/1-778(.4)
drais en envoyer par ce paquet.     La joie de  Lirette  me semble monstrueuse; je lui pardonne,  LH44-03-02/1-821(.9)
 foi, l'officiant dormait (c'est un vieillard)  Lirette  n'a pas bougé, elle était à genoux, ave  LH45-12-03/2-108(32)
 couché sur un matelas à terre dans le salon.   Lirette  n'a pas même remercié de cet effroyable  LH44-06-25/1-870(41)
vait des malheurs aux couvents français.  Mais  Lirette  n'a pas tant de prévoyance, si on la la  LH44-06-18/1-865(36)
 idée à mon cher M., le Roi de mes souvenirs.   Lirette  n'apprendra pas sans plaisir que j'ai f  LH43-12-29/1-762(20)
Anna en rendant service à v[otre] amie.  Ainsi  Lirette  n'aura pas dépensé un liard chez moi, e  LH44-06-21/1-867(40)
duit desquels il va doter ma nièce.  Ainsi, si  Lirette  n'avait pas été si ignorante, et religi  LH44-07-05/1-876(10)
car j'en ai fait des libéralités nécessaires.   Lirette  ne l'entrera qu'en disant que c'est le   LH43-11-17/1-740(31)
our de V[otre] Excellence et de la mienne.      Lirette  ne sait ce qu'elle dit, il n'y a dans m  LH44-08-07/1-897(.8)
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 Anna ! j'aime tout ce que vous aimez.  Ce que  Lirette  ne sait pas (je ne dis jamais rien qui   LH44-01-29/1-795(19)
'Ève triomphante.  Anna va bien, n'est-ce pas,  Lirette  ne se dessèche pas trop en sachant ses   LH43-11-07/1-730(22)
a maison Koutaïsoff ont trouvé froid.  Comment  Lirette  ne vous a-t-elle pas dit qu'il y a dans  LH44-08-07/1-896(29)
ui ai appris la maladie de Georges.  La pauvre  Lirette  n’est plus que visitandine, elle aurait  LH46-01-27/2-165(20)
u verras, mon ange adoré, que je m'occupais de  Lirette  pendant que tu me le disais, et que mêm  LH43-11-14/1-738(.6)
25 [juin].     Hier, après avoir fait déjeuner  Lirette  pour la dernière fois, avoir réglé ses   LH44-06-25/1-870(30)
ivée.  Il est possible que j'aille demain voir  Lirette  pour lui demander ses commissions.       LH48-09-03/2-M08(36)
r qui l'accompagnait a cru devoir se joindre à  Lirette  pour me faire des compliments.  Il est   LH48-07-16/2-916(19)
ail n'a été plus nécessaire.     Ainsi dites à  Lirette  qu'elle va recevoir l'arrêt de sa desti  LH43-11-20/1-731(21)
ne te grondè-je pas très fort; mais donne-le à  Lirette  quand elle viendra.  Donne un morceau d  LH43-12-08/1-744(28)
euse, tu ne sais pas ce que c’est.  J’ai dit à  Lirette  que je retirerai moi-même son billet, q  LH46-01-27/2-165(30)
, sous le nom de Mlle Henriette Borel; c'est à  Lirette  que le petit paquet sera remis.  J'ai r  LH43-11-13/1-737(33)
res explications.  Je puis toujours dire ici à  Lirette  que les Soeurs-Grises sont tellement in  LH43-11-07/1-726(16)
ageux.  Assez causé d'affaires.  Je ne payerai  Lirette  que lorsque j'aurai l'effet Bassenge, à  LH46-01-03/2-147(17)
us jeune, plus aimée, même.  Hier, je disais à  Lirette  que vous seriez bien surprise de trouve  LH48-07-16/2-916(30)
ndredi [novembre].     Je reçois une lettre de  Lirette  qui m'invite à aller à la cérémonie de   LH45-11-28/2-106(19)
 dira, si oui, si non, pour la Saxe.  La chère  Lirette  s'est écriée : Elle le fera pour sa fil  LH44-07-31/1-892(.3)
 en fait autant.     Donc, résumons-nous.  Que  Lirette  saute de joie, comme les collines du Ro  LH43-11-20/1-733(.4)
 ne les trouble ! qu'Anna va au spectacle, que  Lirette  se sanctifie de plus en plus, et que Ma  LH44-02-10/1-806(18)
les petits cailloux du chemin.     Votre chère  Lirette  sera bien heureuse, si toutefois on peu  LH43-12-14/1-748(18)
ttendri jusqu'aux larmes.     Sois tranquille,  Lirette  sera payée exactement, et la canne de G  LH46-02-18/2-183(24)
idation a plus d'argent qu'il ne lui en faut.   Lirette  sera payée.  Froment[-Meurice] l'est.    LH46-02-15/2-181(22)
.  Ce paquet ne partira donc que le mardi 25.   Lirette  sera restée 10 jours sous mon toit.  El  LH44-06-24/1-870(.7)
ts bien renchéris.     Chère, je puis donner à  Lirette  son capital, sans aucune difficulté pou  LH45-12-16/2-127(12)
elle peut être réduite jusqu'à 5 000 fr.  Mais  Lirette  tient à se dépouiller, et je ne peux pa  LH44-06-21/1-868(.5)
6 fr. de voiture, il a fallu aller chez Plon.   Lirette  va bien.     Je me suis couché à 7 h. 1  LH45-10-06/2-.87(.5)
re des miracles.  Je n'y compte pas !  Lorsque  Lirette  viendra, tout cela sera résolu.     J'e  LH44-02-04/1-801(29)
nre dans madame sa mère.  Quoique cette pauvre  Lirette  voie Paris et la France comme par le tr  LH44-06-17/1-864(.2)
ir ce qu'est la solvabilité de l'Autriche.  Si  Lirette  voulait, ou pouvait, elle retarderait s  LH43-11-07/1-725(28)
is : Et ils appellent cela une patrie !  Comme  Lirette  vous souhaite ici !  C'est à son regard  LH44-11-03/1-925(.6)
r sans ce mot, je ne me mettrai pas en route.   Lirette  vous écrit des volumes.     Adieu, chèr  LH44-06-18/1-866(.3)
 vais dîner chez Gavault, je mettrai le paquet- Lirette  à la poste.     Jeudi 1er [février].     LH44-01-31/1-796(26)
rie de me demander (comme il l'avait fait pour  Lirette ) si j'avais le droit du Seigneur, et al  LH45-10-07/2-.87(18)
600 francs, et même 2 000 fr., vu la lettre de  Lirette ), m'a donné un courage que je ne me sui  LH43-12-15/1-752(.1)
ai fini par m'occuper des affaires d'argent de  Lirette , car elle n'en aurait jamais fini.  Je   LH44-06-21/1-867(17)
rit le plus.  Je dois aller voir n[otre] chère  Lirette , car je ne veux pas oublier que je vous  LH46-01-04/2-147(34)
.  Je ne puis pas vous donner des nouvelles de  Lirette , car Mme de B[rugnol] n'a pas pu y alle  LH44-10-17/1-919(44)
 arriver demain, ou après-demain au plus tard,  Lirette , car on voyage du Hâvre à Paris avec un  LH44-06-03/1-858(.8)
ôtel rue du Montparnasse, à côté du couvent de  Lirette , ce serait 92 000 fr.; avec les frais 1  LH45-12-28/2-135(23)
enter, prendre cette procuration.  Le frère de  Lirette , ce soi-disant négociant, lui a fait pe  LH44-06-21/1-867(47)
le thé, il y a des réminiscences constantes de  Lirette , d'Anna et de la comtesse cosaque.  Je   LH43-11-20/1-731(31)
hercher sur le boulevard Montparnasse, près de  Lirette , dans les extrémités du f[au-]b[ourg] S  LH46-08-10/2-298(11)
nie pour toi, car j'étais accablé d'affaires.   Lirette , dans sa lettre, me disait d'ailleurs :  LH45-12-03/2-109(27)
roire !  Je lui ai dit fort naturellement, que  Lirette , dans sa manière de voir devait trouver  LH48-07-29/2-939(.2)
rsbourg]; à côté, Anna à 6 ans qui me vient de  Lirette , devant ma table, ton tapis de voyage;   LH45-02-26/2-.27(42)
 tu désapprouves que nous allions au-devant de  Lirette , dis-le; nous n'irons la chercher qu'au  LH43-11-14/1-739(.4)
 Anna.  Vous disparaissez beaucoup du coeur de  Lirette , elle devient de plus en plus religieus  LH46-01-28/2-168(24)
n d'estomac qui dure depuis un an), et j'ai vu  Lirette , elle me croyait en Touraine, elle m'a   LH44-11-03/1-923(24)
ette votre soeur, et à mon retour, j'irai voir  Lirette , elle ne se doute pas, Lirette, que les  LH47-07-30/2-648(38)
e-vie à moi, que v[otre] écriture.     J'ai vu  Lirette , elle se porte admirablement bien, elle  LH44-09-20/1-912(19)
sera fatal à Ernestine.  Si on la tire de chez  Lirette , elle sera perdue, elle n'est pas recon  LH48-05-07/2-828(40)
lle était pauvre, et j'ai accroché 2 000 fr. à  Lirette , en faisant diminuer la dot de 2 000 fr  LH44-06-18/1-865(.5)
 pour le mieux, et je vais à l'Archevêché avec  Lirette , en rentrant, je vous dis la décision e  LH44-06-18/1-864(33)
venir une bijoutière, pour une châtelaine, car  Lirette , en voyant la mienne m'a dit que cela p  LH44-12-16/1-935(23)
 me dit que cela peut convenir.  C'est près de  Lirette , et c'est mon ancien quartier, si c'est  LH45-12-29/2-138(11)
lui avais parlé de l'exiguïté de la fortune de  Lirette , et il avait si bien arrangé tout, que   LH44-06-18/1-864(43)
  Hier, ma chère Évelinette, je suis allé voir  Lirette , et il n'y a rien de possible avec les   LH46-11-08/2-411(.4)
profession.  Là-dessus, j'ai coupé la parole à  Lirette , et j'ai dit qu'elle était Suisse[sse],  LH44-06-18/1-865(.4)
pe la copie de ma lettre à l'abbé Églée p[our]  Lirette , et je me sers de la voie du directeur   LH43-11-07/1-730(30)
nus.     Ce matin, j'irai chez Souverain, voir  Lirette , et je vais écrire à S[ain]t-Pétersb[ou  LH48-07-15/2-915(26)
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 Wierzchownia] avant le mois de mai à cause de  Lirette , et que je ne me mettrai en route, touj  LH44-01-13/1-775(37)
e et bien-aimée Linette, j'irai voir pour vous  Lirette , et vous en donnerai des nouvelles par   LH44-08-30/1-907(15)
nts affectueux à la petite comtesse, amitiés à  Lirette , et à bientôt, car à Berlin, je serai é  LH43-09-28/1-713(.7)
tendresses à votre enfant chéri, mes amitiés à  Lirette , et à vous tout !     #215.     [Passy,  LH44-01-24/1-789(25)
e ces 400 fr.; je les donne le mois prochain à  Lirette , et, à n[otre] première rencontre, n[ou  LH44-11-03/1-924(.2)
heures, au lieu de 2 h.     Je n'en veux pas à  Lirette , il fallait bien que ma chère femme et   LH45-12-03/2-108(28)
r.     Quelqu'affreux dérangement que me cause  Lirette , j'ai bien fait de l'accompagner partou  LH44-06-18/1-864(38)
y ?...     Je te remercie du renseignement sur  Lirette , je la payerai selon ses désirs dont je  LH46-01-06/2-153(22)
ettre de l'abbé Églée où sont les destinées de  Lirette , je lui écris un petit mot et tout cela  LH43-11-13/1-737(23)
uatre heures !... et il a fallu décemment voir  Lirette , je n'en suis sorti qu'à 5 heures 1/2,   LH45-12-03/2-108(25)
 avoir une idée de mon bonheur !     J'ai payé  Lirette , je suis allé souffrant encore à son co  LH46-03-07/2-189(.1)
beau auprès de mon rossignol.  J'ai fait comme  Lirette , je viens de pleurer.  Oh ! comme dans   LH43-12-14/1-750(36)
social ni d'humain, il y a un peu de cela chez  Lirette , le monde, selon les religieuses, ne to  LH45-12-07/2-114(.2)
adame Zouzi, je n'ai pu voir votre imbécile de  Lirette , mais j'irai.  Voyez ? il y a 3 ans, je  LH48-02-29/2-727(.7)
arde exceptée, qui est une bonne et excellente  Lirette , mais qui ne se fera pas religieuse !    LH44-02-20/1-814(43)
ion du fils de Mme Krud.     J'ai demandé pour  Lirette , q[ue]lq[ues] lignes de l'Archevêque pa  LH43-11-07/1-726(36)
ur, j'irai voir Lirette, elle ne se doute pas,  Lirette , que les ouvriers ne m'ont pas laissé u  LH47-07-30/2-648(39)
ute pour revenir à Wierzch[ownia].  Eh ! bien,  Lirette , que lui disè-je ?  Elle n'a pas voulu   LH48-02-26/2-721(.2)
s.  J'irai au Hâvre à la rencontre de la chère  Lirette , que nous conduirons du Hâvre à Paris,   LH44-01-14/1-779(28)
ds de l'abbé Églée et des documents un envoi à  Lirette , qui partira d'ici à 5 à 6 jours, à mon  LH43-11-07/1-726(14)
our vous dire l'enterrement claustral de votre  Lirette , qui s'efforce, nous a-t-elle dit, de n  LH44-06-18/1-865(45)
ange qui prendra comme comptant les valeurs de  Lirette , sous escompte de 4 p. % l'an, de la le  LH44-06-21/1-867(21)
  7 500 fr. à la gouv[ernante], et 2 500 fr. à  Lirette , voilà 10 000 fr. pour février outre me  LH46-01-06/2-153(25)
rs spéciaux.  Ne me remerciez pas, à propos de  Lirette , vous ne savez pas quel plaisir j'ai eu  LH44-07-25/1-886(18)
vitation.  La lettre ostensible dans le paquet- Lirette , vous peint ma conduite politique à mer  LH44-02-20/1-811(34)
pas trouvé Mons. Souverain.  Je suis allé chez  Lirette , à qui je suis allé dire la bonne nouve  LH48-07-16/2-916(.8)
. à mon retour.  J’irai vraisemblablement chez  Lirette .     [Samedi] 17 [janvier].     Oh ! ma  LH46-01-16/2-160(20)
’est une journée perdue, je n’ai pas encore vu  Lirette .     Chl[endowski] me fait tourner la t  LH46-01-12/2-159(.5)
aire-général, où sont écrites les destinées de  Lirette .     J'ai pendant l'aller et le retour   LH43-11-12/1-737(.6)
 va tout à fait bien; puis, le sort de v[otre]  Lirette .     Mardi soir.     Quelqu'affreux dér  LH44-06-18/1-864(36)
 je me suis muni de parfums et des reliques de  Lirette .     Permettez-moi de glisser ce mot à   LH45-04-24/2-.47(.7)
ie la suite de mon journal, et les affaires de  Lirette .  Ce qui concerne Lirette exige surtout  LH43-12-03/1-733(26)
ui vous devez dire ce que je disais jadis pour  Lirette .  Dieu veuille qu'elle vous attire tous  LH44-07-16/1-883(38)
e.     Mercredi 31 [juillet].     J'ai vu hier  Lirette .  Elle attend avec impatience de vos no  LH44-07-31/1-890(28)
et la Montagnarde couche dans le salon, devant  Lirette .  Elle n'entrera pas au couvent avant 5  LH44-06-15/1-861(36)
 de sollicitude que je ne viens de le faire de  Lirette .  Elle prend cela pour elle, mais je vo  LH44-06-21/1-867(42)
fanandels.  Décidément elle met Ernestine chez  Lirette .  Elle va aller à Granville en Normandi  LH47-07-03/2-614(11)
r vous expédier mon journal et les affaires de  Lirette .  En attendant, je vous envoie les mill  LH43-12-05/1-736(14)
i ce souvenir de mon retour m'a-t-il jeté chez  Lirette .  J'avais tant vécu de vous et avec vou  LH44-11-03/1-924(10)
à l'heure pourquoi, car je veux vous parler de  Lirette .  Je viens d'envoyer la lettre de M. l'  LH43-11-07/1-725(33)
comme je n’étais bon à rien, je suis allé voir  Lirette .  J’étais bien changé, car elle m’a dem  LH46-01-27/2-165(18)
 par-dessus tout, et vous ne pouviez pas juger  Lirette .  La Montagnarde s'étonne que vous en a  LH44-06-18/1-865(21)
undi, 20 9bre [1843].     J'ai les affaires de  Lirette .  Mon journal va depuis la 1re lettre q  LH43-11-20/1-730(37)
tre un voyage fait en vous quittant.  Rassurez  Lirette .  On va comme une lettre de Pétersbourg  LH43-09-28/1-712(17)
s, adieu, ma bonne minette; je vais aller voir  Lirette .  Que Dieu nous protège, et aime-moi bi  LH46-01-10/2-158(19)
r, ce sera le premier depuis les splendeurs de  Lirette .  À demain, chère aimée.     15 [octobr  LH43-10-14/1-716(.1)
comtesse des Hermines, et mes amitiés à Sainte- Lirette .  À mon travail, vous reconnaîtrez l'am  LH43-12-05/1-736(19)
écréants dont les propos pouvaient scandaliser  Lirette ; aussi l'avons-nous fait dîner dans sa   LH44-06-21/1-867(.8)
e d'en haut pour elle, en mettant Pauline chez  Lirette ; car nous sommes à la veille d'une cris  LH48-04-03/2-788(21)
 mis à rire, en affirmant que tout était bon à  Lirette ; mais il faudra bien la protéger, et qu  LH43-11-14/1-738(11)
étais encore indisposé quand je suis allé voir  Lirette ; mais les derniers vestiges de la Bronc  LH44-11-08/1-925(23)
 serez mieux servie par moi que par toutes les  Lirettes  du monde.  Posez-moi des questions et   LH44-08-07/1-897(11)

Lisfranc
rtain.  Il ne parlera probablement pas.  C'est  Lisfranc , le chirurgien qui le soigne, et qui s  LH35-08-11/1-265(10)
une, elle a une triste maladie de femme que M.  Lisfranc  a cru avoir guérie et qui la menace de  LH36-05-01/1-317(30)
me qui obligent à se mettre entre les mains de  Lisfranc  et qui sont causées par des peines mor  LH42-10-17/1-607(26)

lisible
 de témoigner plus d'affection, car elle était  lisible  !  Cette petite attention m'a fait veni  LH48-08-11/2-966(28)
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lisiblement
ous y trouverait.  Puis vous avez écrit si peu  lisiblement  le nom du correspondant que je l'éc  LH33-07-19/1-.44(.2)
rai aveuglément ce que tu me diras, mais écris  lisiblement  les noms, en toute affaire.  Croira  LH34-02-23/1-143(.4)
peu de reproches à me faire.  Écrivez-moi bien  lisiblement  vos adresses à Vienne ou à Baden, c  LH34-08-01/1-179(42)
 heures qu'il est, jusqu'à 1 heure, à recopier  lisiblement  mon 5e acte ! 16 pages !  Mille ten  LH48-05-04/2-825(18)

lisse
toute votre argumentation.  Le génie a un côté  lisse  par lequel le vulgaire l'aborde, chez Sue  LH44-11-11/1-929(25)
Wierzch[ownia], et quand je prends un mouchoir  lissé , calandré chez vous, j'ai une émotion à l  LH48-03-24/2-766(23)

liste
t son parti, il est égoïste comme un roi, sans  liste  civile.  Cependant j'irai le voir un mati  LH42-06-01/1-583(11)
Décidément ma plume aura payé les dettes de ma  liste  civile.  Ne vous tourmentez plus de cela.  LH44-01-23/1-787(.9)
and Colonna Walewski avec une si pauvre petite  liste  civile !     Je vous quitte pour revenir   LH46-06-17/2-215(23)
.  Tout est en rumeur.     Mon nom est sur les  listes  de Paris pour la députation, et je ne pu  LH48-03-17/2-754(22)

Listz
es mondanités.  Deux heures après son arrivée,  L[iszt]  a débarqué chez elle, et lui a appris q  LH44-04-16/1-843(14)
des cancans qui m'avaient fait retourner ici.   L[iszt]  est absolument comme le maître chez la   LH44-06-10/1-861(.2)
d'aimer ce que vous aimez, excepté ce singe de  L[iszt]  et de haïr ce que vous haïrez.     Je v  LH44-06-03/1-858(22)
e Bel[giojoso].  Elle est, sous le rapport des  L[iszt]  et des Mignet, et de tous ses caprices   LH44-08-07/1-897(40)
ieu, chère vie; sois prudente dans ta lettre à  L[iszt]  si tu écris, car tu ne sais pas dans qu  LH43-12-13/1-748(.4)
nre de votre émotion à propos de la guitare de  L[iszt] , en retrouvant dans le Musée des famill  LH44-01-15/1-780(11)
re, un géant tardif qui n'a pas su écrire.      L[iszt] -le-grand fait ses exercices à Lyon, Mar  LH44-08-07/1-897(29)
a trouvé une médaille en chocolat représentant  L[iszt] -le-grand.  Il fait beaucoup d'argent, i  LH44-08-07/1-897(32)
rs !     Aussi, tenez, j'ai eu tort; écrivez à  L[iszt] .  Comment ai-je pu croire que ce que vo  LH44-03-01/1-819(16)
 pendant toute la durée des représentations de  L[iszt] .  L[iszt] est même de mauvais goût.  Il  LH44-06-10/1-861(12)
le souhaits de bonheur.     Si vous répondez à  L[izst] , que ce soit digne, froid et à ôter l'e  LH43-12-14/1-751(.7)
 la princesse Cristina [Belgiojoso] !  J'ai vu  Li[szt] .  Je me suis tenu dans mes discours sur  LH44-06-10/1-860(11)
l'Opéra pour désigner ces espèces de femmes).   Lis[z]t  est très heureux d'en être quitte.  Ell  LH43-05-15/1-684(.6)
stinée !  Cette soirée a décidé de l'avenir de  List  [sic] et d'une femme.  La présence de Mme   LH35-06-28/1-258(.9)
mmandations pour la société (vous avez écrit à  Listz  !), car la nature s'y refuse !  Il m'est   LH44-01-13/1-777(.6)
 m'occupe, c'est de t'apporter des fruits !     Listz  [sic] !  C'est inconcevable !  Oh ! je t'  LH45-09-20/2-.84(36)
ais de dettes !     Je suis si reconnaissant à  Listz  [sic] d'avoir acquitté ma lettre de chang  LH43-05-28/1-691(35)
ence elle est venue chez moi, rue Cassini.  Et  Listz  [sic] dans son billet d'invitation que je  LH35-06-28/1-258(.6)
mandez pour ma chère petite Anna, la lettre de  Listz  [sic], je l'ai.  Mais il m'a été impossib  LH42-04-09/1-569(20)
m'a rendu heureux par son : quelle idée...      Listz  a de petits ridicules et de grandes quali  LH43-05-15/1-684(16)
 présence de Mme Dud[evant] à cette soirée de   Listz  a si fort excité la jalousie de Mme d'Ago  LH35-06-28/1-258(10)
humains que Paris prend pour ses amusements !   Listz  annoncé comme le plus grand génie musical  LH43-05-11/1-682(.5)
sagréable à voir, nerveuse qui, dit-on, aimait  Listz  depuis longtemps en toute tranquillité de  LH35-06-28/1-258(15)
rangé par Duban, l'architecte.  Le portrait de  Listz  est au milieu du salon.  Celui de la dées  LH43-05-16/1-687(19)
ur le terrain des réalités.  C'est à propos de  Listz  et de Mme d'Agoult qu'elle m'a donné le s  LH38-03-02/1-443(.8)
'est lui qui m'a présenté presque malgré moi.   Listz  m'a fait dîner avec elle et m'a dit (à mo  LH43-05-16/1-687(11)
de Gav[ault].  Je ne vois pas autre chose.      Listz  m'a relancé jusque chez Mme Girardin et r  LH44-04-18/1-846(.9)
me, que la pauvre femme s'est fait enlever par  Listz  ou a enlevé Listz, le lendemain.  Mme d'A  LH35-06-28/1-258(12)
 ni cervelle, ni vouloir.  C'est au concert de  Listz  que j'ai eu cela; car l'auteur de ce forf  LH44-04-24/1-846(37)
e à la fois Rossini et Listz.  Vous ne jugerez  Listz  que quand il vous sera donné d'entendre C  LH43-05-28/1-692(.1)
'à Paris, et vraiment plus curieux que de voir  Listz  travaillant son piano, car les traits d'e  LH44-06-21/1-867(15)
blissement du dogme catholique.  Elle a enlevé  Listz  à la d'Ag[oult] comme elle a enlevé lord   LH43-05-16/1-687(25)
it.     C'est la Beljioioso [sic] qui a enlevé  Listz  à Mme d'A[goult].  Bernard était fou de m  LH43-05-16/1-687(.9)
ui, au dernier concert, a fait les honneurs de  Listz , assise au bas de son piano, elle n'y pen  LH43-05-16/1-687(23)
inée brisée, comme celle de L[éontine] Fay, de  Listz , de Rachel, comme celle de tous les hoche  LH43-05-11/1-682(.3)
femme s'est fait enlever par Listz ou a enlevé  Listz , le lendemain.  Mme d'Agoult est une tour  LH35-06-28/1-258(13)
 une Madame d'Agoult qui court les champs avec  Listz , une Madame Dudevant qui est séparée de c  LH38-05-20/1-455(.4)
 des opinions contradictoires, comme le pauvre  Listz .  Je ne veux pas du Panthéon, car je ne v  LH43-05-16/1-688(11)
vantage, si cela était possible.  Vous avez vu  Listz .  Je suis heureux de vous avoir procuré c  LH43-05-15/1-684(.1)
pour lui, il devrait être à la fois Rossini et  Listz .  Vous ne jugerez Listz que quand il vous  LH43-05-28/1-692(.1)
 qui veut m'épouser, passion malheureuse, à la  Listz ; ce dont je me suis trouvé très honoré, v  LH43-11-07/1-729(.8)
nner une bonne soirée, car je ne doute pas que  Liszt  ne se rende à ma lettre, et ne vienne vou  LH42-11-21/1-619(20)
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 m'écrivez-vous pas tous les jours ?     Quand  Liszt  sera à S[ain]t-Pétersbourg, envoyez-lui c  LH42-11-16/1-617(13)
Arthémise d'Éphèse.  Ce soir je dis adieu chez  Liszt  à Wolf, cette jeune face de Genève, où j'  LH34-07-15/1-176(12)
ue divine.  J'ai appris que vous alliez revoir  Liszt , homme ridicule, talent sublime !  C'est   LH43-04-05/1-663(21)
ild, car nous y étions 25.  Mais j'y ai trouvé  Liszt .  Non, chère, vous ne vous figurez pas ce  LH44-06-23/1-869(.5)
bateaux à vapeur pour S[ain]t-Pétersbourg.      Litz  [sic]  a eu raison : les affaires de Lamar  LH43-05-28/1-691(26)
ar vous m'y rendez responsable de la lettre de  Litz  [sic].  Mon Dieu ! comment avec un aussi g  LH35-07-17/1-261(.3)
., etc par le même sentiment, elle est dupe de  Lizst  [sic] et de Mme d'Agoult, mais elle vient  LH38-03-02/1-443(.4)
ie ne passera pas dans votre âme ?     Quant à  Lizst  [sic], s'il va à S[ain]t-Pétersbourg, cho  LH42-11-14/1-614(13)

lit
durant ces 14 jours que je suis resté dans mon  lit  !  N'est-ce pas bizarre que le matin même d  LH42-12-05/1-619(32)
édiatement ma bibliothèque, il faut acheter un  lit  (450), il faut les tapis du levant, il faut  LH46-09-25/2-343(.7)
.     Je suis guéri, l'accident qui m'a mis au  lit  40 jours, sans pouvoir remuer, n'a pas lais  LH39-07-??/1-489(.3)
 a gagné le poumon.  Je suis resté 10 jours au  lit  avec un accès de fièvre, et si vous saviez   LH44-11-03/1-923(19)
 soir, Leféb[ure] travaille encore à monter le  lit  blanc et or, et je suis accablé de sommeil,  LH47-07-31/2-654(.5)
e commande des peignoirs et des couvertures de  lit  brodées, il faut 6 mois pour les faire, j'a  LH48-02-11/2-698(30)
 les lits étaient dorés; mais n[ous] aurons un  lit  comme celui des Balbi, tu sais à Gênes, et   LH46-06-29/2-237(24)
ideaux au lit et un couvre pied, trouvez, à un  lit  comme celui-là, des rideaux et un couvre pi  LH48-07-15/2-914(17)
le pour moins d'argent qu'un lit d'épicier, un  lit  d'acajou n'est pas un dissipateur, ni un fo  LH47-01-03/2-507(45)
que vous savez.  J'attends avec impatience, le  lit  d'en bas pour savoir si les draps peuvent y  LH47-06-22/2-592(12)
er encore 6 paires, car 6 seront assez pour le  lit  d'en haut où couchera ma mère en mon absenc  LH48-08-03/2-950(26)
hète un lit en Boule pour moins d'argent qu'un  lit  d'épicier, un lit d'acajou n'est pas un dis  LH47-01-03/2-507(45)
candale, la princesse en arrivera à dresser un  lit  dans la rue pour Abd-el-Kader, s'il vient j  LH47-07-25/2-641(22)
 qu'en bas, je couche dans un couloir, dans un  lit  de 2 pieds de large et qui ne laisse que la  LH36-10-01/1-340(12)
 on pourra dormir tranquille dans n[otre] beau  lit  de Boulle, car pour satisfaire à ses goûts,  LH45-12-08/2-116(28)
 n'aurez même pas le pli d'une rose dans votre  lit  de feuilles, car je connais ma jalouse, et   LH43-03-20/1-657(.4)
 tout en Boule, comme tu l'aimes) tu veux d'un  lit  de forme moderne, il est fait ainsi, et tou  LH46-10-04/2-365(22)
 se déroule lentement comme une source sur son  lit  de gravier, entre deux rives vertes, la mie  LH38-08-07/1-458(29)
par la scélérate de Chouette.  Il faut pour le  lit  de la chambre rouge, des draps de 3 mètres   LH47-06-22/2-592(.6)
néral.  Mais la galerie n'est pas finie, et le  lit  de la coupole bleue est là non monté, la pi  LH47-07-12/2-623(.4)
ries des fenêtres, et il a rapporté le drap de  lit  de la coupole bleue.  N[ous] ne pouvons rie  LH48-07-25/2-929(27)
raquelé bleu, qui sont en regard.     Enfin le  lit  de la coupole est complet aussi, et on va l  LH47-07-26/2-642(21)
e me dit de le maintenir, car il faut finir le  lit  de la coupole, on ne peut pas laisser un ha  LH48-07-14/2-913(27)
ye de la toile; si ces draps-là ne vont pas au  lit  de la coupole, qui je crois est un peu moin  LH47-06-08/2-571(.7)
ée.     Il faut couper de 5 à 6 centimètres le  lit  de Madame de Pompadour pour qu'il entre dan  LH47-06-24/2-596(28)
juste, de quasi-folie, des paroles que sur mon  lit  de mort j'entendrai encore, en me demandant  LH47-07-02/2-613(33)
in bleu avec 2 falbalas de dentelles; c'est le  lit  de n[os] deux petits chers saltimbanques.    LH48-07-14/2-913(30)
ers jours-ci.     Je suis campé, je n'ai qu'un  lit  de sangle, des plumes et du papier; pas mes  LH43-06-13/1-698(.1)
 quatre semaines que je suis campé ici, sur un  lit  de sangle, sans mes aises, et vivant exacte  LH43-07-01/1-702(24)
assant, assez d'hermine pour faire un tapis de  lit  de six pieds de long sur quatre de largeur.  LH46-11-14/2-417(.5)
es désirs, dans les fleurs de mon âme, dans le  lit  de velours qui est toujours là pour elle et  LH46-12-11/2-457(38)
s combien il est fatigant.  À veiller ainsi au  lit  des malades, les jambes enflent et causent   LH37-02-10/1-364(11)
ent à cause du tapissier qui apportait le beau  lit  doré de la coupole, abymé, massacré par Sen  LH47-07-20/2-633(19)
vir, j'en garderai 6 paires seulement, pour le  lit  du 2e étage; mais il faut bien en renvoyer   LH48-08-03/2-950(25)
et en avant et dont on voit les pieds ?...  Le  lit  en bois doré ne coûte pas plus cher.  La co  LH46-10-04/2-365(24)
 ainsi, et tout prêt et moins cher, ou bien un  lit  en bois doré qui se met en avant et dont on  LH46-10-04/2-365(23)
en a pas, il me semble que celui qui achète un  lit  en Boule pour moins d'argent qu'un lit d'ép  LH47-01-03/2-507(44)
de pour mon cabinet.     Enfin, les 2 tapis de  lit  en hermine sont indispensables, je ne les f  LH47-06-21/2-590(18)
et raide.  Sa chambre à coucher est brune, son  lit  est 2 matelas par terre à la turque.  Ecco,  LH41-03-15/1-527(30)
lcôve.  C'est ici des déboires continuels.  Ce  lit  est une des plus belles choses qui existent  LH47-07-20/2-633(21)
erveille, et il est si beau que les rideaux du  lit  et des croisées ne peuvent plus être qu'en   LH47-02-27/2-543(36)
passe.  Je n'ai pu voir Lamartine, il était au  lit  et dormait, à 11 heures.  Bastide du Nation  LH48-03-26/2-772(34)
me un nègre, et je n'ai pu que me jeter sur un  lit  et dormir.  Je vous écris ce soir selon ma   LH35-06-12/1-253(.7)
ns le calme que produit l'habitation forcée du  lit  et le détail de votre vie m'a bien séduit.   LH37-01-15/1-361(11)
ns ma dernière lettre.  Il faut des rideaux au  lit  et un couvre pied, trouvez, à un lit comme   LH48-07-15/2-914(17)
ressemble à Mme Prudhomme, le laissent dans le  lit  et vont au bal masqué.  Prudhomme rentre, f  LH34-10-18/1-197(25)
me font frémir, il n'y a qu'à se faire suer au  lit  et à prendre garde de passer en transpirati  LH45-01-01/2-..6(36)
rnée, car j'ai eu une migraine qui m'a tenu au  lit  jusqu'à 2 heures, c'est la même que celle d  LH48-02-20/2-706(10)
nte, ce n'est que le Noré qui se traîne de son  lit  mourant, pour y aller, comme l'année derniè  LH45-03-06/2-.30(27)
ns le sang et que j'étais depuis 6 semaines au  lit  n'ayant bu que de l'eau; mais ceux qui ont   LH45-03-06/2-.30(29)
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e qui m'a retenu, comme vous savez 45 jours au  lit  ont retardé mes affaires de plus de 30 000   LH40-02-??/1-502(15)
me suis trouvé mal, et l'on m'a porté dans mon  lit  où j'ai eu depuis deux jours une fièvre ner  LH42-01-10/1-549(15)
[sic] plus, les jambes mènent la tête !  On ne  lit  plus, on ne joue plus, on ne vit plus, on e  LH48-05-20/2-845(13)
iser et avoir, pour plus de sûreté, quitté mon  lit  pour aller porter ces deux lettres écrites   LH44-05-31/1-852(21)
 massacré par Senlis, car il a fallu couper le  lit  pour qu'il entrât dans l'alcôve.  C'est ici  LH47-07-20/2-633(20)
     J'ai acheté, pour la chambre des amis, le  lit  prétendu de madame de Pompadour; je ne sais  LH46-12-09/2-460(.3)
 chambre du second où je retrouverai mon vieux  lit  qui a couvé toutes mes misères depuis 1826,  LH48-03-25/2-770(34)
lait.     Comme il m'est impossible d'avoir un  lit  qui coûte moins de 1 000 fr. p[our] n[otre]  LH46-06-29/2-237(.9)
a canne de Georges est finie, je m'occupe d'un  lit  qui puisse aller avec les deux meubles flor  LH45-12-13/2-121(27)
ongédiés, et je me suis mis au lit, le premier  lit  qui ressemble à un lit, depuis que j'ai qui  LH43-10-15/1-716(.8)
nnes de Gênes et je vais n[ous] faire faire un  lit  qui soit une maison.  Quand par moments, je  LH46-06-28/2-234(28)
20 mai entre les doigts un papier écrit de mon  lit  qui vous dira combien vous êtes adorée de v  LH44-05-08/1-851(29)
 vert, et j'ai cloué sous le bénitier dans mon  lit  rouge, le petit profil fait par Zu, ainsi,   LH48-07-28/2-937(.3)
e, les jours sur la cour seront bouchés, et le  lit  sera au milieu.  Elle sera tendue avec l'ét  LH47-06-12/2-578(34)
à finir le lit; voilà tous mes amusements.  Ce  lit  sera tout garni en magnifique point d'Alenç  LH48-05-29/2-850(36)
re pour une semaine à garder la chambre, et le  lit  si je puis; mais je ne peux pas.  Il m'a ét  LH46-12-24/2-479(31)
ui en a une perte !  Et l'inépuisable amour du  lit  vert du Nº 12 bis, et les tristesses de tan  LH48-07-22/2-934(35)
ouché à 1 heure et ce matin, j'étais encore au  lit  à 9 h.  Je reviens de la poste, et pas de l  LH46-07-31/2-279(33)
nes et le cadre à glace, pour pouvoir avoir un  lit  à bon marché, car tous mes lits d'ici, moin  LH46-06-02/2-198(37)
n'ai qu'un pied, et quand je veux aller de mon  lit  à mon cabinet, je vais à clochepied, exerci  LH46-12-19/2-474(.8)
 après avoir passé q[ue]lq[ues] jours dans mon  lit  à penser à vous, à votre cher esprit frater  LH44-10-17/1-920(.4)
tisait au bazar de la Haye pour 3 500 fr. : un  lit , 2 fauteuils, 2 chaises, une commode, un se  LH46-09-27/2-346(20)
promptement rentré.  Mais j'étais sorti de mon  lit , ainsi, je n'ai pu vous écrire, et me revoi  LH44-01-26/1-792(25)
 employées.  Elle sera tout en acajou, même le  lit , c'est le mien qui y sera.  On m'en offre 4  LH46-12-28/2-488(44)
tre part, il est impossible de rien changer au  lit , car il n'est que bien pour les 2 gros lps   LH47-06-22/2-592(11)
 l'as voulu ta chambre toute en Boule, sauf le  lit , car il ne s'en faisait pas, les lits étaie  LH46-06-29/2-237(23)
20 fr.  Je mettrai un bénitier dans le fond du  lit , cela coûtera encore 40 fr.  Restera la gar  LH47-06-16/2-582(.9)
endredi 15 mai 1840.]     Mars.     Je suis au  lit , chez ma soeur, malade depuis le surlendema  LH40-03-26/1-507(26)
-d'oeuvre d'art plus qu'un épicier ne donne du  lit , de la chaise, de la table dont il a besoin  LH46-12-29/2-491(23)
 mis au lit, le premier lit qui ressemble à un  lit , depuis que j'ai quitté Dunkerque.  Avant d  LH43-10-15/1-716(.8)
l y faut un bénitier Louis XIV dans le fond du  lit , et des portraits bien encadrés sur les pan  LH47-06-21/2-590(.4)
à 6 h. 1/2; à 7 h. 1/2 chez moi, à 9 h. 1/2 au  lit , et je viens de me lever à 3 h. 1/2, pour n  LH46-12-12/2-461(34)
avant de dîner, puis une seconde fois dans mon  lit , et, j'ai dormi dessus, oh ! chère aimée !   LH43-11-14/1-738(14)
n 1827 : armoire à glace, cartonnier, commode,  lit , etc.     J'attends aujourd'hui la table d'  LH47-07-09/2-619(40)
'a plus qu'une forme.  Si je ne me mets pas au  lit , fatigué de travaux et succombant au sommei  LH43-01-17/1-633(.1)
ule.  Tu as commode, secrétaire, porte-psyché,  lit , fauteuils, chaises, pendule, tout en Boule  LH46-11-22/2-429(39)
l'exécution des remèdes, je n'ai pas quitté le  lit , il a fallu sangsues et vésicatoire volant   LH44-10-16/1-918(22)
es taies d'oreiller, il en faut 12 pour chaque  lit , il les faut brodées sur les coins et les c  LH46-09-27/2-348(35)
 4 juin].     Depuis deux jours que je suis au  lit , il me prend des rages, mais de véritables   LH39-06-04/1-485(11)
alité, qui est dans le cervelet, même dans mon  lit , il me semble que ma tête tombe à gauche ou  LH36-10-01/1-337(.6)
, et S[ain]t-Pétersb[ourg] 33 et 43.  Dans mon  lit , il y a un charmant bénitier et au-dessous   LH47-08-02/2-658(26)
eures de travail dans la mansarde où il y a un  lit , je n'en sors pas, et 6 heures de sommeil.   LH36-12-01/1-355(12)
r tellement fatigué qu'il a fallu me mettre au  lit , je ne me suis levé que pour dîner et pour   LH45-11-18/2-101(.5)
j'ai reconnu l'absolue nécessité de prendre le  lit , je suis allé fermer tout dans mon cabinet,  LH46-12-24/2-481(24)
ures je les ai congédiés, et je me suis mis au  lit , le premier lit qui ressemble à un lit, dep  LH43-10-15/1-716(.7)
omit le sang à cuvettes, et elle est restée au  lit , M. Nacq[uart] viendra consulter mardi pour  LH46-10-18/2-375(36)
 avec tout ce que j'avais dans la mienne : mon  lit , ma commode, etc.  J'ai trouvé un moyen de   LH46-12-20/2-477(33)
] jours.     Je pensais même à dicter dans mon  lit , mais je ne sais pas travailler ainsi.       LH44-05-08/1-851(19)
il forcé, il est resté au lit; il a dessiné au  lit , mais, malgré son désir, la divine broche e  LH45-08-31/2-.52(28)
Ce matin, je suis resté jusqu'à onze heures au  lit , ne pouvant pas me lever.  C'est une horrib  LH43-10-21/1-722(24)
n pauvre cheval fourbu, sur le flanc, dans mon  lit , ne pouvant rien faire, rien entendre.  En   LH34-12-15/1-212(33)
ondeuse, quand il faut acheter une table ou un  lit , parce qu'on [n']en a pas, il me semble que  LH47-01-03/2-507(43)
tes brûlée.  Mais Werdet est resté 20 jours au  lit , pour guérir ses mains brûlées.  Il a fallu  LH36-01-22/1-291(31)
l a fallu ne pas quitter la chambre et même le  lit , pour plus de sûreté.  Je n'ai eu de soulag  LH44-11-03/1-924(12)
lles de Paris; mais ce temps, je l'ai passé au  lit , sans aucune possibilité de le quitter; erg  LH46-03-02/2-185(21)
de fièvre, et si vous saviez ce que je suis au  lit , sans occupations, seul avec une tête charg  LH44-11-03/1-923(20)
ient.     Chère, je suis resté six semaines au  lit , sans pouvoir m'occuper, comme un corps mor  LH44-05-31/1-854(.3)
le pressentiment que j'en avais !  14 jours au  lit , sans rien faire !  Moi, qui suis d'une act  LH42-12-05/1-619(34)
L[ouis]-Ph[ilippe] avant tout, mourir dans son  lit , tranquille, vois comme le moment est favor  LH46-12-20/2-478(34)
eu, mille tendresses, mille caresses, tu es au  lit , tu souffres et je ne suis pas là !  Tout m  LH46-11-14/2-418(15)
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fait attention à rien, il m'a laissé malade au  lit , un jour entier, sans m'apporter à boire, e  LH37-11-07/1-420(19)
e corrige mes épreuves.  À 6 h. 1/2 je suis au  lit , à minuit réveillé.     Merci de ta bonne p  LH33-11-12/1-.89(22)
et gardez-les près de vous, au chevet de votre  lit .     Ne craignez rien pour les corrections;  LH36-03-24/1-303(39)
 a rien à faire pour vous, hormis les draps de  lit .     Voici 2 heures, et ma mère n'est pas v  LH48-03-16/2-753(28)
é pris par la grippe qui m'a tenu dix jours au  lit .  Ainsi, vous avez fait le métier de garde-  LH37-02-10/1-364(.4)
e sur mon coeur au moment où je monte dans mon  lit .  Alors seul avec moi-même, je suis tout ch  LH34-02-15/1-133(11)
a tête que je vous écris avant de me mettre au  lit .  Arrivé à 7 h. 1/2 hier à Brody, je suis r  LH48-02-03/2-689(.7)
ns force, et je vais même passer la journée au  lit .  C'est aujourd'hui les fêtes de juillet, e  LH46-07-29/2-277(28)
 rentré à l'hôtel, j'ai été obligé de dîner au  lit .  Ce bain m'avait rendu faible, et je senta  LH43-12-16/1-754(11)
d elle a vu les 2 scandaleux oreillers sur mon  lit .  Elle ne s'est pas contentée de ce haut-le  LH47-07-21/2-634(16)
ir quand le bon sens me disait de me mettre au  lit .  Et, comme il est dans la destinée des per  LH44-01-02/1-770(.4)
us au bric-à-brac, va ! si ce n'est pour notre  lit .  J'aurai les colonnes de Gênes et je vais   LH46-06-28/2-234(27)
re à mon retour, à 9 h. 1/2, et je l'ai lue au  lit .  La dévorante tristesse qui me mine ne s'e  LH47-08-02/2-655(39)
r c'est une économie, et je le destine à notre  lit .  Tu me ferais bien du chagrin de ne pas fa  LH46-11-14/2-417(.6)
st venu, j'en ai pour quinze jours à garder le  lit .  Voilà, chère comtesse.  Moi j'y ai vu cet  LH39-06-02/1-484(22)
 la fièvre à ce travail forcé, il est resté au  lit ; il a dessiné au lit, mais, malgré son dési  LH45-08-31/2-.52(28)
i ont dû vous faire rire, par les descentes de  lit ; les rideaux blancs à doubler (1 000 fr.) e  LH48-02-23/2-715(.9)
ton omnipotence, et tu arrangeras toi-même ton  lit ; seulement, je te demande en grâce, à genou  LH46-10-01/2-355(31)
e à coucher en coupole, je m'occupe à finir le  lit ; voilà tous mes amusements.  Ce lit sera to  LH48-05-29/2-850(35)
eure encore que le corps de garde.  On dit les  lits  affreux.     Je viens d'avoir une table, u  LH36-04-27/1-312(25)
 qu'à la campagne, à Moncontour, il y aura des  lits  d'amis, et que des draps sont toujours bon  LH47-06-22/2-592(14)
ouvoir avoir un lit à bon marché, car tous mes  lits  d'ici, moins deux lits en fer iront à la c  LH46-06-02/2-198(38)
i 24 paires de draps de domestique.  J'aurai 6  lits  de domestique tous montés, et deux lits de  LH46-12-26/2-487(.1)
atisfait à mes nécessités actuelles.  Tous les  lits  de domestique vont être complets, et les d  LH46-12-17/2-471(.4)
 à 2 000 fr. près; mon ménage fournit tous les  lits  de domestique.  La lingerie, où couchera l  LH46-11-20/2-426(44)
 milieu de ma détresse, il faut que je monte 3  lits  de domestiques !  Aujourd'hui, par suite d  LH46-12-12/2-460(29)
 un domestique à Beaujon, y avoir installé les  lits  de domestiques et fait certaines dispositi  LH46-11-17/2-421(.2)
 ferme, elles auront ma chambre où il y a deux  lits  de faits.     Je ne suis pas encore allé,   LH44-06-01/1-855(16)
 de domestique vont être complets, et les deux  lits  de maître aussi pour des sommes fabuleuses  LH46-12-17/2-471(.5)
r 6º les serviettes de toilette.     J'ai deux  lits  de maître complets à faire faire à neuf :   LH46-09-27/2-348(26)
ter que le nappage et les draps fins pour deux  lits  de maître, car nous aurons ici à meilleur   LH46-09-27/2-346(.4)
 draps en cretonne de coton fine pour les deux  lits  de maître, car on prend en hiver des draps  LH46-12-17/2-471(10)
urai 6 lits de domestique tous montés, et deux  lits  de maître.  Les matelas sont d'une grande   LH46-12-26/2-487(.2)
on marché, car tous mes lits d'ici, moins deux  lits  en fer iront à la campagne.     Je suis sû  LH46-06-02/2-198(38)
ge dit d'office et de cuisine.  N[ous] avons 9  lits  montés.  Songe, mon lp bien-aimé, que je p  LH46-09-27/2-346(.6)
chèvre, j'en chanterai l'air, je trouverai les  lits  mous, et que Dieu me rende les pelles et l  LH48-06-29/2-880(37)
'avoir la toile pour les draps de maîtres; les  lits  ont 4 pieds 1/2 de large, il en faut 12 pa  LH46-11-21/2-429(22)
s services de luxe te regardent, songe que les  lits  ont 6 pieds de long sur 4 pieds et demi de  LH46-12-26/2-487(.8)
, sauf le lit, car il ne s'en faisait pas, les  lits  étaient dorés; mais n[ous] aurons un lit c  LH46-06-29/2-237(24)
ison.  Songe donc ce que c'est en France que 7  lits , 2 de maîtres et 5 de domestiques, tout ce  LH46-12-17/2-471(14)
ras cela, c'est à n'y pas croire.  Il faut des  lits , il faut tout.  Autre chose est un ménage   LH46-08-23/2-311(22)
 avec économie.  On fait en ce moment tous les  lits , tous les matelas, les accessoires, le lin  LH46-12-20/2-477(22)
'Allemagne, je t'apporterai les mesures de nos  lits .  Il faut aussi penser à Victor.     Tu me  LH46-09-24/2-332(11)
ter le gros linge, la batterie de cuisine et 2  lits ; tout cela, c'est 2 000 fr.  Mets 1 000 fr  LH46-11-20/2-426(46)

literie
0     Tapis                          3 000      Literie  et cuisine             2 000     Salle   LH46-09-24/2-339(13)
 pour la cuisine, les draps de domestiques, la  literie , etc.  C'est effrayant ! une maison à m  LH46-11-23/2-431(19)
ai encore ni linge, ni batterie de cuisine, ni  literie , il faut faire arranger tout cela.  C'e  LH46-11-20/2-426(17)
a Chouette va courir pour les étoffes, pour la  literie , le gros linge.  Tout se fera à la fois  LH46-09-27/2-346(25)
 en souffrent, pour tout le linge des gens, la  literie , etc.  Mais le crédit ne sera pas trop   LH46-12-13/2-465(.4)

lithographie
rès la mauvaise charge de Dantan, une horrible  lithographie  de moi pour l'étranger, et que Le   LH36-03-08/1-296(29)

lithographier
tout massif, et fait au repoussé.  Je le ferai  lithographier ; mais j'attends la réponse de Wol  LH48-05-16/2-838(16)

Lithuanie
le folie.  Tous les gens sages gémissent !  La  Lithuanie  s'est soulevée, et les parties méridi  LH46-03-07/2-188(22)
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et dimanche elle m'apprend qu'elle retourne en  Lithuanie .  Il y a quelque chose !  Quoi !  Je   LH48-07-17/2-918(29)

litière
 je suis dans la femme comme un cheval dans sa  litière .  Quelle sauvage plaisanterie !  Mon Di  LH40-02-10/1-506(.5)

litige
ment par deux arbitres toutes les questions en  litige .  Voilà où j'en suis.  Notre affaire ser  LH33-08-19/1-.48(12)

litigieux
 3 000 fr. d'argent de transiger sur l'affaire  litigieuse  qui me cause le plus de chagrin, en   LH33-11-12/1-.88(18)
00 fr., pour arranger encore une autre affaire  litigieuse .  Oh que la gloire se vend cher, que  LH33-11-20/1-.97(24)

litre
ues secondes, tant la pression des millions de  litres  d'eau fait masse.  Je vous en demande pa  LH43-04-25/1-675(25)

littéraillerie
us Philippe II.     En voilà bien assez sur ma  littéraillerie  et sur tout ce qui n'est pas pla  LH34-06-03/1-166(19)

littéraire
-> Europe littéraire (L')

engali] dort immobile, endormi par les travaux  litt[éraires]  et le café.  Je ne veux te revoir  LH46-06-28/2-233(41)
me demande un service, sans doute une ambition  littéraire  !...  J'y vais.     3 heures.     J'  LH44-03-16/1-828(11)
ns je poursuis sans relâche une immense oeuvre  littéraire  ?     Est-ce parce que depuis six an  LH38-11-15/1-474(25)
a fini.  C'est le plus grand travail de ma vie  littéraire  accompli.     Je sors pour aller voi  LH46-02-05/2-172(27)
du !)  Vous ne pouvez savoir ce qu'est une vie  littéraire  aussi occupée que l'est la mienne.    LH38-10-15/1-467(46)
e complète et dans dix ans.  C'est un monument  littéraire  bâti pour quelques connaisseurs.  Si  LH33-08-19/1-.49(.5)
 repos bien nécessaire.  Vous verrez le soldat  littéraire  couvert de blessures à panser, mais   LH37-10-26/1-419(.1)
 cela; mais c'est que c'est le fléau de la vie  littéraire  d'aujourd'hui.  D'ailleurs on ne se   LH43-06-18/1-700(11)
ux la Hollande, je crois, le pays le plus anti- littéraire  du monde.  Enfin, chère, nous causer  LH40-11-16/1-519(15)
 ce que je demande.  J'ai pris la nouvelle vie  littéraire  du théâtre avec ardeur; et, ne faisa  LH48-04-05/2-792(.4)
té telle que le projet de loi sur la propriété  littéraire  est resté entre les deux Chambres et  LH39-07-??/1-490(28)
s pièces de moi, je lui ai exposé ma situation  littéraire  et il m'a promis Anicet [Bourgeois]   LH46-10-19/2-378(.8)
nnais pas parce que c'est un journal à la fois  littéraire  et politique.  — Bedouck —  Je n'oub  LH36-03-27/1-305(38)
tre suivis de quelqu'augmentation de puissance  littéraire  et que je vous reviendrai à W[ierzch  LH35-11-21/1-274(31)
ristes.  Ne croyez pas que je renonce à la vie  littéraire  et à la France sans les plus affreux  LH40-07-03/1-516(.2)
est toute une fortune d'argent, et une fortune  littéraire  jouée dans une soirée.  Frédérick Le  LH40-02-??/1-504(12)
Lambert soient les points culminants de ma vie  littéraire  jusqu'aujourd'hui.     Nous réimprim  LH35-10-11/1-270(19)
inancières) de ne pas pouvoir faire une oeuvre  littéraire  jusqu'à ce que nous soyons mariés et  LH45-10-16/2-.94(12)
ner une, car Mercadet est trop comédie et trop  littéraire  pour la Porte-St-Martin.  Je vais ch  LH44-03-11/1-826(21)
oué a entendu dire à quelqu'un dans un cabinet  littéraire  que ma vie était attachée à un talis  LH33-11-13/1-.91(.1)
Hanski, concorde à la paresse du pauvre mougik  littéraire  qui met à vos pieds, madame, ses tor  LH34-01-27/1-126(13)
eaux dans la mer.  Les ennuis de la production  littéraire  redoublent et se compliquent des exi  LH39-08-??/1-492(17)
mbent sur la tête à toute heure; aucun travail  littéraire  rétribué; nous ne voyons pas le réta  LH48-04-23/2-811(29)
 plus cruel embarras financier, mais l'honneur  littéraire  sera sauf, comme l'honneur de toutes  LH47-07-14/2-624(13)
lime intelligence que j'ai dans votre jugement  littéraire  une confiance aveugle, que je vous a  LH37-05-10/1-375(13)
uines, tant de difficultés nouvelles : une vie  littéraire  à recommencer, des dettes sans le ca  LH48-04-13/2-802(10)
ai pas travaillé 20 ans pour voir ma propriété  littéraire  à un autre, et je ne compte plus là-  LH47-01-15/2-523(38)
l s'agissait du total.  Et toujours du travail  littéraire  écrasant au milieu de ces affaires f  LH46-07-14/2-258(16)
oyons pas le rétablissement de notre industrie  littéraire , avant 9 ou 10 ans !  L'argent se ra  LH48-04-23/2-811(30)
eur a supprimé à jamais entre nous la question  littéraire , avec ses manies de bas-bleu.  2º Je  LH44-02-20/1-810(38)
 faut le meubler, puis le piloter dans l'océan  littéraire , ce pauvre naufragé plein de coeur q  LH34-10-18/1-194(11)
 puis consacrer tout mon temps à la production  littéraire , ce sera tout à fait extraordinaire.  LH46-11-16/2-419(32)
vous en prie, ma chère étoile et ma conscience  littéraire , comme vous êtes en bien des choses   LH37-05-29/1-384(.3)
 blessée, les campagnes morales de la création  littéraire , comment puis-je être sur le terrain  LH38-01-20/1-433(.1)
les par semaine.  La haute critique politique,  littéraire , d'art et de sciences, d'administrat  LH36-03-27/1-306(.9)
.  Or, en frappant deux grands coups, en étant  littéraire , de grand style et plus intéressant,  LH44-09-17/1-911(.5)
cevable que moi qui ai la triple vie de la vie  littéraire , de la vie du débiteur, de la vie du  LH39-07-??/1-491(.4)
nfin il faudrait vous faire toute une histoire  littéraire , et elle ne serait pas trop belle.    LH33-03-??/1-.36(.2)
lus tourmentante.  Hetzel est pris de la folie  littéraire , et il va compromettre Le Diable à P  LH44-01-20/1-784(15)
 maintenant, je commence une nouvelle carrière  littéraire , et j'y trouverai le paiement de ce   LH48-04-13/2-802(15)
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note à la Chambre des députés sur la propriété  littéraire , etc.  Enfin, pour conquérir un mome  LH41-03-??/1-526(.6)
s te voir, de ne pas t'avoir vue et le chagrin  littéraire , financier et d'amour-propre.  Ah !   LH45-03-10/2-.36(.4)
cela fera 3 mois, et en tout 7 mois d'inaction  littéraire , il faut 8 mois de travaux consécuti  LH38-06-01/1-456(31)
ez qu'en voulant faire des exercices d'Hercule  littéraire , il ne faut pas avoir de souci, pour  LH44-09-20/1-912(35)
ant encore pour 6 mois à des travaux d'Hercule  littéraire , j'ai payé ces cent mille francs.     LH41-06-01/1-529(34)
députés nous vote n[otre] loi sur la propriété  littéraire , j'irai sans doute à S[ain]t-Pétersb  LH39-06-02/1-484(32)
et l'avoir vaincu; quand pour avoir la royauté  littéraire , je me lève toutes les nuits avec un  LH34-10-26/1-201(31)
ne personne aimée.     Tout cela m'ôte le sens  littéraire , je ne fais rien, je devrais travail  LH47-07-10/2-620(40)
Vous comprenez que, dans une pareille campagne  littéraire , le monde est impossible.  Aussi, j'  LH35-11-21/1-275(.1)
courses, les conférences, les ennuis de la vie  littéraire , les traités à faire, votre nom, vot  LH44-08-25/1-902(.2)
is-je ?     J'ai éprouvé hier un grand affront  littéraire , Pierrette a été refusée par Le Sièc  LH39-12-02/1-494(21)
t à la fois poétique et simple, intéressant et  littéraire , piquant, tendre et comique, et c'es  LH44-03-21/1-832(31)
ons.  Je vendrais la gloire et tout mon bagage  littéraire , si je n'avais des obligations, pour  LH34-07-13/1-173(26)
 vos pieds les couronnes remportées au tournoi  littéraire , si la gloire pouvait jamais être au  LH35-03-01/1-233(25)
e, à part les sentiments, est un chef-d'oeuvre  littéraire , vous y avez peint tout votre monde,  LH44-08-30/1-905(.7)
ection de votre plus que jamais pauvre mougick  littéraire .                                      LH39-12-02/1-495(16)
rait d'un rhume pour renverser cet échafaudage  littéraire .     Ah ? mon lp, tu ne sais pas ce   LH46-11-07/2-409(39)
 à côté de vieilles breloques de ma bijouterie  littéraire .     Allons, adieu, car je suis acca  LH39-07-15/1-491(31)
e résoudre les dernières difficultés de ma vie  littéraire .     Il faut pour tout cela un crâne  LH34-08-25/1-187(26)
oue que ma liquidation marche avant le travail  littéraire .     J'aime que la gravure et la dev  LH46-02-18/2-183(36)
 des envies féroces de les étrangler, en argot  littéraire .  Allons, mille tendresses et mille   LH45-12-12/2-119(21)
ltes que j'aie faites dans ma vie de fantassin  littéraire .  Ce repos m'était nécessaire, et vo  LH34-02-13/1-131(28)
iger.  C'est un perpétuel examen de conscience  littéraire .  Je suis effrayé de ce que va me co  LH42-12-07/1-621(.5)
in est un des plus curieux spectacles du monde  littéraire .  On en veut surtout à mon caractère  LH42-04-20/1-574(32)
je trouve aux labeurs excessifs de la carrière  littéraire .  S[a] M[ajesté] appréciera sans dou  LH47-12-??/2-685(13)
st d'ailleurs un chef-d'oeuvre au point de vue  littéraire .  Si c'était publié, ce serait à fai  LH46-06-02/2-199(35)
 daignez vous intéresser à votre pauvre mougik  littéraire .  Votre belle Séraphîta est bien end  LH34-04-10/1-156(19)
'imagination, du style, pendant ce long chemin  littéraire ; c'est 15 de nos feuilles de roman,   LH43-07-01/1-702(.2)
j'ai trouvées jusqu'à présent dans ma carrière  littéraire ; cette semaine, j'espère que ton méd  LH46-11-09/2-412(20)
   Ceci constitue les grands travaux du forçat  littéraire ; mais il en a de moindres, comme la   LH44-07-16/1-882(23)
ard !  Tu n'es la femme de Mahomet que du côté  littéraire ; mais, en fait de finance, tu ne me   LH45-03-06/2-.33(.3)
 francs dans les 10 dernières années de ma vie  littéraire ; or, comme La Comédie humaine en vau  LH44-11-11/1-930(.6)
le temps de mon absence, et enfin les affaires  littéraires  !...  Tout cela n'est pas roses.  A  LH47-06-08/2-571(.2)
, que vous puissiez voir défiler ces pioupious  littéraires  autrement que dans les contrefaçons  LH44-07-16/1-882(34)
s à la famille Visconti.     3 mois de travaux  littéraires  constants suffiront à peine à étein  LH39-07-??/1-489(15)
eulement.  Vous voyez où ont passé les revenus  littéraires  de 45, 46 et 47, avec 60 000 fr. en  LH48-07-30/2-940(11)
ve misère, en voilà une autre; les difficultés  littéraires  de ce que je fais et la continuité   LH37-06-02/1-386(38)
 ni mal, mais il entre dans les questions anti- littéraires  de l'argent et de la paternité dout  LH43-10-15/1-716(29)
 devenue plus difficile que jamais, les débats  littéraires  devenus plus étendus, plus ardents,  LH42-04-08/1-567(31)
ste.  Aussi, l'un de mes plus acharnés ennemis  littéraires  disait  — Le talent, le génie, son   LH35-11-21/1-276(39)
 Chambre des députés devenant juge des oeuvres  littéraires  est une de ces bouffonneries qui ne  LH43-06-18/1-699(27)
ster.  Mais aujourd'hui, après 4 ans de luttes  littéraires  et d'affreux combats domestiques, i  LH43-05-28/1-690(40)
nde, exige qu'on dépose le fardeau des pensées  littéraires  et des combinaisons dramatiques; es  LH42-04-29/1-577(26)
i à percevoir que de tels revenus, les revenus  littéraires  exceptés, attendu qu'ils sont si si  LH35-12-19/1-282(18)
Les 1ères amours.  J'y ai entrepris des effets  littéraires  extrêmement difficiles à rendre.  Q  LH36-05-01/1-316(19)
miracles que j'aurai faits, et que mes travaux  littéraires  n'auront pas souffert.  Et si tu co  LH46-09-23/2-329(36)
à rien; il me faut le travail et les créations  littéraires  pour que je sois maître de moi, vou  LH43-01-17/1-632(29)
dorable perfection, malgré les faibles talents  littéraires  qu'on m'accorde, car je ne fais que  LH46-09-30/2-358(28)
er même en dormant, car il y a des difficultés  littéraires  que je remets à décider après mon r  LH39-12-02/1-494(31)
'être ici toujours en présence des discussions  littéraires  qui commencent à se soulever violem  LH34-11-22/1-207(11)
chère, je n'ai plus cette abondance de pensées  littéraires  qui ne me permettait pas de cherche  LH43-01-10/1-632(.1)
e deux affaires à terminer pour mes propriétés  littéraires  à faire constater avant de partir.   LH33-11-23/1-100(.8)
cre, dans les épreuves et dans les difficultés  littéraires  à résoudre.  J'ai bien peu dormi, j  LH41-06-??/1-534(42)
i sont à ma charge.  Et combien de difficultés  littéraires  à résoudre.  Je ne sais pas, en ce   LH43-05-16/1-686(26)
avenir.  Voici pourquoi.  J'ai tant de travaux  littéraires , en 9bre, en Xbre et janvier, qu'il  LH46-10-21/2-379(36)
 retardera mon départ plus que mes obligations  littéraires , et que j'aurai fini Les Paysans, s  LH47-07-11/2-622(17)
au milieu des cris de haine, des mousqueteries  littéraires , et que j'y allais d'une main imper  LH44-02-06/1-803(21)
es questions financières, et de mauvais sujets  littéraires , et qui passe les nuits, c'est une   LH47-01-09/2-514(14)
ivité qu'elles réclament, à mener les affaires  littéraires , et à travailler.  Que deviendrais-  LH44-07-31/1-891(23)
que toutes mes horribles affaires financières,  littéraires , etc., etc., etc., étant interrompu  LH39-06-02/1-484(23)
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uillité, je ne puis me livrer à mes sympathies  littéraires , je fais ce qui est le plus pressé.  LH40-05-10/1-510(41)
2 ouvrages, je dois faire voir, par des succès  littéraires , par des chefs-d'oeuvre, en un mot,  LH44-09-17/1-910(36)
 et faciles à vivre, qu'ils sont excessivement  littéraires , puisque tout se fait avec du papie  LH44-01-31/1-791(10)
re, parce que c'est sans aucune[s] difficultés  littéraires , vu l'abondance des figures, des ty  LH44-04-07/1-837(15)
is avoir un succès et satisfaire les exigences  littéraires .     Outre cette comédie j'achève e  LH40-05-10/1-510(29)
rdonne le silence à mon égard à tous ses pages  littéraires .  Ai-je le temps de vous expliquer   LH42-01-10/1-551(15)
tondre.     Depuis trois jours plus de travaux  littéraires .  Donc je me tue à courir.     Mon   LH33-10-29/1-.79(22)
n de larmes réprimées et suffire à des travaux  littéraires .  Dépenser son âme en mélancolie et  LH33-01-??/1-.20(17)
je payerai pendant ton absence par des travaux  littéraires .  Et n[ous] aurons en 9bre 1847, bi  LH46-10-25/2-391(25)
 partant plus de feuilletons, plus de recettes  littéraires ; il n'y aura plus de librairie.  Il  LH48-02-25/2-718(26)
udrait mieux sortir d'embarras par des travaux  littéraires ; mais alors, je ne sais où me condu  LH47-08-20/2-674(17)

littérairement
ai failli me faire dévorer pour avoir dit que,  littérairement  parlant, la forme n'était qu'une  LH34-08-20/1-185(.2)
 moi, que je ne mérite pas à un si haut degré,  littérairement  parlant, mais que je justifierai  LH44-01-21/1-785(38)
nt.  On a essayé hier à la cour de jouer aussi  littéralement  : Un songe d'une nuit d'été, de S  LH43-10-15/1-718(.8)
 4 vues de Pétersbourg.  Le sujet de la pièce,  littérairement  parlant, c'est une femme du peup  LH48-04-16/2-805(15)

littéralement
érie, jeudi j'ai 4 à 5 mille francs à payer et  littéralement  parlant, je n'ai pas un sou.  Ce   LH33-10-29/1-.77(23)
au, et c'était ma visite inespérée qui l'avait  littéralement  grisée.  J'efface tout ce que je   LH37-11-12/1-424(35)
et pour Madame Béchet, c'est à mourir.  Aussi,  littéralement  parlant, je me tue.  Les forces p  LH36-03-08/1-296(21)
de l'antiquité, traduite en allemand, et jouée  littéralement .  On a essayé hier à la cour de j  LH43-10-15/1-718(.7)
nt ne pas y oublier ses effets.     J'ai passé  littéralement  cette nuit en voyant mon M. chéri  LH45-06-22/2-.50(.5)
i 1847].     Hier, mon lplp. adoré, j'ai passé  littéralement  toute la journée, de 6 h. du mati  LH47-05-17/2-552(.3)

littérateur
 Il a besoin de beaucoup d'argent, et il reste  littérateur  faute de fonds pour être banquier o  LH33-05-29/1-.41(11)
 que je ne connaisse à Paris, comme artiste ou  littérateur , et, depuis 10 ans, j'ai su bien de  LH33-03-??/1-.35(.7)
les Débats; mais on ne peut pas croire que des  littérateurs  inventent une chose pareille.  Fig  LH48-07-23/2-926(10)

littérature
-> Lettre à la littérature

17 [décembre].     Voyez, comme tout tourne eu  littérature  !  Voici plus de 4 ans que je ne sa  LH43-12-17/1-754(31)
criardes.  Quel envers je vous fais voir de la  littérature  !...  Dire que ces jolies compositi  LH44-08-11/1-900(24)
n de février est là-dedans ! faites donc de la  littérature  !...  Il faut s'enfuir en Uk[raine]  LH48-07-15/2-914(.9)
ilà ma réponse.  Le théâtre ?  J'en fais !  La  littérature  ?  Elle est impossible.  La politiq  LH48-04-23/2-811(22)
s des mêmes ennuis que j'aurai vaincus.     La  littérature  a beaucoup donné; voici 40 à 50 000  LH47-02-27/2-543(31)
fin, dans ce Paris agité où la politique et la  littérature  absorbent seize ou dix-huit heures   LH32-05-??/1-..8(17)
âtres ne reprendront pas avant deux ans, et la  littérature  avant 3 ou 4 ans.     Tout ce que j  LH48-07-07/2-893(33)
ur me consoler.  Je suis capable de brocher ma  littérature  avec plus de rapidité qu'à Lagny et  LH44-12-28/1-940(34)
pitales qui renversent les faux dieux de cette  littérature  bâtarde, et qui prouveront que je s  LH46-06-16/2-213(24)
me a donc été inutile.  Aussi, voyant cela, la  littérature  crie au chef-d'oeuvre.  Je suis ven  LH48-06-24/2-883(16)
est à vous.  Il est temps qu'elle paraisse; la  littérature  d'ici a décidé que je n'achèverais   LH35-03-30/1-242(16)
dame, vous avez réveillé l'esprit blasé sur la  littérature  de celui qui vous lisait.  C'est ch  LH44-08-30/1-905(.9)
ancéreuse plaie, il s'ensuit que je fais de la  littérature  de commis-voyageur.  Vous avez trop  LH37-08-26/1-400(28)
 moins.  En tout 600 000 fr. et 200 000 fr. de  littérature  de feuilleton, voilà avec les intér  LH48-08-06/2-953(22)
  Il faut que tout marche de front : la petite  littérature  de gros sous, les niaiseries, les é  LH34-05-10/1-161(16)
e Le Livre mystique paraîtra le samedi 28.  La  littérature  de la presse périodique va s'empare  LH35-11-21/1-274(12)
t de temps avant que vous connaissiez toute la  littérature  de votre mougick.  Allons, mille te  LH42-08-08/1-598(38)
oulais, je l'ai obtenu : une rénovation, et la  littérature  dramatique reconnaîtra que je vais   LH48-05-24/2-847(26)
ttérature nationale, la grande, la majestueuse  littérature  du 15e siècle, si étincelante de gé  LH33-10-23/1-.73(.3)
je puis faire un gros volume in-folio de cette  littérature  du malheur.  Alors, quand le feu m'  LH36-11-23/1-348(14)
t du 3me dixain; mais vous savez combien cette  littérature  est proscrite, elle est accusée de   LH37-10-20/1-414(.7)
e faire apercevoir ce que sont les affaires en  littérature  et ce que sont les libraires.  Ma j  LH46-06-28/2-233(.9)
mme de province à Paris était la cuisine de la  littérature  et du journal) Les Paysans, Une His  LH42-10-14/1-603(17)
faire la 3me partie.  L'opinion générale de la  littérature  et du monde est que c'est un petit   LH44-05-31/1-854(10)
uelques parties du souverain, il négligeait la  littérature  et la presse, il les comptait pour   LH48-04-30/2-820(.5)
nt ces 8 jours que la maladie m'a arraché à la  littérature  et m'a rendu à nous-mêmes, combien   LH44-04-25/1-849(10)
, ils veulent que Véron ne donne que tant à la  littérature  et renonce à sa Bibliothèque, c'est  LH47-02-01/2-535(35)
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rthodoxe; mais je ne vous en parlerai pas.  La  littérature  et ses accompagnements m'ennuient.   LH36-06-??/1-326(23)
ou qui que ce soit.  Je ne parle que Chambres,  littérature  et théâtre, et cela par suite d'un   LH46-07-18/2-264(13)
Il y a deux ans que je songe à aller faire une  littérature  et un théâtre à S[ain]t-Pétersbourg  LH42-04-09/1-569(14)
nt laquelle tout doit céder, relativement à la  littérature  et à la réputation de loyauté que j  LH45-02-15/2-.15(31)
ainsi, je puis vous en parler ainsi.     3º La  littérature  fait exception dans tous les journa  LH44-01-26/1-793(.8)
crire.  La royale indifférence qui poursuit la  littérature  française s'est communiquée à tout   LH40-01-20/1-500(33)
e nation pendant le dix-huitième siècle par la  littérature  française, car elle pourrait croire  LH47-12-??/2-684(28)
umes d'ici à deux ans.  La Belgique a ruiné la  littérature  française.  Quelle ingénérosité che  LH40-06-??/1-513(37)
ements seront à faire; les théâtres fermés, la  littérature  impossible, plus d'argent, que fair  LH48-06-23/2-875(.3)
 cela veut dire.     Ma maison est odieuse, la  littérature  insipide, et je me croise les bras,  LH47-07-25/2-652(17)
 alors je ne les ferais pas.  Savez-vous qu'en  littérature  je ne puis pas écrire plus de 15 fe  LH43-05-16/1-686(16)
r des livres, du papier noirci, et etc., de la  littérature  marchande enfin.  Le seul homme qui  LH33-08-??/1-.51(38)
'aimes moins.  Il faut si bien connaître notre  littérature  nationale, la grande, la majestueus  LH33-10-23/1-.73(.2)
la je ne fais pas 40 000 fr., il n'y a plus de  littérature  ni de librairie.  Puis j'exploitera  LH44-01-09/1-773(24)
, le combat moral et physique, la dette, et la  littérature  ont quelque chose d'étourdissant, d  LH38-08-07/1-458(36)
ent sans doute de représenter l'ensemble de la  littérature  par l'ensemble de mes oeuvres : vou  LH32-05-??/1-.11(14)
r.  Pardonnez-moi ces redites; mais ici, je ne  littérature  pas; je suis tout à ma chère Ève.    LH48-06-07/2-863(12)
agner tout cela.  S'il faut que je fasse de la  littérature  pour 80 000 fr., cela ne se fera pa  LH47-06-25/2-598(31)
us grands efforts, et j'ai peur de faire de la  littérature  pour le Roi de Prusse.  À demain.    LH46-08-12/2-300(12)
 est très possible.  Je laisserai peut-être la  littérature  pour m'enrichir et la reprendrai ap  LH37-06-03/1-388(11)
! l'on ne devrait pas avoir à travailler de la  littérature  quand on est si heureux et à la foi  LH45-09-03/2-.59(31)
vrage qu'on voit bien ce que c'est.  On dit en  littérature  que c'est trop fin, trop délicat, p  LH44-07-15/1-877(.8)
ors de l'Académie, je suis mis à la tête de la  littérature  qui en est exclue, et j'aime mieux   LH43-12-15/1-753(36)
 à 1 500 fr. et qui coûte 150 fr., que pour ma  littérature  qui est payée 400 au lieu de 2 800;  LH48-07-15/2-914(14)
s saisissants qui existent et vierges, pour la  littérature  s'entend, car il n'y a rien de vier  LH44-07-16/1-882(19)
e-il-discreto) est mis de côté.  Néanmoins, la  littérature  s'inquiète beaucoup de ma pièce.  E  LH34-06-03/1-166(.4)
e vous les dis pas.  Ainsi, dans ce moment, la  littérature  se soulève contre moi parce que je   LH48-09-01/2-M04(42)
ement.  N[os] doctrines critiques en art et en  littérature  sont pour la plus haute expression   LH36-03-27/1-306(24)
tiennent comme ceux qui suivront le 3me, à une  littérature  spéciale.  Je connais des femmes d'  LH33-08-19/1-.49(.2)
et il ignore votre procès.  N[ous] avons parlé  littérature  toute la soirée, et j'ai beaucoup q  LH42-12-19/1-623(15)
is, 30 000 fr. des Jardies, 20 000 fr. d'autre  littérature  à faire, et 30 000 fr. ouvrages à i  LH45-01-01/2-..4(.3)
es offraient des vides profonds; mais toute la  littérature  était chez nous, avec le beau monde  LH48-05-24/2-848(.5)
au coeur d'y penser, j'en suis chagrin pour la  littérature , car il est convenu que Dumas en fa  LH40-02-10/1-505(16)
pour toutes.     Gloire, vanité, amour-propre,  littérature , ce sont à peine des nuées sur notr  LH34-01-24/1-122(10)
'extérieur, il faut subir les conditions de la  littérature , comme le limonadier subit la néces  LH44-11-11/1-930(27)
 et des meubles noirs, j'y vis, et voilà !  De  littérature , de travail, rien.  Aussi pourquoi   LH45-12-13/2-121(29)
r 1848; car je ne sais pas ce que va donner la  littérature , du moment où je débute par une pet  LH47-06-03/2-567(17)
 des députés, est moins connue que celle de la  littérature , elle touche à plus de sympathies.   LH42-12-21/1-625(21)
s deux mamelles nourricières, le théâtre et la  littérature , elles sont, de l'avis de tout le m  LH48-03-01/2-726(.5)
uelques jours, j'aurai fini pour 20 000 fr. de  littérature , et je suis content.  Coucy doit l'  LH44-01-23/1-787(19)
a.  Depuis 6 mois tout s'est rapetissé dans la  littérature , et l'individu a grandi, et il veut  LH43-11-14/1-738(26)
d'esprit gagne ici plus de 300 fr. par mois en  littérature , et lire bien, c'est de la littérat  LH35-07-17/1-261(36)
t pas une oeuvre bien remarquable; c'est de la  littérature , et non de la politique dogmatique.  LH35-08-11/1-264(.4)
ait enfuir toutes les mauvaises occupations de  littérature , et revenir l'oisiveté de l'amour.   LH47-07-22/2-636(26)
il est à l'abri de tout, il ne pense plus à la  littérature , il vit surtout pour lui, il a déve  LH36-04-29/1-313(17)
je fais au théâtre, le chemin que j'ai fait en  littérature , je suis sauvé, et riche !  Poser l  LH48-03-08/2-735(12)
z celui qui les commet.  Je ne te parle jamais  littérature , mais de nous.  Je te baise, toi et  LH46-07-11/2-253(.3)
ouve que j'ai pour vocation unique, non pas la  littérature , mais le bonheur de vivre au milieu  LH48-06-07/2-862(40)
vité dévorante et que je mènerai de front, une  littérature , mes affaires, nos affaires et les   LH46-06-02/2-199(10)
ce que j'ai fait de plus verveux.     Assez de  littérature , n'est-ce pas ?  Ce n'est pas plus   LH44-07-16/1-882(41)
ris.  La 2me à Paris ceux qui spéculent sur la  littérature , n'ont pas d'autre pensée que de la  LH37-07-19/1-396(31)
ses) que gagnent les grands travailleurs de la  littérature , ne connaissent guère à quel prix c  LH43-07-01/1-701(24)
to complet, on ne sait pas ce que c'est que la  littérature , ni la vie.  Les hommes y sont en v  LH38-03-27/1-448(28)
juge une oeuvre d'une portée au moins égale en  littérature , sans se mettre à distance, et sans  LH36-06-??/1-325(27)
sé les forces humaines.  On se demande dans la  littérature , si je soutiendrai ce fardeau.  Mai  LH44-10-05/1-915(26)
r de vie et de santé pour gagner 20 000 fr. en  littérature , tu ne m'en voudrais pas de les gag  LH46-06-22/2-223(10)
     Ha ! mais il faut que je vous dise que la  littérature , voyant ma canne, mes boutons trava  LH34-11-26/1-209(27)
effrayée de l'activité de cervelle que veut la  littérature , à Paris !     Vendredi 15 [mars].   LH44-03-14/1-827(26)
ns le secret de ces travaux qui épouvantent la  littérature .     J'entre cette année pour 60 00  LH34-08-01/1-179(27)
de Le Programme d'une jeune veuve, un bijou de  littérature .     Je ne sais que répondre à Loul  LH43-12-16/1-754(22)
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épondre à mes demandes, au lieu de faire de la  littérature .     Tu ne me dis pas 1º l'époque à  LH46-07-21/2-269(15)
 aucune accointance avec qui que ce soit de la  littérature .     Voulez-vous avoir une opinion   LH43-04-09/1-666(25)
tes mes immenses combinaisons d'affaires et de  littérature .  (J'ai toujours imaginé que nous a  LH42-10-31/1-610(14)
ère, vous me feriez, je crois, au besoin de la  littérature .  C'est charmant de style, voici la  LH42-07-12/1-589(16)
nnaire.  Voilà ce que v[otre] soeur appelle la  littérature .  Elle a eu le front de me demander  LH48-07-24/2-927(.5)
anté a résisté à des travaux qui ont étonné la  littérature .  J'en suis, chère, à mon douzième   LH39-06-04/1-485(28)
mois en littérature, et lire bien, c'est de la  littérature .  Je ne me suis pas chargé de l'imp  LH35-07-17/1-261(37)
itale sera la seule où l'on puisse faire de la  littérature .  Je suis beaucoup pour l'Orient; m  LH48-05-06/2-827(17)
s jours de juillet, je suffirai à tout et à ma  littérature .  La Donzelle sera mariée, et elle   LH46-06-02/2-200(12)
 je ne m'arrêterai pas plus en politique qu'en  littérature .  Le temps presse, les événements s  LH35-08-11/1-266(.4)
st votre Ukraine, moins votre musique et votre  littérature .  Mais plus une âme pleine d'amour   LH33-03-??/1-.37(.4)
trasse de m'entendre causer des produits de la  littérature .  Si l'affaire se fait, vous me ver  LH38-10-16/1-469(35)
me, vous en jugerez en voyant la cuisine de la  littérature .  Vivre de sa plume est une entrepr  LH43-07-01/1-702(10)
e suis habitué à travailler exclusivement à ma  littérature ; car, hors cette situation exceptio  LH46-08-16/2-305(18)
rofonde.  La persécution commence pour moi, en  littérature ; les dernières obligations à rempli  LH33-10-24/1-.75(38)
er et trrravailler sur la place publique de la  Littérature ; oui, je me suis donné pour tâche d  LH46-11-04/2-404(.5)

littoral
à leur jet jaunâtre, à une grande distance, le  littoral  a été noyé.  À tous mes chagrins aucun  LH45-11-12/2-.95(20)

Livonie
.  On trace une chaussée dans les sables de la  Livonie  avec des bruyères; mais, quoique alors   LH43-10-14/1-714(38)

Livourne
veut y étudier l'art.  Une lettre du consul de  Livourne  m'apprend à l'instant qu'il n'y a plus  LH37-04-13/1-374(23)
heures.  L'économie fait que je reviendrai par  Livourne , Gênes, Milan et le Splugen, c'est la   LH37-04-11/1-372(.6)
ommation de la vente des Jardies.  Ses mines à  Livourne  vont bien; je l'ai trouvé froid.  Mme   LH45-02-25/2-.24(30)
strations !  Florence, passe encore, on va par  Livourne .     Chère Anna, vous ne sauriez croir  LH45-12-29/2-138(.4)

livraison
ais je ne veux pas donner tort aux choses.  Ma  livraison  3me est sous presse, et je dois regag  LH34-03-30/1-150(.5)
traité et des plus odieuses gens du monde.  La  livraison  a paru il y a quelques jours.  Elle c  LH37-02-10/1-365(.2)
rranger.  Mon amour chéri, aussitôt que la 1re  livraison  aura paru, que la seconde sera imprim  LH33-11-02/1-.83(22)
 force.     Vous savez par l'annonce de la 4me  livraison  ce dont je m'occupe pour le 2e volume  LH34-10-18/1-194(30)
 Homo; mais Werdet aura grand besoin de sa 3me  livraison  d'Ét[udes] ph[ilosophiques], car il e  LH36-01-30/1-295(20)
ai trop de chagrins et trop d'ennemis.  La 3me  livraison  d'Études philosophiques a été mise en  LH37-08-26/1-400(14)
 J'ai promis à Werdet de faire paraître sa 3me  livraison  d'Études philosophiques ce mois-ci, e  LH36-10-01/1-338(.8)
vue de Paris dans le mois de novembre.  Ma 1re  livraison  d'Études philosophiques dont les morc  LH34-10-26/1-200(21)
oriot avec Le Père Goriot imprimé, puis ma 1re  livraison  d'Études philosophiques, puis la 4me   LH35-01-04/1-219(21)
 brisée, Les Martyrs ignorés, sont dans la 3me  livraison  d'Études philosophiques.     M. de Ha  LH38-01-20/1-434(.9)
, sans lettre d'avis, à l'adresse Sina, la 1re  livraison  d'Études philosophiques.  Vous connai  LH34-10-26/1-204(.3)
y aller que lorsque j'aurai achevé la première  livraison  de ces Études.     Mon Dieu ! je béni  LH33-10-13/1-.64(.6)
letons de La Presse.  Avant-hier a paru la 1re  livraison  de la Monographie de la presse parisi  LH43-01-23/1-640(18)
le sommeil qui l'est encore davantage !     La  livraison  de Mme Béchet a paru il y a 8 jours.   LH35-11-21/1-273(24)
ances qu'après la publication de la d[erniè]re  livraison  de Mme Béchet, là est pour moi un des  LH36-03-23/1-302(24)
ui.     Je suis tout entier dans la d[erniè]re  livraison  de Mme Béchet, qui, d'ailleurs, vous   LH36-03-23/1-302(17)
ncé les Mémoires d'une jeune mariée et fini la  livraison  de Mme Béchet.  Je ne sais si jamais   LH35-08-11/1-264(36)
la vallée, les Mémoires d'une jeune mariée, la  livraison  de Werdet et celle de Mme Béchet.  To  LH35-06-12/1-253(29)
  Séraphîta vous viendra plus tard, avec la 2e  livraison  de Werdet et la 4e Béchet.  Mais peut  LH35-01-26/1-227(14)
on ange, je ne puis aller à Genève que ma 1ère  livraison  des É[tudes] de moeurs parue, publiée  LH33-10-24/1-.74(22)
 de trouver quelque chose de propre pour ma 3e  livraison  des É[tudes] de moeurs.  Enfin, elle   LH34-07-01/1-170(10)
  Vous les relirez à Milan, sans doute.  La 3e  livraison  des Ét[udes] de moeurs ne sera prête   LH34-05-10/1-162(38)
ne que le 30 de ce mois-là.  Vous aurez là 4me  livraison  des Études [de moeurs], la 2me édit[i  LH35-03-30/1-240(13)
sir de vous adresser chez le baron Sina, la 3e  livraison  des Études de moeurs et deux manuscri  LH34-08-25/1-186(13)
la finance.  Aussitôt la publication de la dre  livraison  des Études de moeurs finie, mes force  LH37-04-10/1-369(.2)
enter, de ma part, à Madame de H[anska], la 3e  livraison  des Études de moeurs que je viens de   LH34-09-16/1-190(45)
ippe, heureusement j'avais terminé la dernière  livraison  des Études de moeurs, car Dieu sait à  LH37-02-10/1-364(13)
.  Aujourd'hui 1er mai seulement paraît la 4me  livraison  des Études de moeurs.  La 5me paraîtr  LH35-05-01/1-243(.6)
uis, le mss de La Fille aux yeux d'or et la 4e  livraison  des Études de moeurs.  Mais cette let  LH35-05-03/1-244(24)
r une assignation relativement à ma d[erniè]re  livraison  des Études de moeurs.  Non, il faut u  LH36-12-27/1-360(23)
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3me dixain [des Contes drolatiques]; 4º la 4me  livraison  des Études philosophiques où sont Gam  LH38-01-20/1-434(.5)
rentre qu'a cette époque.  Cela formera la 4me  livraison  des Études philosophiques à la public  LH37-10-10/1-408(26)
i mes deux derniers procès à atermoyer, ma 1re  livraison  des Études philosophiques à lancer; h  LH34-10-18/1-194(.4)
ts à la diligence pour vous aujourd'hui la 1re  livraison  des Études philosophiques, afin que v  LH35-01-04/1-222(34)
essiner.  J'aurai dans 10 jours imprimé la 1re  livraison  des Études philosophiques.  Elle para  LH34-08-01/1-179(24)
geais et celui de Séraphîta.  Peut-être la 2me  livraison  des Études philosophiques.  Je ne vou  LH35-03-30/1-240(16)
tit paquet contenant votre exemplaire de la 2e  livraison  et j'y ai joint le Prologue du 3e dix  LH34-03-30/1-149(31)
 M. de Hanski.     En ce moment j'achève ma 3e  livraison  et je fais une oeuvre capitale, César  LH34-04-10/1-155(23)
 sans fautes du Méd[ecin] de camp[agne], ma 3e  livraison  et le manuscrit de Séraphîta qui sera  LH34-07-01/1-170(33)
une amitié vive.      Je vous apporterai la 3e  livraison  et peut-être le mss. de Séraphîta.     LH34-08-20/1-185(21)
enant achever, pour février L'Interdiction, la  livraison  Mme Béchet, et l'Ecce Homo de Werdet.  LH36-01-30/1-295(18)
rds 6 000 fr. avec Mme Béchet si sa d[erniè]re  livraison  ne paraît pas en février !  Ayez cett  LH35-11-25/1-278(.6)
urface.     Nous allons sans doute publier une  livraison  nouvelle d'Études philosophiques, cel  LH37-05-11/1-378(10)
emander de se mettre en avance; il faut que la  livraison  paraisse à toute force.  Ainsi je te   LH34-02-19/1-140(.1)
quelle les journaux seront très lus, et la 1re  livraison  paraîtra vraisemblablement le 15 nove  LH37-10-20/1-415(21)
mes paiements; j'espère que le 25 mars, la 3me  livraison  paraîtra.  Ainsi, tout va bien.  Je p  LH34-02-23/1-143(17)
rasants.  J'ai promis que le 25 février la 2me  livraison  paraîtrait, c'est donc 10 jours seule  LH34-02-13/1-132(11)
uter.     Aussitôt le Birotteau imprimé, la 3e  livraison  parue, le dixain en lumière, j'accour  LH34-04-10/1-155(37)
cembre; puis, il faut que Mme Béchet ait sa 4e  livraison  pour du 1er au 15 9bre.     Mes oblig  LH34-10-18/1-194(.7)
nsent de Séraphîta.  Vous aurez à Vienne ma 3e  livraison  qui partira pour M. Sina (mon Dieu, q  LH34-07-15/1-176(18)
uand vous vous en irez, car aussitôt que ma 3e  livraison  sera finie, j'aurai 20 jours à moi, j  LH34-04-03/1-151(16)
  Mes libraires ont décidé de joindre à chaque  livraison  une vignette.  Cette revision général  LH41-06-??/1-534(29)
our compléter ses 12 volumes, dont la première  livraison  vous fut apportée à Genève.  Ainsi, p  LH35-11-21/1-273(26)
ntelligentielle ces jours-ci, pour finir la 2e  livraison  Werdet, la 4e Béchet, et Séraphîta.    LH35-02-10/1-230(30)
e me sois délivré du traité Béchet et de la 4e  livraison  Werdet.     Le 1er avril, j'espère, j  LH35-03-11/1-236(.9)
ent le lendemain du jour où Mme Béchet aura sa  livraison , en tout, 70 000 fr.  Or, comme je n'  LH36-03-27/1-307(.2)
é, il ne l'a pas pris parce qu'il manquait une  livraison , et depuis, elle a été retrouvée.      LH48-03-08/2-737(40)
ous avez la vôtre.  J'enverrai plus tard la 3e  livraison , et je serai bien impatient d'avoir v  LH34-06-20/1-168(16)
e.  Vous recevrez, j'espère, à Florence, ma 3e  livraison , et là le 3e dixain déridera M. de Ha  LH34-04-10/1-155(21)
e jeune mariée, en sorte qu'avec la d[erniè]re  livraison , j'ai 4 volumes in-8º à faire sans re  LH36-07-13/1-332(16)
Béchet, et dans 8 jours, un, sur la d[erniè]re  livraison , je n'en aurai plus que 2 pour avoir   LH35-07-17/1-261(20)
e moment sous presse les deux volumes de ma 3e  livraison , les deux volumes des Chouans et le 3  LH34-04-03/1-152(.4)
, j'avais fini par trouver un sujet pour ma 3e  livraison , mais, après un demi-volume fait, je   LH34-06-20/1-167(18)
udrait avoir fini p[our] mad[am]e Béchet la 5e  livraison , terminé la 2e de Werdet, fini Séraph  LH35-01-04/1-221(39)
  Donne-moi les moyens de te faire parvenir ma  livraison , ton café, dans lequel sera ta chaîne  LH34-03-09/1-145(26)
 Lys va défiler dans la Revue, Mme Béchet a sa  livraison , Werdet donne Le Livre mystique, et L  LH35-11-21/1-274(20)
 néanmoins avoir terminé pour le 15 août ma 3e  livraison .  Elle aura beaucoup coûté.  Aussi, a  LH34-08-01/1-179(.3)
nd mois que je travaille en pure perte à ma 3e  livraison .  Je suis mécontent, chagrin de ce qu  LH34-06-03/1-164(34)
uste à Venise, et ne t'enverrai à Gênes que ma  livraison .  Ne me donne plus jamais d'anxiétés   LH34-03-09/1-146(.2)
ce pas où je pourrai vous faire parvenir ma 3e  livraison .  Ne me ravissez pas le bonheur d'êtr  LH34-07-01/1-170(14)
s, qui est insupportable l'été, ma 4e et ma 5e  livraison .  Si je puis les terminer pour 7bre j  LH34-06-20/1-168(.8)
 qui m'était faite de fournir cette d[erniè]re  livraison .  Voilà les 3 malheurs qui m'attendai  LH36-07-13/1-329(26)
ma maison, sera, (pour vous) dans la prochaine  livraison ; et, pour en finir avec le quartier,   LH33-05-29/1-.39(28)
aile, cependant elle reprendra le cours de ses  livraisons  !...  Demain, il faut lui porter ses  LH44-01-14/1-779(13)
mon oeuvre paraîtra purement et simplement par  livraisons  avec les gravures sur acier comprise  LH37-11-12/1-425(18)
 2 pour avoir terminé.  Werdet aura eu aussi 2  livraisons  d'ici à 20 jours.  Je vais à la grâc  LH35-07-17/1-261(21)
ne mariée; 4º César Birotteau.  J'aurai fait 3  livraisons  d'Études de moeurs à Mme Béchet, et   LH35-08-23/1-267(38)
efaite l'hiver dernier.  Vous allez avoir deux  livraisons  d'Études philosophiques où il y a de  LH37-05-24/1-383(.1)
al 6 volumes in-8º.  Nous avons de prêtes deux  livraisons  d'Études philosophiques à 5 volumes   LH35-11-21/1-274(22)
ic].     Je vous enverrai à la fois les 2 1res  livraisons  d'Études philosophiques, Le Père Gor  LH34-12-15/1-212(29)
 à Paris !  Enfin, il faut s'y mettre, car les  livraisons  de ce volume ont commencé de paraîtr  LH43-04-23/1-670(20)
 où je suis.  Écoutez, dans une des prochaines  livraisons  de l'album de Régnier, que je vais v  LH33-03-??/1-.31(10)
  Mais cela ne partira que quand les dernières  livraisons  de La Comédie auront paru, c'est-à-d  LH42-06-09/1-586(32)
par 6 volumes et par toute la réimpression des  livraisons  de La Comédie humaine qui paraîtraie  LH41-07-15/1-535(31)
 Goriot.  Vous verrez cela dans les prochaines  livraisons  de la Revue de Paris.  J'y ai placé   LH34-10-18/1-193(38)
rançais.     [Lundi, 22 janvier.]     Il y a 4  livraisons  de parues de La Peau de chagrin, mal  LH38-01-22/1-436(11)
bre.     La Fleur des pois, dans 8 jours, deux  livraisons  de Werdet, coup sur coup.     Le tro  LH35-10-11/1-270(.4)
 dévouement et intelligence.  Or, nous avons 3  livraisons  des Études philos[ophiques] commencé  LH35-05-01/1-243(10)
, n'est pas un grand succès, si les 2me et 3me  livraisons  des Études philosophiques ne paraiss  LH35-11-25/1-278(.4)
ompter ce que j'ai à faire dans les 3me et 4me  livraisons  des Études philosophiques.  Croyez-m  LH36-12-01/1-353(13)
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de temps, que je me trouve en arrière avec mes  livraisons  et conséquemment avec mes obligation  LH34-08-22/1-185(34)
dre 7bre.  D'ici là, je dois donner à Werdet 3  livraisons  et faire beaucoup d'ouvrage aux Revu  LH35-03-30/1-239(11)
dier ceci et Mme Béchet à qui je dois encore 3  livraisons  il faudra avoir le Vésuve dans la ce  LH34-07-15/1-175(25)
ffaire des Cent Contes drolatiques publiés par  livraisons  illustrées paraît sur le point de se  LH36-03-27/1-306(33)
 où est Mme Béchet, qui ne payerait pas si mes  livraisons  ne paraissaient pas.  Il faut quand   LH35-03-11/1-237(33)
eux Revues en juillet et août, tandis que deux  livraisons  paraîtront coup sur coup.     Le dom  LH35-06-28/1-255(35)
es éditeurs qu'ils eussent à imprimer assez de  livraisons  pour n'avoir besoin de moi qu'après   LH42-01-05/1-547(.1)
s ni avec des journaux, et enfin fabriquer les  livraisons  à faire paraître de mes oeuvres comp  LH42-01-10/1-550(.7)
vraisons d'Études de moeurs à Mme Béchet, et 3  livraisons  à Werdet.  Enfin, j'aurai achevé le   LH35-08-23/1-268(.1)
es] in-12 comme Le Médecin de camp[agne]) en 5  livraisons , de chacune 5 volumes, pour paraître  LH34-07-15/1-175(22)
euvre, sous le titre de La Comédie humaine par  livraisons , et il faudra que je corrige au moin  LH41-06-01/1-531(37)
ce par te dire que cela se payera à mesure des  livraisons , et que cela ira de juin 1847 à juin  LH46-12-30/2-496(39)
 Mais la Maison Béchet a besoin de moi, de mes  livraisons , sans quoi elle serait compromise.    LH34-04-28/1-157(.8)
isienne est complet.  Il a fini de paraître en  livraisons .  Je viens de corriger les 12 1res f  LH43-11-07/1-725(19)
ome VII [sic] a paru hier; le voilà terminé en  livraisons .  On va vous l'expédier à S[ain]t-Pé  LH43-04-28/1-676(33)
t feu par les 3 bouches des Revues, et par mes  livraisons .  Quand j'aurai reparu victorieux, a  LH35-07-17/1-262(.4)

livre [n.m.]
50 fr. pour v[os] gants et parfums, et port du  livre      (y compris les gants de v[otre] chère  LH48-08-24/2-991(18)
ait faire, portant sa croix.  Là est l'idée du  livre  : résignation et amour; foi en l'avenir e  LH33-02-24/1-.27(.6)
iées quand j'ai lu ce que vous m'en dites.  Ce  livre  a brillé, en éclipsant tous les autres.    LH42-10-14/1-603(40)
sif que ce procès et le temps passé à faire ce  livre  a introduit dans mes affaires m'oblige à   LH33-08-19/1-.48(24)
mes.     En gros, mon procès est gagné, et mon  livre  a paru. J'ai travaillé nuit et jour pour   LH36-06-12/1-319(37)
i travaillé nuit et jour pour pouvoir finir le  livre  assez à temps pour qu'il pût paraître le   LH36-06-12/1-320(.1)
dres, il faut bien des travaux pour ajouter un  livre  au Lys dans la vallée et au Médecin de ca  LH40-05-10/1-510(33)
rimé; je pourrai donc joindre un exemplaire du  livre  au manuscrit.  Sinon, je demanderai à la   LH35-01-26/1-227(12)
r ce livre à sa perfection.  Avez-vous posé le  livre  au moment où Benassis laisse échapper le   LH33-09-09/1-.55(14)
Vous avez vu, à Lausanne, ce que c'est pour un  livre  auquel vous teniez (Lalande).  Jugez de c  LH47-08-23/2-679(21)
nt présentées dans ma tête, ce sera certes, un  livre  aussi étourdissant que La Peau de chagrin  LH37-05-24/1-382(32)
s aller à Tours, j'y renonce, je vais faire un  livre  aux Débats et achever Les Paysans, puis f  LH47-06-14/2-581(10)
r.  Je vais me bourrer de café et essayer d'un  livre  aux Débats qui l'attendent.  Cette nuit j  LH47-08-18/2-673(.9)
cré.  Malheureusement, il n'existe pas dans ce  livre  ces agaçantes joyeusetés, cette liberté,   LH34-08-25/1-186(30)
et le danger n'existe pas.  Mais je regarde le  livre  comme bien perfidement dangereux.  Il y a  LH34-08-25/1-186(33)
 des petitesses.  Cette personne va publier un  livre  comme il [sic] en a déjà publié un sur l'  LH40-05-15/1-512(.6)
ture s'en émouvait, et qu'on voulait saisir le  livre  comme immoral.  Mais c'est un propos de m  LH46-11-24/2-433(27)
.  Rien ne sera plus précieux et plus simple.   Livre  d'amour céleste, revêtu d'amour et de joi  LH34-02-15/1-136(17)
 c'est à faire pitié.  Je ne vous parle pas du  livre  d'amour dont je vous ai dit quelque chose  LH38-10-15/1-468(15)
ce moment en train de faire une portion de mon  livre  d'amour qui sera détachée, je veux bien p  LH38-08-08/1-462(17)
ais décidément La Première demoiselle, puis un  livre  d'amour très coquet, Les Amours forcés.    LH38-03-02/1-444(34)
ette au moment où je vous écris lisant quelque  livre  d'histoire, et vous brodant; vous devez a  LH48-02-12/2-699(27)
ans votre bibliothèque.  C'est spécialement un  livre  d'homme, et je souffre quand cette douce   LH37-10-20/1-417(.6)
ssez dédaigneusement : — Albert Savarus est un  livre  d'homme.  Outre ce gigantesque travail, j  LH43-01-10/1-631(19)
mtesse Marie est maintenant pour moi, comme un  livre  dans lequel je peux lire à toute heure.    LH36-03-08/1-299(32)
autes, un an ou deux ans après.  Vous lirez ce  livre  dans sa chair et non dans son squelette,   LH36-06-??/1-326(26)
es les délices du premier âge.  Il y a dans ce  livre  de belles phrases, de belles pages; mais   LH34-08-25/1-186(26)
ccessoires.  J'ai fait un long article pour le  livre  de Borget sur la Chine qui a eu du succès  LH43-04-05/1-662(19)
i !  Assez grondé comme cela.     J'ai fini le  livre  de Chl[endowski].  Mme de Girardin dit qu  LH45-01-14/2-.12(15)
rs.  650     -----     3 000     Le magnifique  livre  de coléoptères peints m'a été envoyé par   LH48-08-21/2-986(.5)
ve dite par lui, je la mettais aussitôt sur un  livre  de cuisine qui ne quittait pas mon bureau  LH38-10-10/1-465(21)
ai été héroïque dans ces derniers temps !  Mon  livre  de dépense vous arrachera de l'admiration  LH48-08-11/2-960(.4)
ie.     À compter du 1er juillet, je prends un  livre  de dépenses, et j'écris tout.  Ah ! j'ai   LH47-06-25/2-599(11)
cheté 7 fr. à Heidelberg, à 100 ou 200 fr.  Le  livre  de Fribourg n'est rien.  Cela ne vaut que  LH46-06-01/2-197(10)
 regarder ce soir où vous lirez cette page son  livre  de gravures et d'y regarder les édifices   LH47-07-28/2-646(28)
vait, il y en avait 500 et de là, le plus beau  livre  de l'époque, c'est-à-dire la publication   LH38-10-10/1-465(26)
rançais appelée Le Prince, absolument comme le  livre  de Machiavel, et en 5 actes; mais on ne p  LH44-07-16/1-883(26)
     Figurez-vous ma joie en retrouvant sur le  livre  de poste des caramels enveloppés, que vou  LH45-09-07/2-.75(26)
n côté, harcelé par le procès, harcelé par mon  livre  dont il fallait corriger jour et nuit les  LH36-06-12/1-320(19)
aille viendra après Le Médecin de campagne, ce  livre  dont je vous parle, et n'y a-t-il pas de   LH33-01-??/1-.22(21)
, les froids lecteurs de France, en faisant un  livre  dont l'intérêt se base sur la chimie, et   LH34-10-18/1-193(26)
on publique; 2º de sacrifier les 30 000 fr. du  livre  dont le succès sera compromis; 3º sous pe  LH45-02-26/2-.26(45)
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'est Madame de Sommerville.  Lisez-le ! ce 1er  livre  du jeune homme, tendez-lui la main, ne so  LH34-10-26/1-203(35)
isères de la vie conjugale.  C'est la fin d'un  livre  déjà commencé que vous ne connaissez pas,  LH43-12-11/1-746(11)
usie est telle que si elle pouvait anéantir le  livre  elle en pleurerait de joie.     Enfin, ce  LH37-11-07/1-421(.6)
s lequel je tâche de dramatiser l'esprit de ce  livre  en l'appropriant aux désirs de civilisati  LH33-02-24/1-.26(20)
re de tous les moments.  Je ne veux pas que le  livre  en lui-même vous soit indifférent; il y a  LH33-05-29/1-.40(10)
lossale.  Il s'agit de publier et de vendre un  livre  encyclopédique pour l'instruction primair  LH44-10-21/1-922(22)
conscription, ils font un livre à eux deux, le  livre  est bien.  J'aimais ces deux amants logés  LH33-03-??/1-.34(24)
'est-ce pas singulier que la personne à qui ce  livre  est dédié soit la seule qui ne le lise po  LH36-04-27/1-312(15)
essés l'ombre et le silence.     Mon Dieu, mon  livre  est fait, je ne suis pas assez riche pour  LH34-03-03/1-144(20)
inuer car j'ai les yeux pleins de larmes et le  livre  est là avec sa page magique !     Quel bo  LH44-01-28/1-794(34)
 avec Le Cricri du foyer de Dickens.  Ce petit  livre  est un chef-d'oeuvre, sans aucun défaut.   LH47-07-08/2-618(32)
 de 5 000 fr. de M[odeste] M[ignon].  Entre ce  livre  et Les Petits Bourgeois, j'aurai 18 000 f  LH44-04-01/1-835(12)
cauld], c'est que il s'écrit dans cette rue un  livre  et que ce livre sera terrible, et que je   LH40-07-03/1-515(14)
.  Vous direz comme moi quand vous tiendrez le  livre  et que vous le lirez.  Quoi qu'on fasse,   LH36-04-30/1-315(19)
ce qu'on aura dit de cette pauvre préface d'un  livre  et qui s'appelle Illusions perdues.  Je v  LH37-05-11/1-378(14)
e changements et d’ajoutés, que c'est comme un  livre  fait à nouveau.  Non seulement il en est   LH44-03-19/1-831(.7)
dernière, vous lirez à travers la fumée, et le  livre  fermé, vous devez avoir tout vu intuitive  LH33-01-??/1-.23(.2)
0 fr. à une terre, et 300 000 fr. sur le grand  livre  font une charmante existence, et veulent   LH42-07-12/1-592(.5)
i frémir si je vous dis que La Bataille est un  livre  impossible ?  Là, j'entreprends de vous i  LH33-01-??/1-.22(22)
ui plaît aux Parisiennes qui est la fin de mon  livre  inconnu de vous intitulé : Les Petites mi  LH43-12-15/1-752(15)
 ce que je lui donne, c'est pour commencer son  livre  intitulé Le Diable à Paris, sur lequel il  LH43-12-11/1-746(.8)
 le journal du Commerce, et un commencement de  livre  intitulé Les Deux Frères, dans La Presse,  LH41-03-??/1-525(15)
s.  Ce n'est pas une bagatelle que de faire un  livre  intéressant avec les Élections.  Et à ma   LH43-01-10/1-631(17)
elligence.  Avez-vous lu Birotteau ?  Après ce  livre  je fais décidément La Première demoiselle  LH38-03-02/1-444(33)
es.  Ah ! si je pouvais les publier, quel beau  livre  je ferais !  Quelle magnifique descriptio  LH47-07-25/2-653(18)
ien aventuré.  J'y ferai là tout doucement mon  livre  Le Théâtre comme il est qui finira les 12  LH44-07-19/1-884(35)
dans leurs apparitions courtes et légères.  Ce  livre  m'a fait faire une grande réflexion.  La   LH34-08-25/1-187(.1)
es en faveur de Charles X qui empêchent que ce  livre  n'ait le prix Monthyon [sic].     Si, par  LH41-03-??/1-526(28)
quel j'écrirai de nouvelles corrections  — Mon  livre  ne paraîtra que dans les premiers jours d  LH33-02-24/1-.26(31)
Lys dans la vallée me mine, ni le procès ni le  livre  ne sont terminés.  J'ai encore 10 feuille  LH36-05-16/1-319(13)
 de la vie de province, car pour faire un beau  livre  on gagne tant sur mon manuscrit qu'il fau  LH33-11-01/1-.83(.5)
 ne pas le lire, È[ve] ne doit point ouvrir le  livre  où est La Duch[esse] de Lang[eais].  Vous  LH34-03-03/1-144(22)
 ans environ, toutes les fois que je lisais un  livre  où il était question de Napoléon et que j  LH38-10-10/1-465(19)
 font penser à vos jardins.  Quand j'ouvre mon  livre  où j'ai mis toutes les pensées de mes ouv  LH37-10-10/1-411(36)
uis q[ue]lq[ues] années.  Je n'ai jamais lu de  livre  où l'amour heureux ait été peint, Roussea  LH38-05-20/1-453(16)
rai 15 jours de liberté, pour me reposer.  Mon  livre  paraîtra le 16, le jour de ton départ de   LH34-03-11/1-147(33)
vez-vous pas au 24 février (vieux s[tyle]), un  livre  paru ici en décembre.  Comment on n'en pa  LH36-03-27/1-305(.9)
nt du Curé de village, le pendant religieux du  livre  philosophique que vous connaissez Le Méde  LH38-09-17/1-463(28)
[erny] n'aime point Volupté.  Elle condamne ce  livre  plein de rhétorique et vide de sentiment,  LH34-10-18/1-196(15)
ées qui m'ont dicté la Physiologie du mariage,  livre  plus profond que moqueur, et frivole; mai  LH36-03-27/1-309(15)
 composition.  Ne la demandez pas, attendez le  livre  portatif que je vous destine, outre le gr  LH33-05-29/1-.40(.6)
e croirais perdu.     Pouvez-vous m'envoyer un  livre  pour attendre jusqu'à midi ?  Comment all  LH43-09-??/1-711(.6)
mars, de finir Les Paysans et un petit bout de  livre  pour Chlend[owski].     Je vais t'envoyer  LH45-02-15/2-.15(24)
a Rabouilleuse.  4º : Ursule Mirouët.  5º : un  livre  pour le prix Monthyon.  Et enfin j'aurai   LH41-06-??/1-534(35)
es que vous lirez, puis je vais me mettre à un  livre  pour le prix Monthyon.  Vous raconter ma   LH41-06-??/1-534(21)
ée, et m'y coudre !  Non, il faudrait faire un  livre  pour peindre ce qui m'arrive, et dans que  LH48-08-23/2-989(20)
 et pour quelques-uns.  Quand il faut faire un  livre  pour tout le monde, je sais bien à quelle  LH36-06-??/1-326(.6)
qui signalent les passions en France, c'est un  livre  puritain.  Madame de Couaën n'est pas ass  LH34-08-25/1-186(32)
ai dit hier à Mignet : — J'aime mieux faire un  livre  que d'avorter une élection !  Mon parti e  LH43-12-24/1-758(28)
 me découragent de vivre.  Heureusement que le  livre  que j'ai à faire (Illusions perdues) est   LH36-06-??/1-327(.4)
 que jamais ait caressées mon âme.  Comment ce  livre  que je hais maintenant, vous a donné des   LH33-09-13/1-.56(.7)
 me tue.  C'est un immense sujet, le plus beau  livre  que je puisse faire, disent aucuns.  Héla  LH34-08-11/1-181(25)
ar sa pensée, et petit par le volume, c'est un  livre  que je vais faire au plus tôt.  Il sera i  LH37-07-08/1-393(11)
s ennuis de la fabrication d'une édition de ce  livre  que je veux donner pour 30 sous afin de l  LH34-03-30/1-150(23)
cherches on a complété l'exemplaire colorié du  livre  que notre cher Zu n'a qu'en noir, et je l  LH48-06-23/2-874(30)
tait pas mon bureau, et qui était sur ce petit  livre  que vous connaissez, qui vous appartiendr  LH38-10-10/1-465(22)
ris dans la Physiologie de l'employé, un petit  livre  que vous ne connaissez pas.  Ce travail,   LH44-02-29/1-817(.6)
n ai chargé son nom.  Vous verrez en lisant ce  livre  que vous étiez dans mon âme comme la lumi  LH33-07-19/1-.44(20)
nfin, Le Curé de village qui a paru.  C'est un  livre  qui a coûté bien du temps, vous le verrez  LH41-03-??/1-525(.9)
yle vient de publier, à mon sens, le plus beau  livre  qui ait paru depuis cinquante ans, cela s  LH39-04-14/1-482(32)
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loire d'un Parmentier à récolter, car c'est un  livre  qui est comme la pomme de terre de l'inst  LH44-10-21/1-922(24)
dans l'air.     Mon Sandeau a fait paraître un  livre  qui est déjà tout vendu.  C'est Madame de  LH34-10-26/1-203(34)
gendre.  Et je me sens si disposé à brocher ce  livre  qui m'est tombé du ciel que je ne fais pl  LH43-12-17/1-755(.4)
t autres ouvriers.  Je suis arrivé plein de ce  livre  qui n'existe pas, qui n'a jamais été fait  LH38-07-26/1-458(.9)
 souffrances, en lançant mal dans le monde, un  livre  qui nous coûte cent nuits, comme La Reche  LH34-10-18/1-193(20)
adieu; mais vous devez penser qu'en faisant un  livre  qui portera votre nom, je ne vous quitte   LH35-03-11/1-236(31)
nt de traîner Georges [Sand] dans la boue d'un  livre  qui s'appelle Marianna.  Il s'est donné l  LH39-04-14/1-482(36)
rtante de mes compositions, et il n'y a pas de  livre  qui vaille, aux yeux de Dieu, la fleur su  LH42-11-14/1-615(.6)
me disais : On a toujours le temps de faire un  livre  qu’on ne peut pas faire, et nous n'avons   LH46-03-02/2-185(27)
d'être accusé d'impuissance en entreprenant un  livre  saint qui voulait la lumière de l'Orient   LH35-03-11/1-238(17)
rs et demi.  Le monde est fou.  Il croit qu'un  livre  se parle.  Cela ne me fait du chagrin que  LH38-10-15/1-468(.4)
mplaire] du Liv[re] mys[tique].  Mais comme ce  livre  sera en double, attendu que n[otre] cher   LH36-04-30/1-314(27)
n donnera vraisemblablement 11 000.  Ainsi, ce  livre  sera payé 20 000 francs.  Je payerai tout  LH44-02-04/1-801(.9)
e il s'écrit dans cette rue un livre et que ce  livre  sera terrible, et que je ne veux pas que   LH40-07-03/1-515(15)
a Recherche de l'Absolu.  Fasse le ciel que ce  livre  soit bon et beau.  Je ne puis pas le juge  LH34-08-26/1-188(.5)
in de larmes et de plaisirs; et je veux que ce  livre  soit sans nom, comme L'Imitation [de Jésu  LH38-05-20/1-453(28)
que, mis à l'index par le pape, à cause de son  livre  sur les Pères de l'Église.     Jeudi [21   LH43-12-20/1-756(29)
dier lui lire la dédicace que je lui fais d'un  livre  terminé, intitulé Les 2 frères, mais qui,  LH42-11-11/1-610(32)
 corrigées pour le remplacer.     Il a paru un  livre  très beau pour certaines âmes souvent mal  LH34-08-25/1-186(19)
aura en dédiant ce livre à Louis-Philippe.  Le  livre  va paraître, procurez-vous-le ?  Vous aur  LH38-10-10/1-465(30)
faire le préambule du Curé de village (dans ce  livre  vous m'adorerez en qualité de père de l'É  LH38-11-15/1-476(.4)
hose d'inépuisable.  Maintenant je sais que ce  livre  vous plaira.  Vous m'envoyez le Christ su  LH33-02-24/1-.27(.4)
iences m'ont appris la chimie, pour laisser le  livre  vrai scientifiquement, ils m'ont fait rem  LH34-10-18/1-193(22)
uver Sand[eau] de la conscription, ils font un  livre  à eux deux, le livre est bien.  J'aimais   LH33-03-??/1-.34(24)
olumes in-8º voulus.  J'ai, pour La Presse, un  livre  à faire, et j'ai aussi sous presse, un ro  LH40-02-14/1-506(23)
st effrayant, avec les affaires que j'ai et un  livre  à finir.     Ah ! mon lp., aime-moi bien,  LH46-11-21/2-429(15)
e suis sans argent, et je vais faire vendre le  livre  à gravures de Fribourg.  Gudin arrive dem  LH46-10-20/2-379(13)
a Légion d'honneur et qui l'aura en dédiant ce  livre  à Louis-Philippe.  Le livre va paraître,   LH38-10-10/1-465(30)
oeuvre en dehors de toutes mes oeuvres, par un  livre  à part qui reste dans toutes les mains, s  LH38-05-20/1-453(25)
 soif d'une 2me édition pour pouvoir porter ce  livre  à sa perfection.  Avez-vous posé le livre  LH33-09-09/1-.55(13)
n'imaginez pas que je m'intéresse plus à votre  livre  égaré, à tout ce qui se passe chez vous,   LH37-07-19/1-394(35)
dans quelle disposition j'étais en écrivant ce  livre , ( — Aux coeurs blessés, l'ombre et le si  LH33-01-??/1-.22(15)
st trahi, par la mort, mais vivre et écrire le  livre , c'est épouvantable.     Chère, n'accusez  LH39-04-14/1-483(.4)
 coeur avec lequel je me serai chargé de votre  livre , ce sera la seule manière de lui donner d  LH34-01-??/1-111(.9)
e vous qui saurez et moi dans le monde, que ce  livre , cet exemplaire sera seul de son espèce.   LH33-02-24/1-.29(38)
vous arrachera de l'admiration plus qu'un beau  livre , comme à ceux qui voient la réalité de ce  LH48-08-11/2-960(.5)
hrist lorsque je travaillais nuit et jour à un  livre , dans lequel je tâche de dramatiser l'esp  LH33-02-24/1-.26(19)
x et une Imitation et mademoiselle B[orel] son  livre , et Anna aura Les Animaux pour rire quand  LH43-05-31/1-694(.8)
s de trois mois que j'ai employés à refaire ce  livre , et il a paru ces jours-ci en un petit vo  LH33-01-??/1-.21(.3)
s en satisfaisant Mme Béchet, et faire un beau  livre , et j'ai vingt jours.  Et cela se fera.    LH36-06-12/1-323(.8)
ne veux point pour ennemie à l'occasion de mon  livre , et le meilleur moyen de m'en faire un dé  LH34-02-18/1-139(13)
ais tronqué, je n'ai pas le temps d'achever ce  livre , il manquera précisément tout ce qui conc  LH40-10-01/1-518(14)
st Henry !  Lui !  Grand Dieu !  Vous lirez ce  livre , il vous fera horreur; j'en suis sûr.  Il  LH39-04-14/1-482(37)
ibraire que commettra le tribunal.  Quant à ce  livre , j'y ai enterré, depuis que je ne vous ai  LH33-07-19/1-.44(.8)
au journal; mais elle n'est pas finie quant au  livre , j'y ajoute une 4me partie.  Vous lirez c  LH37-07-08/1-390(27)
ma soeur une conférence pour le placement d'un  livre , je pars.     [Dimanche] 4 [janvier].      LH46-01-03/2-147(25)
aurai une studieuse retraite, et le meuble, le  livre , l'arrangement que je ferai me resteront.  LH34-12-01/1-211(17)
amais eu tant d'empressement à vouloir lire un  livre , les marchands l'affichent d'avance.  Il   LH35-02-10/1-231(.2)
sur la dédicace, ça a fait plus de bruit qu'un  livre , Llp aimé, vous serez-vous aperçue du pet  LH44-04-24/1-848(18)
le, car je crois que vous ne connaissez pas ce  livre , mais je m'aperçois que Lauzun n'est pas   LH35-05-??/1-247(11)
 homme de province, qui n'est pas seulement un  livre , mais une grande action, courageuse surto  LH39-11-02/1-494(.6)
mière fois, a fait entrevoir son coeur dans ce  livre , ne doit pas être mis au nombre de ces ge  LH33-08-19/1-.50(.8)
espérances et mon programme.  Je vais faire un  livre , pour le prix Monthyon qui payera le tier  LH41-06-01/1-532(.6)
nous, je les mettrais orgueilleusement dans un  livre , pour vous donner la jouissance de vous s  LH44-02-10/1-806(34)
 l'avez voulue, simple et mystérieuse comme ce  livre , puis le mss. du Père Goriot avec Le Père  LH35-01-04/1-219(20)
in, avec leurs armes.  Quant à l'orthodoxie du  livre , Swedenborg est diamétralement opposé à l  LH36-06-??/1-325(43)
ns ici.  Amis et ennemis ont proclamé ce petit  livre , un chef-d'oeuvre et je serais heureux qu  LH40-02-??/1-503(.1)
pour un souverain.  Là j'ai conçu le plus beau  livre , un petit volume dont Louis Lambert serai  LH33-11-20/1-.98(14)
enir et de remerciements.  Quand vous lirez ce  livre , vous vous direz qu'en achevant et en le   LH32-05-??/1-.11(.7)
nés.  J'ai encore 10 feuilles, ou 100 pages du  livre , à faire en entier, les écrire et les cor  LH36-05-16/1-319(14)
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e la guerre à outrance.  On ne défendra pas ce  livre -là chez vous.     J'ai dans ce moment sou  LH39-06-04/1-485(37)
femmes de se tuer pour les laisser libres.  Ce  livre -là n'est pas dangereux.  Vous écririez di  LH34-10-18/1-196(22)
u, au moment où je vous écris, et que, pour ce  livre -là, vous m'avez déjà écrit que je serais   LH38-04-02/1-450(.2)
en effet 8 pages en tout dans les 400 pages du  livre .     Eh bien, ces travaux gigantesques qu  LH34-10-18/1-193(27)
 quand il aura ses diables bleus, et cachez ce  livre .     Je crois que vous avez raison relati  LH37-10-20/1-417(.9)
e vous me pardonnerez quand vous aurez posé le  livre .     Ma vie, c'est 15 heures de travail,   LH34-08-11/1-181(31)
e mon écriture à faire, ce qui est un quart du  livre .  Après, il faut achever Les Héritiers Bo  LH36-05-01/1-316(39)
 il plaira à mon libraire de faire paraître le  livre .  Attendez surtout l'édition de Paris pou  LH40-05-10/1-510(46)
e fait plutôt à la fin qu'au commencement d'un  livre .  Ce malaise dans les intestins me rend t  LH46-10-29/2-395(24)
 une vie pour une femme que d'avoir inspiré ce  livre .  J'ai été bien content pour vous.  Mon D  LH36-04-23/1-311(30)
qui vous a fait vouer une espèce de culte à ce  livre .  Le pays et la guerre y sont dépeints av  LH43-12-20/1-756(24)
s pas étonné d'un tolle général à propos de ce  livre .  Les manies anglaises nous gagnent, et c  LH37-10-20/1-414(.9)
t pas.  Vous le lirez bientôt, on l'imprime en  livre .  On a mis cela à côté de La Recherche de  LH40-02-??/1-503(.2)
tranquillement que s'il s'agissait de faire un  livre .  Rien n'est comparable à l'obsession d'u  LH47-08-23/2-678(38)
me je sais aimer, ce qui n'a été dit par aucun  livre ; pas même par les miens, et ce qui ne ser  LH42-08-08/1-597(23)
 de S[aint]-Cloud ne sont rien.  — On aime les  livres  ! ai-je dit.  Elle est restée 3 heures s  LH47-07-14/2-624(33)
te en commun.  — Eh bien, vivez en faisant des  livres  ?  Il n'a pas en 3 ans fait un 1/2 volum  LH36-03-08/1-298(24)
 000 francs, il les perd, il avait tout mis en  livres  achetés à vil prix (c'est un usurier); e  LH48-04-11/2-797(28)
 il faut que ma bibliothèque soit posée et mes  livres  arrangés, pour que je livre les bois pou  LH46-12-28/2-489(.8)
eau, et, pour La Presse, La Haute Banque, deux  livres  assez importants, et enfin le 3me dixain  LH37-02-12/1-368(10)
i, j'ai fini le rangement des brochures et des  livres  brochés; je suis épuisé de fatigue, et d  LH47-06-11/2-576(32)
gue du 2me dixain et juge.  Surtout prends ces  livres  comme des arabesques insouciantes, tracé  LH33-10-23/1-.73(.8)
ts pour mettre ici tout en ordre, et finir mes  livres  commencés.  Séraphîta veut 8 jours et 8   LH35-05-03/1-245(.4)
, sous le nom de George Sand, et qui écrit des  livres  contre moi.  Adieu; à demain et mille ca  LH46-12-24/2-482(21)
votre préoccupation, il est sur la console aux  livres  dans votre salon, serrez-le, car j'aime   LH45-05-??/2-.47(28)
me de B[rugnol] sera forcée de lui montrer ses  livres  de dépense depuis 4 ans, pour lui prouve  LH44-06-16/1-862(25)
in dans 3 ou 4 jours.  C'est un des plus beaux  livres  de l'époque.     Mille gracieusetés de c  LH35-05-??/1-246(21)
re, avouait que Le Lys était un des plus beaux  livres  de la langue française, elle se parait e  LH36-07-13/1-330(.8)
a qui était le diplomate : un ancien teneur de  livres  de Lacrampe qui a fait fortune en 2 mois  LH46-06-02/2-200(.6)
age avec 2 hommes, l'un qui était le teneur de  livres  de Lacrampe, et un inconnu, pris à Nancy  LH46-05-30/2-192(28)
a été impossible.  J'ai un poids de cent mille  livres  de moins sur les épaules.  Oui, mon ange  LH33-11-23/1-.99(36)
sachiez mon départ.     Souverain a trouvé les  livres  de mon cher Zorzi.  L'Histoire des coléo  LH47-08-25/2-680(23)
 neveu qui est payeur ici a plus de cent mille  livres  de rente.  Je suis logé dans une de ses   LH38-03-26/1-446(37)
ait une jeune fille de 20 ans, avec cent mille  livres  de rentes et un grand nom, vous l'épouse  LH46-01-06/2-152(19)
ndra qu'aujourd'hui me donner réponse pour les  livres  de Zorzi et pour ma négociation.  Mais,   LH47-08-24/2-680(15)
ma garde-robe d'hiver et d'été.  J'apporte les  livres  de Zu et ceux du docteur, j'apporte des   LH48-08-24/2-994(13)
is, et que je ne trouverai pas promptement les  livres  demandés, je v[ous] les apporterai peut-  LH47-08-20/2-677(.5)
et des habits.  Je vous écrirai à l'avance les  livres  dont j'aurai besoin pour que vous les ay  LH35-11-21/1-277(14)
e tout ce qui paraît de moi ?  Il y a bien des  livres  dont vous ne m'avez rien dit; mais ce n'  LH42-04-09/1-570(.1)
e bien grands espaces vides, qui attendent des  livres  désirés, car il me manque beaucoup d'ouv  LH47-06-07/2-570(16)
route de Ferney.  Si vous voulez m'acheter mes  livres  en gros, je vous les ferai peu à peu, en  LH34-07-13/1-173(28)
pier-mâché, en en exceptant les personnes, vos  livres  et ce qui vous appartenait !  Oh, n'ayez  LH44-08-07/1-896(31)
 autre dépense ! j'ai pour 500 fr. au moins de  livres  et de reliures à payer à Souverain, et j  LH47-06-21/2-590(34)
t senti l'ennui de cette position de faire des  livres  et de vivre de leur produit.  Moi homme   LH42-06-02/1-583(30)
bligations sur le corps, j'aurai fini bien des  livres  et je serai plus à toi.  Il faut se soum  LH46-12-01/2-438(27)
aconte tout, et mes calculs financiers, et mes  livres  et les meubles, et l'architecte, et la m  LH46-11-18/2-423(33)
 grands principes seront réunis dans ces trois  livres  et leur pèlerinage vers vous sera comple  LH33-02-24/1-.27(.1)
rrange dans ma nouvelle demeure, je classe mes  livres  et mes papiers; je me fais à mon cabinet  LH47-06-06/2-575(29)
 la jolie bibliothèque en marqueterie pour vos  livres  illustrés sera finie et que le salon ver  LH48-06-16/2-871(21)
oses à me faire : la bibliothèque p[our] v[os]  livres  illustrés, avec les restes de la commode  LH48-03-30/2-780(29)
ffaires.  Charpentier a épuisé beaucoup de mes  livres  in-18, et il s'en suit qu'il lui faut 2   LH43-05-04/1-678(34)
titude.  Ici, je n'ai pas de bibliothèque, les  livres  me chassent, ils sont partout, il y a 7   LH45-02-25/2-.25(15)
'est un usurier); eh ! bien, il perd tout, les  livres  n'existent pas.  Il vendait pour 3 000 f  LH48-04-11/2-797(29)
merce de livres, rien n'est plus rare, car nos  livres  ne sont pas des francs, ils ne sont même  LH34-07-01/1-170(23)
ncore une, et je suis mort.  La production des  livres  ne suffit pas pour éteindre ma dette; il  LH36-06-12/1-321(.6)
heures par chaque nuit et j'ai fait, outre mes  livres  obligés et mes articles, deux pièces en   LH42-01-05/1-546(10)
t du poison; c'est un enivrant narcotique; ces  livres  ont une mauvaise influence.  Il y a les   LH36-10-01/1-338(22)
iser des sous qu'il pourra employer à d'autres  livres  ou à des insectes.     Je vois, par ce q  LH47-08-19/2-676(20)
ous les jours un chapitre.  C'est un des beaux  livres  parmi mes beaux.  Je vais faire aussi La  LH46-11-07/2-410(34)
u dehors.  J'irai chez Rostchild, aussitôt les  livres  pour sa femme reliés.  Ce sera pour vend  LH44-01-14/1-779(34)
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osphère de gaz carbonique où les fleurs et les  livres  poussent comme des champignons.  Je n'ai  LH44-03-29/1-833(33)
, afin d'avoir des nouvelles de l'envoi et des  livres  qu'il me demande à nouveau.  Cela me fai  LH47-08-19/2-673(24)
cin.  Quand j'aurai fini de faire paraître les  livres  que je dois encore donner au sieur Souve  LH41-06-01/1-533(12)
d L[ouis] Lambert était dédaigné.  Ce sont des  livres  que je fais pour moi et pour quelques-un  LH36-06-??/1-326(.5)
s ayez Le Curé de village, car c'est un de ces  livres  que je voudrais vous lire moi-même aussi  LH41-03-??/1-526(24)
nière bataille à livrer, et vous savez que les  livres  qui en doivent sortir sont indispensable  LH44-01-03/1-771(.3)
e tout souci, et que j'aie achevé d'ici là les  livres  qui me libèrent.  Heureusement à quelque  LH37-05-28/1-383(19)
refaçon nous tue.  Plus nous allons, moins les  livres  se vendent.  Les journaux ont-ils eu de   LH36-10-01/1-337(19)
nce pour le faire exécuter.  J'avoue que 3 000  livres  sterling sont meilleures pour moi que ce  LH44-03-10/1-826(.9)
 un Robert Peel quelconque veut le payer 3 000  livres  sterling, il sortira, payant mes dettes,  LH44-03-10/1-826(.1)
fin de Béatrix, puis Le Diable à Paris.  Ces 3  livres  t'amuseront peut-être.  Si la réduction   LH45-02-15/2-.15(28)
 ne sais pour quelle cause.  Notre commerce de  livres  va si mal que je ne crois pas qu'il s'éc  LH40-06-??/1-513(36)
 chèvre qui s'étrangle, et qu'il croit que les  livres  vont aussi vite que la poste, je l'ai su  LH36-04-30/1-314(29)
4 !     Je suis bien heureux de savoir que mes  livres  vous amusent, j'en ferai un pour la comt  LH47-06-06/2-575(26)
t] il est inutile que je t'envoie le paquet de  livres  à Dresde.  Si tu n'as pas le temps de m'  LH45-03-20/2-.40(11)
 une lutte horrible, celle des intérêts et des  livres  à faire.  Éteindre le dernier de mes tra  LH36-06-12/1-323(.6)
es exigences de la librairie qui veut tous ses  livres  à la fois tandis que la critique trouve   LH39-08-??/1-492(18)
ui je me dirige aujourd'hui même, car il a des  livres  à moi.     Je fais partir ma lettre aujo  LH47-08-19/2-676(31)
ument nécessaire pour quelques mois.  J'ai des  livres  à terminer qui vont m'occuper d'ici au m  LH42-04-08/1-568(27)
u bitume, ni Italiens, ni gazettes à faire, ni  livres  à écrire, ni épreuves à corriger, ni mis  LH37-11-07/1-424(28)
onquis ce trimestre sans ennuis d'argent, sans  livres  à écrire, sans épreuves, au prix de 3 an  LH43-05-16/1-688(28)
 rapport à la chose commune.  Si chacun de mes  livres  était payé comme ceux de W[alter] Scott,  LH35-08-11/1-264(31)
viendrai frapper à plusieurs reprises avec mes  livres , avant de frapper moi-même.  Car vous se  LH35-05-01/1-243(38)
ver à Vienne, j'y serai, oui.  — Vous avez les  livres , bien.     Non, je ne vois personne, ni   LH34-08-11/1-181(.9)
, avant mon départ, il faut que j'ôte tous mes  livres , car il faut qu'on se serve de mes corps  LH46-08-22/2-310(27)
hère adorée, je ne vous envoie ni médaille, ni  livres , car le printemps s'avance, dit R[obert]  LH43-03-25/1-659(11)
s à Zorzi que je ne puis pas me charger de ses  livres , car on me ferait des difficultés aux fr  LH47-08-25/2-681(.1)
rez en Russie.  — Vous me le direz.  Quant aux  livres , ce sera tout aussi difficile.  Vous me   LH35-03-01/1-233(16)
que j'emporte des habits d'hiver et d'été, des  livres , des manuscrits en train, puis-je avoir   LH44-06-02/1-856(10)
nd secret de fortune, et qui se résout par des  livres , du papier noirci, et etc., de la littér  LH33-08-??/1-.51(38)
à la scène les mêmes efforts que j'ai faits en  livres , en 1830.  Il s'agit de trouver pour la   LH48-03-08/2-734(21)
s toisons d'or, que l'on ne vous vole plus vos  livres , et que nulle méchante page de moi ne pl  LH37-09-01/1-405(11)
 une grosse somme en m'engageant à de nouveaux  livres , et si le hasard voulait que l'on pensât  LH40-01-20/1-501(.9)
le vouloir.  Je fais des plans, je conçois des  livres , et, quand il faut exécuter, tout s'écha  LH44-03-04/1-823(18)
es, où il y aura la bibliothèque de Boule, mes  livres , etc., etc.  Je crois en avoir un excell  LH46-11-12/2-416(13)
de Bruxelles avant la Révolution.  Il pèse 200  livres , il est tout en cuivre, le cuivre vaut 2  LH46-02-15/2-181(17)
.  Mais pour gagner 30 000 fr. par an avec des  livres , il faut en faire quatre, et qu'est-ce q  LH42-02-22/1-561(24)
Époque.  Car ce n'est pas le tout de faire des  livres , il faut s'arranger pour qu'ils paraisse  LH46-12-05/2-443(.3)
is, à toi seraient mes poésies.  Je ferais des  livres , je te les lirais et nous les brûlerions  LH34-01-24/1-123(28)
éâtre; elle n'exige pas le travail assidu, les  livres , le cabinet.  Elle peut se faire partout  LH35-03-30/1-240(27)
banquier ou marchand de nouveautés.  De là ses  livres , le Divorce, Vertu et Tempérament, et to  LH33-05-29/1-.41(12)
ts et l'achèvement du tout, les libraires, les  livres , les dettes, et l'acquisition.  Je te di  LH45-11-21/2-103(20)
et je les ai trouvés !  Il fallait publier mes  livres , mes articles, faire des affaires et j'é  LH41-06-01/1-530(21)
Vienne, à l'adresse du Baron Sina, mes effets,  livres , mss, etc., ne seront-ils ouverts à Vien  LH35-01-26/1-229(.3)
'en veux une pareille.     Vous aurez de beaux  livres , n'ayez pas peur.     Je pense, chère an  LH43-06-04/1-696(.6)
 fr.  Et cela, sans voiture, ni argenterie, ni  livres , ni bijoux, ni vaisselle.  On fera le pe  LH46-11-23/2-431(22)
e ma vie je n'y penserai. Je n'ai aimé que les  livres , passionnément, il y a de cela 20 ans.    LH47-08-23/2-679(41)
eur de nuits, pour le faiseur d'articles et de  livres , pour le prétendu poète, pour moi enfin,  LH41-06-01/1-531(19)
ur me liquider, cette effroyable production de  livres , qui a entraîné des masses d'épreuves, n  LH35-08-23/1-268(.6)
trouver 1 000 ducats et dans notre commerce de  livres , rien n'est plus rare, car nos livres ne  LH34-07-01/1-170(23)
ui soit sujet à contestation à la douane, sans  livres , sans papiers, du linge et des habits.    LH35-11-21/1-277(13)
oût, 7bre et 8bre.  4 mois sans journaux, sans  livres , sans épreuves ! excepté celles que vous  LH43-05-16/1-686(34)
passaient pas à corriger et écrire mes pauvres  livres , vous auriez huit pages tous les jours.   LH43-04-23/1-668(14)
un mendiant, tout est perdu, les théâtres, les  livres , vous savez ce que cela devient sous une  LH48-02-26/2-720(13)
t 40 000 fr. pour faire ces petites bêtises de  livres -là.  J'ai vraiment énormément à travaill  LH45-03-06/2-.31(40)
'Emp[ereur] N[icolas] ne vous défendra pas ces  livres -là.  Vous y lirez également La Fleur des  LH35-10-??/1-271(26)
g] avec tout ce que je pourrai vous envoyer de  livres .     Allons, adieu, chère vie, chère fle  LH42-05-15/1-581(36)
sont énormes comparés à ceux que nous font les  livres .     Je n'ai rien à vous dire que vous n  LH35-08-23/1-268(.8)
e humaine, et ce que je dois vous y joindre de  livres .     Je vais me distraire en faisant le   LH42-08-08/1-598(.2)
 l'aurai difficilement ce soir pour mettre mes  livres .     L'histoire de ces 6 jours voudrait   LH47-05-30/2-557(27)
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r une demi-journée.  Je puis enfin, ranger mes  livres .  C'est une affaire assez longue.  Penda  LH47-06-03/2-567(12)
e l'argent, me disait-il, mais ne devez pas de  livres .  Eh ! bien, je serai le maître absolu d  LH43-04-23/1-670(37)
e le vois, Souverain qui me retardera avec les  livres .  J'irai voir demain aux lampes.  Allons  LH48-09-03/2-M08(31)
ligion de mon lp et à sa manie de fouiller les  livres .  Tu en auras là pour 5 ans à compulser   LH46-11-16/2-420(25)
vaise idée de la muse qui inspirait de pareils  livres . »  Je lui ai répondu que ceux qui disai  LH48-04-24/2-812(20)
rire, et de ma fermeté, en voyant paraître mes  livres ; car ne croyez pas que l'on puisse coque  LH34-10-26/1-202(27)
     Je ne sors pas d'un long cabinet garni de  livres ; je suis seul et ne veux écouter personn  LH33-01-??/1-.24(21)
 de n'être que la femme d'un pauvre ouvrier en  livres ; que je voulais être spécialement adoré,  LH37-01-15/1-361(34)
dowski] qui font 5 000 fr. et qui doivent être  livrés  avant la fin de décembre, voilà 41 000 f  LH44-09-17/1-910(24)

Livre des Conteurs (Le)
s m'avez donné.  2º un exemplaire du volume du  Livre des Conteurs  où se trouve Melmoth réconci  LH35-06-12/1-253(16)

Livre des douleurs (Le)
, La Fleur des pois, Soeur Marie-des-Anges, Le  Livre des douleurs , toutes compositions extrême  LH35-05-01/1-243(35)

Livre mystique (Le)
[de Paris], pour Séraphîta, le manuscrit et Le  Livre mystique  où reparaîtra [sic] Séraphîta et  LH35-07-17/1-261(17)
a réimpression des Études philosophiques et du  Livre mystique .  N'est-ce pas une galanterie qu  LH35-08-11/1-267(19)
 Hammer, il m'a demandé un 2me ex[emplaire] du  Liv[re] mys[tique] .  Mais comme ce livre sera e  LH36-04-30/1-314(27)
ecin de campagne (3me in-8º), et la seconde du  Livre mystique  (in-8º) viennent de coûter 600 h  LH36-01-18/1-287(28)
de v[otre] exemplaire [sur] papier de Chine du  Livre mystique  ?     Mon Dieu, je ne peux pas p  LH35-11-25/1-278(37)
 pour voyager.  Vous n'avez donc pas encore Le  Livre mystique  ?     Si vous m'aimiez un peu, v  LH36-03-23/1-303(24)
aris, sans retranchements.  Avez-vous enfin Le  Livre mystique  ?  J'en renvoie un à de Hammer q  LH36-06-16/1-323(38)
u me donner l'explication de la non-arrivée du  Livre mystique  entre vos mains.  Le Livre mysti  LH36-04-27/1-312(13)
arrivée du Livre mystique entre vos mains.  Le  Livre mystique  est défendu par la censure.  Ain  LH36-04-27/1-312(13)
ecule; ma chère indépendance ne vient pas.  Le  Livre mystique  est peu goûté ici; la vente de l  LH36-04-23/1-311(25)
oir en ce moment Séraphîta.  La 2me édition du  Livre mystique  paraît le 1er février.  Je suis   LH36-01-30/1-295(.1)
sse d'une imprimerie dans une autre, et que Le  Livre mystique  paraîtra le samedi 28.  La litté  LH35-11-21/1-274(11)
voir lu Séraphîta.  Il m'a dit qu'il tenait Le  Livre mystique  pour un des chefs-d'oeuvre de la  LH35-12-19/1-280(.9)
nstantinople, et qui me dit qu'il envoie votre  Livre mystique  à votre tante qui vous le remett  LH36-06-12/1-320(28)
rsbourg, un permis de vente d'un exemplaire du  Livre mystique , 2me édition, à la censure, il e  LH36-05-07/1-318(.9)
ue, Mme Béchet a sa livraison, Werdet donne Le  Livre mystique , et Le Médecin de campagne en 3m  LH35-11-21/1-274(20)
on nouveau L[ouis] Lamb[ert], qui composent Le  Livre mystique , l'Emp[ereur] N[icolas] ne vous   LH35-10-??/1-271(25)
n personnage très considérable, surtout par Le  Livre mystique , la 3me édition du Médecin, et p  LH35-11-21/1-274(32)
erdet est ruiné, si Séraphîta, c'est-à-dire Le  Livre mystique , n'est pas un grand succès, si l  LH35-11-25/1-278(.3)
rerais bien que vous eussiez la 2me édition du  Livre mystique , où j'ai fait q[uel]q[ues] chang  LH36-01-18/1-289(.9)
ge et un bel exemplaire sur papier de Chine du  Livre mystique , où se trouve votre Séraphîta.    LH35-10-??/1-272(.4)
4me édition.  Relisez L[ouis] Lambert, dans Le  Livre mystique , si toutefois ces travaux-là vou  LH36-03-24/1-304(.4)

livre [n.f.]
le vendre à des chaudronniers, il n'y a pas de  livre  (1/2 kilo) de bronze doré au-dessous de 4  LH46-12-30/2-497(.3)
t est friande de thé, je lui en ai mis une 1/2  livre  dans une charmante boîte, et j'ai sollici  LH43-11-07/1-725(10)
les intérêts de coeur est-il obtenu, voilà une  livre  de café Moka de bue en 8 jours !...  Je v  LH47-07-05/2-615(28)
toute l'ardoise, et en une heure il retire une  livre  de coton par petites balles toutes noires  LH46-07-29/2-288(.1)
ie et un peu de chicorée, avec 3 poires et une  livre  de raisin, cela mis si vivement dans un e  LH46-11-03/2-400(19)
me priverai de mon raisin qui coûte 40 sous la  livre  pour les avoir.  Pense en ayant la bague   LH44-01-21/1-785(24)
pèse 40 kilogr[ammes] ou 80 livres et 6 fr. la  livre , à cause de la dorure qui est magnifique,  LH46-12-30/2-497(12)
 que Mme de B[rugnol] m'a mis à un régime de 3  livres  d'excellent raisin de Fontainebleau et d  LH43-11-13/1-737(27)
éliciter de m'avoir été un poids de cent mille  livres  de dessus votre coeur, car moi, chère, j  LH43-05-28/1-692(.7)
urrai louer ma glacière 600 fr. et avoir 2 000  livres  de glace pour ma consommation.  La glaci  LH46-09-26/2-345(.1)
nocence louvetière.     J'ai un poids de mille  livres  de moins sur les épaules, car je ne sava  LH46-08-15/2-303(35)
evienne qu'à cela ?     J'ai un poids de mille  livres  de moins sur les épaules, je me vois hor  LH46-09-25/2-342(32)
uart m'a mis à 3 heures de bain par jour, à 10  livres  de raisin, et ne veut pas que je travail  LH35-10-??/1-272(17)
s passées.  Chère amour, donne à Lirette les 2  livres  de thé que je n'ai pas prises, car j'en   LH43-11-17/1-740(30)
rd me l'a pesé, il pèse 40 kilogr[ammes] ou 80  livres  et 6 fr. la livre, à cause de la dorure   LH46-12-30/2-497(12)
otre bibliothèque.  Je n'aurai pas avec moi 20  livres  pesant.  J'aurai toutes mes richesses in  LH35-11-21/1-277(17)
abitudes, à tel point qu'il ne me pèse pas dix  livres  sur les genoux !  Où placerais-je mes qu  LH48-08-15/2-970(14)
 de plus que je ne le croyais; elle pèsera 300  livres , c'est affreux.  On ne sait pas ce que c  LH46-09-18/2-321(24)
si une assez grande quantité, comme cinq à six  livres , car les occasions que je pourrai avoir   LH38-03-02/1-444(.3)
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 cela fera entre 14 ou 16 caisses de 130 à 140  livres .  De Marseille à Odessa, les frais ne so  LH48-07-13/2-899(.1)
lle-poste autrichienne ne prend pas plus de 60  livres .  Il faudrait avoir recours au Roulage d  LH48-08-24/2-994(.8)

livrer
re aux Débats, et mes 2 pièces.  Si Servais me  livrait  mon étagère, ma table et mes 2 cadres,   LH47-07-26/2-643(.2)
 pas écrit, bien chère et adorée, c'est que se  livrait  pour moi la bataille de Quinola qui a é  LH42-03-31/1-565(19)
a débarqué chez elle, et lui a appris qu'il se  livrait  à la composition d'un opéra.  Je le ver  LH44-04-16/1-843(15)
vous en joie, et je vais vous le prouver en me  livrant  à de petites gronderies.     1º J'ai un  LH44-05-31/1-853(.7)
s aimable que ce pauvre Eunuque du sérail, qui  livre  au sultan imbécile qu'on appelle le publi  LH43-01-22/1-639(29)
pirés, et il y a une clause par laquelle on la  livre  aussitôt à l'acquéreur.  Ainsi en août et  LH46-07-25/2-271(36)
 et libéré.  Allons, adieu, aujourd'hui, je me  livre  entièrement au travail.  J'ai un mois dev  LH35-06-30/1-259(36)
hild.  J'ai pris mes mesures pour que Fabre me  livre  les 2 meubles qu'il a à moi et qu'il fini  LH48-02-18/2-704(21)
soit posée et mes livres arrangés, pour que je  livre  les bois pour la lingerie, et le 20 à pei  LH46-12-28/2-489(.8)
me blesser.  Éva je suis à vos genoux, je vous  livre  ma vie et mon coeur, tuez-moi d'un coup,   LH33-09-13/1-.57(28)
de ce qui termine votre chère lettre; si je me  livre  naïvement aux expressions de mon coeur, v  LH42-08-25/1-599(32)
vie, et, surtout, ne courbe pas la tête, ne te  livre  pas à des méditations noires.  Seulement   LH46-06-26/2-230(31)
d-Coeur-d'Éponge, et le directeur des Variétés  livre  sa troupe.  Il est vraisemblable que je r  LH45-12-12/2-119(.5)
er un exemplaire.  Le libraire à qui Werdet en  livre  samedi, est Urbain de Moscou.  Je ne sais  LH35-11-25/1-279(14)
notes sans attendre les travaux auxquels je me  livre  toujours sous presse, et je n'achèverai c  LH33-08-19/1-.48(.3)
 jouissances de coeur, sans rien que ce que me  livre  un souvenir à la fois riche et pauvre, sa  LH36-04-30/1-316(.1)
es à la veille d'une révolution.  L'opposition  livre  une bataille au ministère dans la rue, ce  LH48-02-20/2-706(24)
pas l'ombre de l'égoïsme dans mon coeur, je me  livre  à ce bonheur comme la nature marche comme  LH48-06-29/2-880(16)
ar goût et non pour celle que j'aime que je me  livre  à ces achats.  V[ous] ne trouverez pas un  LH47-08-02/2-656(11)
 des ennuis que rien ne peut dépeindre.  Je me  livre  à des enfantillages qui déshonorent un ho  LH48-03-24/2-766(20)
[ain]te Thérèse était dans son oratoire, je me  livre  à des tendresses infinies, et suis au dés  LH48-06-29/2-881(22)
cins anglais l'avaient abandonnée.  Le mari la  livre  à Koreff et au polonais.  Ils la guérisse  LH37-11-07/1-422(15)
maître ou obtient un plaisir quelconque, il se  livre  à un tas de folichonneries et rentre dans  LH44-08-07/1-896(11)
 sous vos lambris.  Au milieu du combat que je  livre , au milieu de mes durs travaux, de mes ét  LH32-05-??/1-..8(16)
ssion française, c'est ma vie, et quand je m'y  livre , il me semble seulement alors que je vis.  LH39-06-04/1-488(.5)
i depuis le commencement de la bataille que je  livre .  Quand on me demande où je vais, pourquo  LH33-11-20/1-.99(11)
peut, pour le marbre quand le praticien le lui  livre ; mais j'ai promis à David de poser q[ue]l  LH43-12-03/1-734(15)
 Loquin me donne du 10 mai au 10 juin pour lui  livrer  4 volumes, faute de quoi je perds 1 700   LH43-05-11/1-680(11)
inquiète au plus haut point.  Je commence à me  livrer  aux plus absurdes idées.  Enfin, je vais  LH41-07-15/1-535(37)
 Xbre et janvier, qu'il m'est impossible de me  livrer  aux soins que demande la créance Furne,   LH46-10-21/2-379(37)
Il y a telles circonstances qui peuvent n[ous]  livrer  cela même à bon compte.     Tu verras pa  LH46-11-12/2-416(.3)
lente antipathie pour les lacunes), il faut me  livrer  corps et âme, nuit et jour, au drame en   LH43-12-03/1-735(.4)
iste encore, mais je sens qu'il ne faudra plus  livrer  de pareilles batailles.  Avant-hier, j'é  LH46-11-03/2-399(.8)
u boulevard Bourdon, et Servais a promis de la  livrer  dorée pour les 1rs jours de juillet.  Ai  LH47-06-21/2-589(33)
dans le manuscrit seulement, car il va falloir  livrer  la bataille des épreuves.  Vous voyez d'  LH37-05-28/1-383(.8)
8º) viennent de coûter 600 heures, que je dois  livrer  le 1er février le mss de 2 volumes in-8º  LH36-01-18/1-287(29)
re l'abandon de ma vanité d'auteur, et de vous  livrer  le public.                                LH35-12-19/1-283(10)
le savez, 8 000 fr. d'argent, n'a pas voulu me  livrer  le reste de mes meubles (à moi) sans l'a  LH47-05-30/2-557(30)
evaient pour Monte-Christo [sic], il n’a voulu  livrer  les derniers feuilletons que contre une   LH46-01-09/2-157(34)
s aucuns risques, car Plon est engagé à n[ous]  livrer  les terrains, et n[ous] ne serons engagé  LH45-01-01/2-..5(12)
rofonde émotion en y entrant, car il s'agit de  livrer  ma bataille dernière, et de m'emparer du  LH35-03-01/1-232(28)
is dans les secrets de mon coeur, je puis leur  livrer  mes oeuvres, leur laisser dire ce qu'ils  LH36-01-30/1-293(26)
t par une pièce où je ne me contenterai pas de  livrer  mon idée à des faiseurs.  Je viens de li  LH43-10-15/1-716(27)
.  Je n'ai pas le pouvoir, ni la faculté de me  livrer  pendant une heure à quelque chose de sui  LH33-08-08/1-.47(.4)
jà 3 000 fr. de décommandés.  Il n'a plus à me  livrer  que les vases rouges, les candélabres de  LH48-04-11/2-799(.4)
ar elle d'être renvoyé et de tout perdre; mais  livrer  son nom à une pareille femme pour r'avoi  LH40-02-10/1-505(.7)
onne, nous allons, n'étant plus contenus, nous  livrer  tous deux à n[otre] mauvais caractère, t  LH47-02-03/2-539(19)
dérik avant-hier, au théâtre, et il va falloir  livrer  un combat terrible, il s'agit de mon dra  LH43-12-03/1-734(35)
u, sous le désastre et en sachant que j'allais  livrer  une nouvelle bataille, les amis et les e  LH40-05-10/1-510(18)
 Ukrayne vers septembre, mais je n'ose plus me  livrer  à aucun espoir.     Le 20, je pars pour   LH36-06-16/1-323(26)
c injonction de ne pas travailler, et de ne me  livrer  à aucune émotion.  Ces trois derniers mo  LH43-05-31/1-695(.3)
  Enfin, épuisé par tant de luttes, je vais me  livrer  à cette délicieuse composition de Soeur   LH39-11-02/1-494(.8)
 et le théâtre ira son train.  C'était pour me  livrer  à cette immense et nécessaire production  LH46-10-21/2-381(.7)
a fête.  Chère adorée, on n'est pas tenu de se  livrer  à des expressions de tendresse pour fair  LH43-05-16/1-686(.7)
 à 7 heures, à votre chère maman ma peur de me  livrer  à l'espérance d'une lettre, c'est vous d  LH48-05-20/2-844(25)
ondes.  Oh ! pour rien au monde je ne voudrais  livrer  à l'Ève un corps et un esprit épuisés, c  LH43-01-10/1-632(.4)
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 je fuis toute société, tout commerce, pour me  livrer  à ma passion, à mon travail, à mon acqui  LH38-11-15/1-474(35)
a plus horrible de ma vie est de ne pouvoir me  livrer  à mes affections joyeuses ou tristes.  I  LH36-07-13/1-334(30)
cho de ce que j'ai dans le coeur.  Je n'ose me  livrer  à mes idées, à mes sentiments.  Enfin, l  LH46-12-01/2-438(31)
 suis, sans aucune tranquillité, je ne puis me  livrer  à mes sympathies littéraires, je fais ce  LH40-05-10/1-510(41)
lui et que Lamartine.     Je n'ai pas voulu me  livrer  à mes travaux pour ma fortune, sans avoi  LH47-06-06/2-575(.7)
ments dans le petit hôtel et qu'enfin, il faut  livrer  à Mme Grandemain son appartement, puis m  LH45-12-04/2-110(38)
 nul n'a le secret de ma vie, et je ne veux le  livrer  à personne.  Vous l'avez surpris, gardez  LH37-07-19/1-399(11)
rquisition et tout prendre.  Elle peut donc se  livrer  à q[ue]lq[ue] sauvage lettre adressée à   LH47-07-17/2-628(11)
mme ce sera un meuble de 2 000 fr., je vais le  livrer  à un ébéniste.     Comme je n'ai rien pr  LH45-12-27/2-135(11)
 savez pas qu'il est pris sur mon sommeil.  Me  livrer  à une chose de coeur, est un luxe pour m  LH40-02-14/1-507(.4)
rs, venir à Mayence, par le chemin de fer.  Se  livrer  à une excursion du 15 mars au 15 mai, et  LH45-02-15/2-.14(36)
et qui se trouve rompu puisque je ne puis rien  livrer  à Werdet et à un associé, p[our] cette a  LH35-12-19/1-280(22)
s.  Si la digitale est possible, il faudra s'y  livrer , car mon idée fixe, c'est d'aller chez l  LH48-06-24/2-883(21)
 de janvier à mars est une dernière bataille à  livrer , et vous savez que les livres qui en doi  LH44-01-03/1-771(.3)
nirs, mais je ne suis pas assez riche pour m'y  livrer .  Bientôt le besoin arrivera, car tous l  LH47-08-05/2-661(15)
aux-là, qu'il aimerait mieux mourir que de s'y  livrer .  Il ne me porte pas d'autre sentiment q  LH34-12-15/1-214(22)
bien comprimé par le travail auquel je vais me  livrer .  J'ai l'intention d'en finir avec ma mè  LH46-06-13/2-208(35)
ut s'attendre à de nouvelles catastrophes.  On  livrera  bientôt une nouvelle bataille : la bata  LH48-08-07/2-955(.7)
mandé des meubles pour environ 12 500 qu'on me  livrera  en 9bre et décembre, et à payer comptan  LH46-09-26/2-343(40)
ementaire, elle aura lieu à l'Assemblée, et se  livrera  sur la place de la Concorde.     Voulez  LH48-07-09/2-907(30)
ne conçois rien à cet odieux manège, et qui te  livres  avec candeur et bonheur à l’amour, et qu  LH34-01-??/1-115(26)
l'air, j'ai congédié ma victime, et je me suis  livré  au bonheur de déguster vos écritures.  J'  LH48-05-20/2-844(23)
en que je ne peux pas quitter Paris sans avoir  livré  au Constitut[ionnel], car il faut payer m  LH46-08-14/2-302(.8)
 ! tout cela joué dans q[ue]lq[ues] heures, et  livré  aux caprices parisiens comme ça l'est en   LH40-02-10/1-504(30)
e lustre de 125 francs.     J'ai naturellement  livré  aux flammes v[otre] lettre à Rostch[ild]   LH48-02-20/2-706(30)
rrivée, l'utéromanie.     Seulement, on leur a  livré  la comtesse de L[incoln] morte ou quasi-m  LH38-01-20/1-432(.8)
de nuit.  La table de nuit n'est pas mal; il a  livré  le canapé de marqueterie au tapissier; je  LH47-07-26/2-642(.5)
us ne savez pas à quels dragons noirs, je suis  livré  quand la quinzaine est sans manne d'Ukray  LH37-07-19/1-397(41)
sont les travaux excessifs auxquels je me suis  livré  qui m'ont donné cette maladie.  J'ai tout  LH37-08-26/1-400(.5)
um[aine]) qui me reste à faire pour avoir tout  livré  à Chl[endowski].  Puis je ferai le roman   LH45-12-04/2-110(32)
toutes les nuits, j'ai usé l'estomac.  Je suis  livré  à d'atroces souffrances nerveuses.     Au  LH42-04-08/1-568(24)
e moins indignes de vous et de moi, je me suis  livré  à de patients travaux dont mon imprimeur   LH34-05-10/1-162(36)
, je viens de faire un pénible sacrifice, j'ai  livré  à François toutes les épreuves des 3 ouvr  LH48-07-29/2-937(19)
mieux être à Paris, qu'au fond d'une province,  livré  à l'incertitude des nouvelles, et de pare  LH48-06-25/2-877(.3)
 quel point je deviens stupide dès que je suis  livré  à moi-même, ou plutôt à nous-mêmes.  Je m  LH43-01-17/1-632(30)
chète, et tout ce qui ne sera pas affaire sera  livré  à Sandeau qui m'a offert la main d'un sec  LH34-10-26/1-202(23)
 parler de moi, me voilà sans lettres de vous,  livré  à toutes sortes d'inquiétudes, et vous sa  LH37-05-29/1-384(.8)
 ne sauriez croire à quelles tortures j'ai été  livré , dans un moment où j'ai mis exactement le  LH43-05-28/1-689(16)
on pont sur le Doubs, le pont aurait été fini,  livré , et ce cas de force majeure aurait regard  LH45-12-20/2-131(16)
eu sait à combien de difficultés j'allais être  livré .  Ainsi voilà les 12 premiers volumes des  LH37-02-10/1-364(15)
acrifié le ministère, c'est-à-dire qu'il s'est  livré .  Comme je vous l'écrivais ce matin, la G  LH48-02-23/2-716(16)
 plus affreux travail auquel je me sois encore  livré .  Je vais travailler 20 heures par jour.   LH43-04-24/1-674(21)
tromper.  Elle est comme elle est, et la voilà  livrée  aux disputes de ce monde.     Au moment   LH36-06-??/1-326(20)
arche, j'espère que d'ici à 8 jours, elle sera  livrée  aux menuisiers et aux peintres, les maço  LH46-10-29/2-395(27)
es par légion.     Si cette bataille n'est pas  livrée  cette fois, il faudra nécessairement qu'  LH48-02-23/2-713(25)
s'il a le mal de mer, je ne peux pas te savoir  livrée  à des indifférents.  Je veux être près d  LH45-10-15/2-.92(24)
sa petite Valentine aujourd'hui est au rebours  livrée  à elle-même, elle est magnifique.     Mo  LH36-06-??/1-327(35)
ais il n'y a pas de passants, la rue n'est pas  livrée  à la ville, n[ous] sommes enfermés comme  LH46-11-20/2-426(37)
ttant en prison pour dettes, mes ennemis l'ont  livrée  à mon caractère et à ma probité.  Tout c  LH36-06-12/1-320(.4)
 vous sachiez que la même bataille qu'on avait  livrée  à mon crédit, pendant mon voyage à Vienn  LH36-06-12/1-320(.3)
il faudra nécessairement qu'il y en ait une de  livrée , une autre fois.  L[ouis-]Ph[ilippe] doi  LH48-02-23/2-713(26)
onnel; aussitôt que ces deux manuscrits seront  livrés  aux compositeurs, je finirai Les Paysans  LH46-06-21/2-220(27)
 à faire, et Chl[endowski] et Souverain seront  livrés  de ce qui leur revient.  À mon retour en  LH45-09-09/2-.77(14)
a place au paquebot que payé, que mes ouvrages  livrés , que mon argent dans ma poche, et j'aper  LH43-07-01/1-701(34)

livret
ssez-moi vous dire que ma mère qui sera sur le  livret  du Salon comme ayant commandé le portrai  LH36-10-28/1-346(37)

Lobau
-> rue Lobau
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Vienne, le Danube, les champs de Wagram, l'île  Lobau , je ne vous parle pas du Landstrass[e].    LH35-01-26/1-229(15)

localité
2 000 autres, les quartiers s'élèvent dans ces  localités  comme sous une baguette de fée.  Ains  LH45-12-30/2-139(27)
e; il faut préparer des pièces pour toutes les  localités .  Hier, j'ai fait un chemin bien-aimé  LH47-06-30/2-606(23)

locataire
ent des bêtises, qu'on ne renvoyait pas un bon  locataire , etc., etc.  Comme cet homme est sur   LH45-09-07/2-.68(30)
te la paix et le coi de la rue Basse, sans les  locataires , plus trois vues admirables et 4 foi  LH45-09-05/2-.66(.2)
on appelle des maisons de produit où il y a 30  locataires .  4º il me faut le midi, le silence,  LH45-01-01/2-..4(12)
, que n[ous] fassions fondre la glace de n[os]  locataires  !...  Je t'enveloppe ma lettre dans   LH46-12-05/2-444(31)
son comme une autre, il n'y a que nous, pas de  locataires , pas de voisins d'aucun côté, except  LH46-11-20/2-426(24)

location
 sois bien certaine, mon adorée Minette qu'une  location  coûtait bien cher et voulait bien du m  LH46-10-02/2-361(43)
février.  Mais j'attends un mot de toi pour la  location  d'un appartement, car il faut . . . .   LH47-01-25/2-534(25)
tre, et, à Paris, ceci coûterait 10 000 fr. de  location , et plus de 3 000 à Passy.     En retr  LH46-08-23/2-315(.4)
n.  Nous allons chercher.     Je reviens à une  location , la petite maison de la route du Ranel  LH45-12-07/2-113(.7)
 mais peut-être rapporteront-elles beaucoup en  location .  C'est une affaire que je traiterai a  LH43-05-01/1-678(28)
 occasion de vente, il ne voudra pas perdre la  location .  Tu ne sauras cela qu'à mon arrivée,   LH46-08-24/2-316(29)
sible que de pareils prix se soutiennent.  Les  locations  font trembler, on n'a rien pour 4 000  LH45-12-07/2-113(10)

Lockroy
verrez par l'enveloppe de la lettre d'Anna que  Lockroy  compte sur ma pièce, et je l'ai déjà to  LH48-06-24/2-875(18)
  Ainsi, voilà le versement accompli.     Puis  Lockroy  est venu hier à 5 heures.  La Comédie-F  LH48-08-19/2-975(34)
puis minuit, cela a fait 27 heures de veille.   Lockroy  est venu à 9 heures et à 1 heure, il ét  LH48-08-10/2-958(21)
etite fête pour le 20 mai, si je puis !...      Lockroy  est venu.  La Comédie-Française va joue  LH48-05-07/2-829(12)
s de la Porte S[ain]t Martin ou des Variétés.   Lockroy  est venu; il a compris que nous ne pouv  LH48-08-09/2-957(24)
la troupe.  N[ous] avons convenu de nos faits,  Lockroy  et moi.  Il trouve la pièce admirable.   LH48-05-31/2-852(26)
     Je vais ce soir aux Français, causer avec  Lockroy  et voir La Rue Quincampoix, d'Ancelot.   LH48-05-30/2-852(.8)
  Je suis allé hier aux Français, et j'y ai vu  Lockroy  le directeur, il viendra me voir dimanc  LH48-05-02/2-823(16)
de fixer ma pensée sur Les Petits Bourgeois et  Lockroy  m'a fait demander hier par ma soeur qui  LH48-06-08/2-863(21)
 à ce 5e acte que je voudrais faire très beau.  Lockroy  m'en a beaucoup voulu d'avoir donné La   LH48-05-02/2-823(28)
irai votre lettre.     Mercredi [16 août].      Lockroy  me promet une prime de 5 000 fr. pour L  LH48-08-16/2-971(18)
s cessé de rire, et que j'attends en ce moment  Lockroy  qui demande une coupure; il faut sans d  LH48-08-18/2-974(18)
 chassé du Théâtre-français, et je suis sûr de  Lockroy  qui le remplace.  Ainsi, d'ici à 3 mois  LH48-03-05/2-731(14)
 leur fait voir les étoiles en plein midi.      Lockroy  remplace au Théâtre-français l'ignoble   LH48-03-04/2-729(37)
es pour faire copier ma pièce, et la corriger,  Lockroy  revient dimanche à 9 heures.     Vendre  LH48-08-10/2-958(29)
s allé hier au Théâtre Français pour rien, car  Lockroy  était à écouter une pièce !  Moi j'écou  LH48-08-08/2-956(10)
éâtre, depuis le jour où je suis allé parler à  Lockroy , il s'y passe ce drame-là.  Je suis rev  LH47-08-08/2-664(.1)
très belle.  Hier ma journée a été dévorée par  Lockroy , le nouveau directeur du Vaudeville, qu  LH46-10-19/2-378(.7)
ie de l'absence) et enfin les supplications de  Lockroy , qui me donne sa parole d'honneur de fa  LH48-08-23/2-990(21)
Lundi 14 août.     Hier, j'ai lu le IVe acte à  Lockroy , tout est maintenant bien arrêté, la pi  LH48-08-14/2-968(.4)

locomotive
ministration résolue à faire marcher la fatale  locomotive  à 4 roues (au lieu de 6) en mauvais   LH42-05-09/1-580(17)
eu sous moi au charbon de terre comme dans une  locomotive , et au-dessus de ma tête, il y a du   LH46-08-04/2-291(.7)
pour finir mon roman, cela va rouler comme une  locomotive .  Oh ! ta bonne petite adorée lettre  LH46-10-04/2-363(41)
 moi je voudrais non pas des chevaux, mais des  locomotives .     Comme j'ai été heureux, quand   LH48-09-28/2-M11(19)
and rémora que je connaisse, il enrayerait des  locomotives .     Mes prévisions pour le payemen  LH45-12-04/2-111(24)

Loëve-Weymars
berté sacrée en imaginant que je ferais, comme  Loëve-Weymar[s] , un mariage en Russie.  Il m'a   LH43-10-16/1-719(.4)

loge
en vous m'avez fait rire avec Lirette dans une  loge  !  Il y a des instants où je revois parfai  LH44-01-21/1-784(37)
'ai mis le pied à l'Opéra.  J'ai, je crois une  loge  aux Bouffons.  Ne voilà-t-il pas, direz-vo  LH34-10-18/1-195(26)
ervice à une personne avec qui je me trouve en  loge  aux Italiens, un M. Visconti qui avait un   LH36-07-13/1-330(30)
e !  Je lui ai dit que je la mettrais dans une  loge  avec David et sa femme, à ma 1re représent  LH48-05-19/2-840(.8)
chever Mercadet.  Les princes étaient dans une  loge  d'avant-scène et comme le prince de Joinvi  LH44-02-14/1-808(15)
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e à la représentation de Vautrin, il avait une  loge  d'avant-scène, et il a applaudi à tout rom  LH40-07-03/1-515(11)
eurs, et en conscience je n'ai pas voulu de la  loge  d'Olympe.  Laissons encore ce sujet-là.     LH36-10-01/1-336(23)
in change d'avis, n[ous] aurons un jardin, une  loge  de concierge et des écuries.  Il vaut mieu  LH46-11-12/2-415(38)
   Et mes regards ont précisément tombé sur la  loge  de Delmar.     Lundi, 1er Xbre.     Ma let  LH34-11-26/1-211(.8)
on.  En revanche, derrière n[otre] loge est la  loge  de la comtesse Comar ou Komar ou Komarck,   LH34-11-22/1-207(31)
r à la pièce de Gautier, j'y suis allé dans la  loge  de Mme [de] Girard[in], car il y avait ass  LH46-11-13/2-416(30)
dra, il y aura les écuries, les remises et une  loge  de portier et le jardin.  Comme je jouirai  LH46-12-12/2-463(25)
, de rester 18 mois à 800 fr. par an, avec une  loge  de portier à moi et une remise en plus; et  LH45-09-07/2-.68(40)
 15 000 fr., et il y a 5 000 fr. à dépenser en  loge  de portier, calorifère et remaniements.  J  LH46-07-08/2-250(15)
  La cour est à remanier, il faut y mettre une  loge  de portier, entre deux grilles pour qu'on   LH46-07-08/2-249(38)
.  D'ailleurs tout va bien.  N[ous] n'avons ni  loge  de portier, ni antichambre, c'est un gage   LH46-11-12/2-415(35)
rons enfin un jardin et une antichambre et une  loge  de portier.  Je me contenterai d'acheter e  LH48-07-19/2-919(38)
e.  Le Prince Ed. Schoenburg [sic] occupait la  loge  des Appony, qui sont encore absents, mais   LH37-10-20/1-416(20)
je ne vous disais que notre loge, s'appelle la  loge  des tigres, pardonnez-moi cette digression  LH34-07-13/1-173(18)
 tes robes.  Enfin excepté l'antichambre et la  loge  du portier, n[ous] avons tout bien prévu,   LH46-11-23/2-431(43)
qu'il sera impossible d'aller plus loin que la  loge  du portier, quand on dira que Monsieur est  LH46-08-01/2-281(.7)
e Gudin n[ous] vende du terrain, et à peine la  loge  du portier.     Je t'aime comme un fou, et  LH46-10-27/2-394(26)
elativement à l'écurie et à la remise, et à la  loge  du portier.  Gudin m'offre d'ailleurs de q  LH46-11-05/2-405(28)
n putréfaction.  En revanche, derrière n[otre]  loge  est la loge de la comtesse Comar ou Komar   LH34-11-22/1-207(31)
 Paris parce que je n'ai de place que dans une  loge  où il y a une charmante et gracieuse femme  LH36-10-01/1-336(19)
 comparable à la rue Fortunée.  Il emporte une  loge  p[our] La Marâtre.  Adieu pour aujourd'hui  LH48-07-22/2-925(27)
ison.  Allons, mille tendresses.  J'ai reçu la  loge  pour Tragalbadas [sic] et je vais la lui p  LH48-07-24/2-928(41)
j'apportais à v[otre] soeur et à Paul[ine] une  loge  pour voir Bouffé dans Le Gamin de Paris, r  LH48-05-07/2-828(11)
n même temps que La Marâtre.  Il m'a donné une  loge  que j'ai portée à Mme Aline et à Pauline.   LH48-05-03/2-824(11)
es.  Je suis compromis.  Il faut renoncer à ma  loge  à cause du voisinage.  C'est une écurie de  LH34-11-22/1-207(24)
nie.  Dans quelque temps on me mettra dans une  loge  à Charenton, et l'on me montrera comme un   LH48-06-24/2-883(26)
udin me vend pour 10 000 fr. de terrain, et la  loge  à construire, cela fera un total de 80 000  LH46-11-03/2-399(36)
it.  Tenez, il y a 3 jours, on disait dans une  loge  à côté d'une personne qui me l'a redit : [  LH48-09-01/2-M04(31)
 dans la musique; j'ai pris une place dans une  loge  à l'Opéra, et j'y vais deux heures tous le  LH34-07-01/1-171(.5)
ade.     Mardi [25 juillet].     J'ai porté la  loge  à v[otre] auguste sorella, j'ai trouvé Pau  LH48-07-25/2-929(.7)
unswick qui vient quelquefois germaniser notre  loge , car ce prince détrôné n'étant plus lion v  LH34-07-13/1-173(16)
 le boulevard, m'avait obligé de venir dans sa  loge , causer un poco et comme mardi, ton pauvre  LH33-10-31/1-.81(32)
ous serez tenue de me donner des éloges et une  loge , des sonnettes et un gâteau.  Point de bar  LH34-07-13/1-173(34)
 prochain, je donne à dîner à mes tigres de la  loge , et je fais des somptuosités sans raison.   LH34-10-26/1-200(11)
e pauvre trait, si je ne vous disais que notre  loge , s'appelle la loge des tigres, pardonnez-m  LH34-07-13/1-173(18)
 virtuose mène un amateur aux Italiens dans sa  loge .  Ah ! ah !  Eh !  Eh !  Allons, mille bai  LH47-01-11/2-519(.9)
rie de tigres.     J'ai vu aux Italiens à deux  loges  de distance de la mienne votre Delphine P  LH34-11-22/1-207(26)
 Mme d'Abrantès et qui est aux Italiens à deux  loges  de la mienne, elle me sépare de madame De  LH34-11-26/1-209(30)
âtres sont sans spectateurs, et en mettant ses  loges  à 5 francs, le Gymnase n'a pas de public   LH48-04-21/2-810(.4)
es.  Il y avait le plus étrange monde dans les  loges , car personne n'est encore revenu de ses   LH37-10-20/1-416(18)

logement
on à Avignon.  Je tâcherai de vous préparer un  logement  comme dans n[otre] cher voyage, à Châl  LH45-10-15/2-.93(.8)
 se trouvent : écurie pour 3 chevaux, remises,  logement  de concierge et sellerie, chambre du c  LH45-12-08/2-115(20)
ense qu'à loger les domestiques, à préparer le  logement  de la nourrice et de l'enfant, et à fa  LH46-11-20/2-426(41)
te aussi mystérieux, aussi introuvable que mon  logement  de Passy.  Une femme peut être là inco  LH46-09-23/2-329(22)
l est bien plus cocasse que Servais.  Tout son  logement  est criblé de balles.  Ce qu'il me dis  LH48-07-13/2-899(22)
n étant achetée) mes nouvelles dispositions de  logement  et de vie soient prises.     J'imagine  LH35-12-19/1-282(30)
 travail, ma liquidation, et ces 2 affaires de  logement  et de Vouvray, je suffirai à tout, tu   LH46-05-30/2-191(25)
son, la chaleur m'y dissout.  3º je cherche un  logement  et je n'en trouve pas. (Potier n'est p  LH46-08-10/2-297(18)
 permet de voir 8 jours.  M[inette] quitte son  logement  et le laisse aux deux incogniti.  Quel  LH44-08-07/1-897(.5)
s, et nourriront deux chevaux, tout cela et le  logement  fait plus de 4 500 francs par an, sans  LH43-12-14/1-750(.6)
r.).  Je songe à cela.  Ce serait à la fois le  logement , du revenu et le cens !  Mais la place  LH45-11-27/2-106(13)
ges [sic] de la difficulté du programme de mon  logement , il me faut un jardinet, un rez-de-cha  LH46-09-29/2-351(10)
es jours avant mon départ, je te trouverai ton  logement , je crois que ce sera dans l'Hôtel de   LH46-10-24/2-390(31)
sible de t'en parler.     Je crois que n[otre]  logement , à Genève, était d'une hauteur analogu  LH46-12-06/2-447(38)
a coupé en deux l'étage primitif pour faire du  logement .  Comme n[ous] serons là transitoireme  LH46-09-21/2-327(17)

loger
trouver.  On ne se marie qu'une fois, on ne se  loge  ainsi, on ne se meuble ainsi qu'une fois !  LH46-12-05/2-444(.8)
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rs de prix.  3º on n'est pas chez soi quand on  loge  dans ce qu'on appelle des maisons de produ  LH45-01-01/2-..4(11)
le.     À ce bientôt si doux à écrire quand on  loge  dans la Millione.     H.     #196.     [Sa  LH43-08-??/1-708(11)
s y persistez, on n'a personne ici quand on se  loge  loin du centre.  D'ailleurs, vous savez bi  LH42-12-22/1-627(29)
e l'aspect de cette vie heureuse de Porcia qui  loge  là sur le Corso de Porta Orientale à dix m  LH38-05-20/1-455(26)
il très utile.     Il est bien temps que je me  loge  quelque part (Moncontour !...) définitivem  LH46-06-12/2-206(15)
e ardeur.  Or, la maison de la rue Franklin me  loge  sans frais, chèrement, il est vrai; mais e  LH45-09-06/2-.66(32)
ux que tous les enfants ont construite, et j'y  loge  une fée, la fée aux loups, la fée Évelette  LH47-01-01/2-503(10)
épenser 20 000 fr, chez les autres quand je me  loge , je les dépenserai chez moi et rien ne pou  LH37-10-10/1-406(27)
ement quels trésors enferment les coeurs où je  loge .  Je ne suis point français dans l'accepti  LH38-05-20/1-454(15)
je m'arrête devant les maisons à vendre et m'y  loge .  Vous allez dire que je suis un enfant, e  LH42-11-14/1-613(10)
ôtel de Saxe !  Je connais l'Hôtel de Saxe, je  logeais  en face, à l'Hôtel de Rome, c'est là qu  LH44-12-16/1-935(28)
e, et pourrai-je habiter cela sans ennuis en y  logeant  l'amour de ma vie; plus je vais, plus c  LH36-06-??/1-328(20)
, de 8 000 fr. de revenu, et où je pourrais me  loger  (mise à prix 125 000 fr.).  Je songe à ce  LH45-11-27/2-106(12)
ènera, un à un.     Dans ce moment, il faut me  loger  absolument, et il me faut travailler avec  LH45-09-06/2-.66(31)
tant, j'ai de l'argent à vous donner pour vous  loger  ailleurs, et je mangerai à l'auberge.  El  LH45-10-15/2-.92(12)
nne affaire ?  Certes, il est impossible de se  loger  ainsi à Paris, pour 2 500 fr. d'intérêts.  LH46-11-03/2-400(.1)
00 dans la maison et 9 000 de mobilier pour se  loger  au 2e étage, et acheter le terrain du voi  LH46-08-23/2-315(18)
urs est au Jardin des Plantes, je dois donc me  loger  au bout des Boulevards.  La Place Royale   LH46-06-12/2-206(31)
, il faut que je paye mes dettes !  Il faut se  loger  au grand jour !  Allons, adieu.  Écris-mo  LH44-12-28/1-940(33)
s tout abandonné, tout quitté.  Mais l'idée de  loger  dans cet écrin une bien-aimée me donne la  LH47-05-30/2-562(.5)
rs avant le 20 février.  Tu seras forcée de te  loger  dans l'appartement garni que j'avais trou  LH47-01-08/2-512(41)
a habitable qu'en 1847 - 1818.  J'ai donc à me  loger  dans un appartement convenable pendant 3   LH45-02-15/2-.16(16)
de rentes on peut vivre simplement à Paris, se  loger  dans un faubourg, n'avoir que 2 domestiqu  LH42-07-12/1-589(32)
sible, dans quelque quartier que ce soit de se  loger  dans une maison seule à 66 000 francs, ca  LH46-09-29/2-351(.7)
n]t-Pétersbourg, où et comment ils doivent s'y  loger  et vivre pour n'y dépenser qu'une somme d  LH42-10-17/1-605(14)
d'autres, je serais insensé.  Je ne pense qu'à  loger  les domestiques, à préparer le logement d  LH46-11-20/2-426(40)
 trouvé, car c'est q[ue]lq[ue] chose que de se  loger  pour 6 ans.  Comme je bavarde avec toi, j  LH46-06-30/2-238(41)
er, et n[ous] n'aurions plus l'ennui de n[ous]  loger  pour aller plus tard ailleurs, ni de bâti  LH45-09-04/2-.63(.9)
se est introuvable dans Paris, et que c'est se  loger  pour rien.  C'est une maison de 12 000 fr  LH46-12-17/2-472(17)
t trouver une belle affaire, c'est-à-dire à se  loger  pour rien.  Je lui ai dit que d'ici à 8 m  LH44-01-20/1-783(24)
'un couvert d'amants : les armoires ne peuvent  loger  qu'une douzaine d'assiettes à soupe, 3 do  LH46-09-24/2-333(31)
e, ils devraient vendre cet hôtel, et aller se  loger  sur les boulevards au milieu de Paris.  T  LH46-08-20/2-308(.1)
.     Je suis en marché avec les Débats pour y  loger  toute ma prose, à 1 fr. la ligne, voici p  LH38-10-16/1-469(32)
intenant, il est certain que l'hôtel Lplp peut  loger  v[os] chers enfants, quand ils viendront   LH48-07-19/2-920(.7)
 un fou de ne pas le faire.  C'est inouï de se  loger  à 70 000 fr. actuellement dans Paris.  N[  LH46-09-24/2-332(.4)
 à 2 500 fr. de loyer, était-ce possible de me  loger  à moins de frais.  Aussi devrais-tu venir  LH47-01-03/2-507(20)
ire de Monceaux.     1º. On ne sait plus où se  loger  à Paris.  2º les appartements sont hors d  LH45-01-01/2-..4(10)
faudrait renoncer à 4 000 fr. de loyer pour se  loger .  Il resterait 4 000 fr. de loyers à de p  LH45-12-07/2-113(.1)
berges et que l'on était bien embarrassé de se  loger .  Si je pars, car il faut que vous me rép  LH42-06-01/1-583(20)
sacrifiant mon cabinet de toilette, je puis la  loger .  Si je puis faire commencer les paiement  LH46-11-16/2-420(18)
Elle s'en ira le mois de février, et toi tu ne  logeras  pas à la glacière pendant le 1er mois,   LH47-01-03/2-507(26)
 lp. aie soin de me dire sur-le-champ où tu te  logeras .  Si tu voulais faire faire un contrat   LH45-01-07/2-..9(38)
salon, une bibliothèque et un cabinet.  N[ous]  logerions  au second étage (au nord), et outre l  LH46-07-08/2-249(36)
olie avec Claret, et Captier, et n[ous] n[ous]  logerons  dans quelque trou en attendant.  Mille  LH45-12-18/2-130(30)
ma minette, car si je ne bâtis pas en 1845, où  logerons -nous en 1846 ?...  Il faut 18 mois pou  LH45-01-01/2-..4(41)
plais chaque jour davantage, chaque jour tu te  loges  mieux dans mon coeur.  Ne trahis jamais u  LH33-10-24/1-.75(31)
x ans, et que je suis encore étonné de me voir  logé  ainsi à 3 000 fr. d'intérêts.  Je ne regre  LH46-10-21/2-380(19)
, 100 fr. de port de lettres.     Sandeau sera  logé  comme un prince, il ne peut pas croire à s  LH34-10-19/1-199(26)
t.  Personne ne veut croire que je puisse être  logé  dans ces conditions-là à Paris pour si peu  LH46-12-08/2-451(44)
es.  Vous vous trompez sur Nodier.  Nodier est  logé  dans les appartements de Sully, Nodier a u  LH42-12-22/1-627(.1)
a plus de cent mille livres de rente.  Je suis  logé  dans une de ses maisons.     Je vais aller  LH38-03-26/1-446(38)
parti pour Tours tout de même, et je me serais  logé  n'importe où, c'est-à-dire à la Boule-d'Or  LH47-08-01/2-654(18)
 et de Jules [Sandeau].  Vous devinez que j'ai  logé  Piazza Castello dans votre hôtel, et qu'à   LH36-07-13/1-331(.2)
es évaluations les plus désastreuses, je serai  logé  pour 70 000 fr. dans Paris, c'est la moiti  LH46-09-23/2-329(.9)
vec le portier et les impositions.  C'est être  logé  pour moitié moins qu'à loyer, on n'aurait   LH44-11-11/1-930(25)
histoire.  Oh ! comme je serais heureux d'être  logé  pour rien et d'avoir le cens.  Au mois de   LH44-01-20/1-783(39)
r, et par le dernier départ.  Je voudrais être  logé  près de vous et ne pas être connu; mais c'  LH43-04-24/1-671(23)
chez vous que le vôtre sur le citoyen français  logé  rue Fortunée.     Ainsi, chère aimée, q[ue  LH48-07-07/2-893(23)
     Je n'ai plus les Jardies, et ne suis plus  logé  sous mon nom, ainsi plus de poursuites ni   LH41-09-30/1-541(36)
le chiffre des dépenses l'autre jour, je serai  logé  à 2 500 fr. de loyer, était-ce possible de  LH47-01-03/2-507(20)
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e la rue de la Tour.     Enfin, je ne suis que  logé , comme il faut l'être, et, à Paris, ceci c  LH46-08-23/2-315(.3)
e, rangé, économe, prévoyant, bien nippé, bien  logé , dans une belle demeure, entouré de choses  LH47-01-11/2-518(43)
uis aller dans une maison particulière, y être  logé , nourri, pour une somme honnête, et y avoi  LH43-05-16/1-688(.7)
insses un matin, c'est que je m'étais bêtement  logé .  Dans cette maison seulement, il y avait   LH33-10-06/1-.61(18)
choisir une maison où je puisse être nourri et  logé .  Je voudrais une maison où je serais comm  LH43-04-24/1-671(20)
.     Je suis tout heureux de vous savoir bien  logée  et heureuse dans v[otre] maison.     Comm  LH34-08-20/1-185(14)
s agréable de toutes les existences.  Elle est  logée  et nourrie, elle et son monde, pour 700 f  LH46-11-06/2-406(35)
 l'habileté de ton pauvre Noré qui t'aura bien  logée , et que n[os] deux amours-propres seront   LH46-09-24/2-334(26)
, le livre est bien.  J'aimais ces deux amants  logés  en haut d'une maison du quai S[ain]t-Mich  LH33-03-??/1-.34(24)
 paieraient toutes dépenses, et n[ous] serions  logés  et il n[ous] resterait 100 actions dans l  LH46-09-29/2-352(.6)
 et même les intérêts.  Ainsi, nous aurons été  logés  gratis.  Le hasard m'a mené là.  Désespér  LH46-08-15/2-303(17)
ux Batignolles d'ailleurs.  N[ous] serions là,  logés  pour 1 500 francs, admirablement bien, au  LH46-07-05/2-243(.6)
restera, ce sera de l'avance.  Nous aurons été  logés  pour rien, par la plus-value de la maison  LH45-12-08/2-114(42)
une admirable affaire, n[ous] serions à Paris,  logés  pour toujours, dans des conditions admira  LH46-07-08/2-249(42)
 fonds, or il est impossible d'être aussi bien  logés  que nous le serons à si peu de loyer.  Ce  LH46-09-23/2-329(14)
une question de 16 à 18 000 fr.) n[ous] serons  logés  à 2 000 fr. d'intérêts, et en 5 ans n[otr  LH46-09-21/2-327(.4)
la suffira.  Au prix des rentes, n[ous] serons  logés  à 3 200 fr.  N[ous] serions admirablement  LH45-09-04/2-.62(38)
terrain et la maison; mais enfin n[ous] serons  logés  à très bas prix, car cela ne fera pas tou  LH45-12-14/2-124(20)
cond étage (au nord), et outre les domestiques  logés , il y aurait un petit appartement complet  LH46-07-08/2-249(36)
3 000 fr.  Avec ces évaluations, n[ous] serons  logés , meublés et n[otre] ménage (moins l'argen  LH46-09-23/2-330(.7)
que, tu le vois, avec 82 000 fr. n[ous] serons  logés , meublés, sans devoir un liard, et commen  LH46-09-27/2-346(34)

logique
bligations qui m'ordonnent d'user de la froide  logique  des coffres-forts, je m'enferme dans mo  LH36-10-22/1-343(.6)
lait, sans qu'il y eût un sens (ce qui eût été  logique ), pour monter ou pour descendre.  Et pa  LH44-07-30/1-890(15)
rtrait, je me dis : « Tout lui est permis.  Sa  logique , c'est la beauté, comme son amour est m  LH45-03-20/2-.40(33)
ous avons étudié mon oeuvre.  Lui est un homme  logique , d'un goût sévère, incapable de faire q  LH33-02-24/1-.27(30)
 pour ce qu'elle est, et n'y voyant pas de fin  logique , ils attendent la mort pour être quitte  LH38-03-26/1-445(29)
s, selon l'ordre de mes idées, et non selon la  logique .  Ha d'abord concevez-vous que l'on m'a  LH34-10-26/1-200(.6)
ce d'ivresse de tête qui ne me permet point la  logique ; aussi vais-je me hâter de fermer cette  LH36-06-12/1-321(15)
ierre.  La religion mystique de Saint Jean est  logique ; elle sera celle des êtres supérieurs.   LH36-06-??/1-326(.1)
rs, tant il est fertile, et les développements  logiques  m'entraînent; mais avec les 20 feuille  LH46-11-24/2-433(24)

logiquement
élargissant de bas en haut; et pour déterminer  logiquement  les conditions de l'encrier, que le  LH34-01-??/1-128(.4)

logis
en un noble billet de banque !  La joie est au  logis  !  Je demande si Paris est à vendre.  Mon  LH33-10-31/1-.80(24)
ible de rester où je suis.  Or, à 4 pas de mon  logis  actuel, il y a une maison qui coûtera 12   LH44-10-21/1-921(32)
rnières obligations à remplir me retiennent au  logis  dans un travail continuel, gigantesque.    LH33-10-24/1-.75(39)
 suis arrivé bien fatigué, mais j'ai trouvé au  logis  des peines dont vous concevez la vivacité  LH34-02-13/1-130(24)
oux, je suis ici, comme cela; mais la folle du  logis  fait des bonds immenses, elle se brisera   LH44-07-20/1-885(36)
idérable que la mienne en en ôtant le corps de  logis  où sont la bibliothèque et la salle à man  LH46-08-23/2-314(33)
n n'a de cheminée, on fait le feu au milieu du  logis  qui est tapissé de suie.  Les femmes pass  LH38-04-17/1-451(14)
nger, de me coucher, et, si les difficultés du  logis  sont résolues, j'aurai de la tranquillité  LH45-09-06/2-.67(37)
; mais les lumières du docteur et les soins du  logis  étaient là.     Voici ce qui concerne la   LH43-11-07/1-724(16)
de la cheminée.  C'est ce que fera la reine du  logis , j'y mets, moi, une paire de flambeaux de  LH47-06-16/2-582(10)
sans les regarder.  — Oh ! oh !  Je reviens au  logis , je fais venir mon marchand de bois, mon   LH33-10-31/1-.81(17)
ntaisies sont calmées; quand la disette est au  logis , je ne songe jamais à mes désirs; mes réc  LH33-10-19/1-.68(.1)
re, et Sandeau, par moi habitué à gouverner le  logis , me permettra de voyager.  Il est impossi  LH34-10-26/1-201(.7)
t une cuisinière pour avoir ma tranquillité au  logis .     Demain, je commencerai mon journal q  LH48-02-17/2-703(15)
e plaisaient... avec des nécessités atroces au  logis .  Ah ! je ne t'ai pas dit mon désespoir,   LH47-01-10/2-515(36)

loi
u Nord, voir ce qu'on fera devant une pareille  loi  !...  Allons, adieu !  Soyez bénie pour cet  LH48-05-20/2-842(26)
mbres du g[ouvernemen]t provisoire.  C'est une  loi  agraire, c'est la démence de la démocratie.  LH48-02-26/2-720(23)
 m'être trouvé dans des conditions à donner la  loi  au lieu de la recevoir.  Mais je suis rassu  LH44-11-11/1-929(33)
ments que je lui porte ont, contrairement à la  loi  commune, grandi, de tous les chagrins de l'  LH43-09-02/1-710(.7)
is pas en autrui, pour espérer d'échapper à la  loi  commune.  Et cependant je suis tout foi.  Q  LH36-03-27/1-310(22)
 travail.  Heureusement les discussions sur la  loi  d'enseignement ont pris tant d'espace dans   LH44-04-29/1-849(37)
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aire sur la maison, il est impossible, avec la  loi  d'impôt sur les créances hypothécaires, ce   LH48-06-02/2-855(32)
e Georges : Nous amassons des sous ! car cette  loi  de L[ouis-]Philippe est aussi mon cri de gu  LH47-06-06/2-576(12)
r l'annonce, sans les connaître par l'adorable  loi  de notre amour qui nous donne un seul coeur  LH46-11-01/2-396(14)
t en demander 16 000, si l'Assemblée refuse la  loi  de rachat, et j'ai 45 000 fr. à payer en dé  LH48-05-31/2-852(33)
cher l'être vers des zones inconnues, c'est la  loi  des créations qui nous sont inférieures, ce  LH37-05-31/1-386(11)
ons qui nous sont inférieures, ce doit être la  loi  des créations supérieures.  Le swedenborgis  LH37-05-31/1-386(12)
edi] 30 [avril].     Une grande nouvelle !  La  loi  du canal latéral à la basse Loire, qui ira   LH36-04-30/1-313(31)
e personne, et qui ne sont pas frappées par la  loi  du cumul (c'est-à-dire que leurs traitement  LH42-11-11/1-611(19)
et je dis à ce monsieur : — Vous connaissez la  loi  du masque, j'obéis à celui que vous voyez e  LH35-01-26/1-228(13)
n voilà privé par ma faute, car vous mettez la  loi  du talion dans la correspondance, en ne m'é  LH37-05-20/1-380(16)
usé avec le chef du Bureau allemand.  Voici la  loi  et les prophéties : les Métalliques d'Autri  LH44-01-24/1-788(15)
a fallu, pour me mettre en dehors d'une atroce  loi  faite pour la garde nationale du départemen  LH37-10-10/1-405(39)
sueur, et ma chemise est mouillée.     N[otre]  loi  française n[ous] oblige à toujours demander  LH46-07-30/2-278(.8)
 réussiriez pas, car la raison est la première  loi  humaine, et je ne vois pas comment on a pu   LH42-05-01/1-579(.6)
v[otre] tante, j'avoue que j'ignore par quelle  loi  il se fait que des personnes aussi élevées   LH36-06-??/1-324(15)
e j'aille faire préparer cet acte exigé par la  loi  jusqu'à 30 ans, mais qu'un fils respectueux  LH46-07-25/2-272(.7)
ire a été voté par les deux Chambres, ainsi la  loi  leur est acquise.  Il ne leur faut plus que  LH36-06-??/1-327(38)
ois-Lemaire, par exemple, est marié ainsi.  La  loi  napoléonienne n'admettait qu'un divorce dan  LH38-11-15/1-473(27)
votre dévoué mougick, mais si la loi passe, la  loi  nouvelle qui veut que les articles politiqu  LH35-08-11/1-266(10)
opérations de votre dévoué mougick, mais si la  loi  passe, la loi nouvelle qui veut que les art  LH35-08-11/1-266(.9)
 souvenir, je suis éligible depuis la nouvelle  loi  qui nous reconnaît hommes à trente ans; et   LH33-01-??/1-.23(28)
n argent dans mes affaires.  Hélas, par quelle  loi  souffrons-nous donc tant ?... et dans ceux   LH42-04-20/1-575(23)
rnaux la folie de Villemain.  Sa discussion de  loi  sur l'enseignement, à la Chambre des pairs,  LH45-01-03/2-..8(.7)
insi je suis forcé de rester dans ce pays.  La  loi  sur la garde nationale me pousse à venir vi  LH37-08-26/1-401(15)
es affaires financières ne sont pas belles, la  loi  sur la garde nationale va me faire prendre   LH37-05-15/1-379(33)
de la souffrance, a été telle que le projet de  loi  sur la propriété littéraire est resté entre  LH39-07-??/1-490(28)
.  Si la Chambre des députés nous vote n[otre]  loi  sur la propriété littéraire, j'irai sans do  LH39-06-02/1-484(31)
 Paris, d'un petit chemin de fer et, enfin, la  loi  sur le canal latéral à la Basse Loire est p  LH36-07-13/1-333(32)
royable.  Voir M. Guizot obligé de défendre sa  loi , a été un coup porté à sa vanité.  Thiers p  LH45-01-03/2-..8(10)
des Gosselin qui restent dans les termes de la  loi , mais qui vous dépouillent très bien.  Ils   LH43-12-05/1-735(27)
nt à leur bonne volonté, à la complicité de la  loi , pour ainsi dire, elle est toute [sic] acqu  LH46-09-17/2-319(22)
parce que je peins un journaliste sans foi, ni  loi , que je le fais parler comme il pense, et q  LH37-08-26/1-400(26)
r q[ue]lq[ues] misérables.  Demain, ce sera la  loi .     Les Thuileries ont été prises à 1 heur  LH48-02-25/2-718(18)
l est si charmant qu'il endort le glaive de la  loi .  C'est le mot de Dumas à qui quelqu'un vie  LH45-02-15/2-.18(18)
désir est manifesté par vous, cela devient une  loi .  Je fanfaronne un peu, pour avoir l'air de  LH48-07-07/2-893(21)
uge, et un juge peu éclairé, car il ignore les  lois  de la misère, comme il ignorait les distan  LH47-07-02/2-613(27)
 qui ont la douceur adorable d'aimer selon les  lois  de leur coeur à plaindre les galériens de   LH38-03-02/1-444(35)
 le plus infâme que je sache, car il viole les  lois  de tous les pays qui protègent les convent  LH43-05-28/1-690(12)
de côté pour savoir comment ira le jeu par les  lois  du hasard ?  Enfin, chère et pieuse cathol  LH38-01-20/1-432(39)
se qu'à te donner légalement, relativement aux  lois  françaises, la plus entière liberté pour t  LH46-10-02/2-359(28)
 feuilles qui poussent, et la nature, avec ses  lois  immuables, allant toujours, lorsque les ho  LH48-03-03/2-729(23)
ts où les explosions du coeur ont lieu par des  lois  inconnues, car c'est un besoin pour moi de  LH48-06-02/2-857(31)
au.  Cet organe n'obéit qu'à ses propres lois,  lois  inconnues.  Rien n'agit sur cette bouillie  LH46-12-11/2-456(34)
pprimer eux-mêmes, et proposer à la France des  lois  internationales pour nous garantir nos pro  LH43-04-23/1-671(.2)
 grande fortune; et je n'aurais plus, dans les  lois  ordinaires de la galanterie rien à demande  LH48-07-11/2-903(26)
i aurai pas assuré, je ne puis pas secouer les  lois  sociales et naturelles, quoiqu'elle ait to  LH42-10-17/1-607(37)
 vous faites la joie, joie innocente selon les  lois  sociales, et bien criminelle s'il faut la   LH33-02-24/1-.28(40)
on sonnet n'est pas un sonnet, le sonnet a ses  lois , et c'est 3 stances de même forme; mais il  LH45-03-06/2-.30(39)
tres et l'atmosphère n'ont rien changé à leurs  lois , ils sont encore sous le Tzar nommé Dieu,   LH48-04-17/2-806(35)
 cerveau.  Cet organe n'obéit qu'à ses propres  lois , lois inconnues.  Rien n'agit sur cette bo  LH46-12-11/2-456(34)
sque les hommes changent ici constamment leurs  lois .     Il est une heure, ma migraine est dis  LH48-03-03/2-729(24)
des voyages, il ne produit que par ses propres  lois .  Adieu pour aujourd'hui, chère bien aimée  LH46-10-03/2-363(23)
r ne s'exprime pas et n'obéit qu'à ses propres  lois .  Oh ! si j'étais entièrement libre de vou  LH43-04-23/1-668(11)
la nature se venge bien de mon dédain pour ses  lois ; malgré ma vie un peu trop monastique, mes  LH34-07-01/1-170(.3)
rsonnelles ?...  Enfin, je ne sais rien de vos  lois ; seulement cela me paraît si monstrueux, q  LH42-05-01/1-579(10)

lointain
'avril, il y a dix mois, en apercevant dans le  lointain  l'heure heureuse où, n'ayant plus de d  LH42-02-21/1-558(.8)
avait jamais existé; puis d'aller dans un pays  lointain , dans l'Amérique du Nord ou du Sud, so  LH39-08-??/1-492(26)
 soixante nuits.  Vous le lirez, vous mon ange  lointain , et vous verrez ce qu'il y a de coeur   LH33-07-19/1-.44(10)
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cience.     Entre cette douleur, et la lumière  lointaine  que j'aime, que sont les hommes, le m  LH35-01-04/1-221(30)
 consoler dans ces travaux que cette affection  lointaine  qui se fâche à Ischel, d'un mot écrit  LH35-07-17/1-262(16)
ur, des phrases à polir, mais il y a une lueur  lointaine , un espoir qui m'éclaire.  Enfin la F  LH34-08-11/1-181(33)
une [sic] aérolithe détachée de quelque sphère  lointaine .     Addio donc.  Il faut retourner à  LH35-12-19/1-282(41)
ar, que sont mes espérances ?  Elles sont bien  lointaines .  Le bonheur et la tranquillité maté  LH36-07-13/1-333(19)
ctes qu’il désire avoir dans les pays les plus  lointains ; car, en pensant à lui, je me suis as  LH46-01-08/2-155(31)

loir
ve, fin janvier 1834.]     J'ai dormi comme un  loir , je vais comme un charme, je vous aime com  LH34-01-??/1-127(.3)

Loire
[ous] sommes aujourd'hui comme à Nantes, et la  Loire  a reçu bien des rivières, elle a 4 lieues  LH48-06-02/2-858(28)
 est un peu plus avancé; le canal latéral à la  Loire  a été voté par les deux Chambres, ainsi l  LH36-06-??/1-327(38)
paisiblement en Touraine, vivant au bord de la  Loire , caché à tous, ne travaillant que pour re  LH36-03-20/1-301(.7)
nouvelle !  La loi du canal latéral à la basse  Loire , qui ira de Nantes à Orléans, a passé à l  LH36-04-30/1-313(31)
etit château à 2 tourelles qui se mire dans la  Loire , qui voit toute la Touraine, qui a 2 terr  LH46-06-10/2-202(.9)
une petite maison sur la côte du Cher ou de la  Loire .  Je suis même en marché pour une qui me   LH37-08-26/1-401(19)
nte.  Ce site ressemble à la rive droite de la  Loire .  La Grenadière est à dix pas de ce cloch  LH33-09-13/1-.57(32)
côte du Cher, comme Moncontour sur celle de la  Loire ; elle est du même prix et elle est située  LH46-06-10/2-202(21)

loisir
.  Ôte de ta chère tête que je puisse avoir du  loisir  !  Il m'est interdit cette année.  Et vo  LH45-01-01/2-..3(15)
é tout pour le 25 février, aurais-je gagné mon  loisir  ?  Ne me sera-t-il pas permis de déploye  LH35-01-16/1-224(21)
 je n'ai eu ni le temps de faire le mal, ni le  loisir  de me laisser aller au bonheur.  Doué d'  LH33-03-??/1-.30(.6)
Vienne !  Et je n'ai pas toujours le temps, le  loisir  de me laisser aller à mes contemplations  LH42-12-19/1-623(39)
it le temps de flâner ?  Hélas, je n'ai pas le  loisir  de penser, je suis entraîné par le coura  LH40-02-14/1-507(.1)
 en ébène et cuivre que je me ferai composer à  loisir , avec des ébènes sculptés que j'achètera  LH47-06-19/2-585(.8)
drai d'une façon plus complète.  Je ne veux de  loisir , de liberté, de temps que pour vous tout  LH44-04-08/1-840(29)
êtait; l'argent devient très rare.  Si j'ai du  loisir , je vous écrirai dans mon prochain courr  LH48-03-11/2-742(33)
mon 3me dixain à Vienne, ce sera mon oeuvre de  loisir .     Mille hommages gracieux et veuillez  LH35-02-10/1-231(16)

Lola
ce dîner qu'il avait un abattement indiscret.   Lola  Montès n'était pour rien dans ce duel, san  LH45-03-20/2-.37(35)
 jours auparavant, le jour même où il avait eu  Lola  Montès.  Mme Gay lui dit à ce dîner qu'il   LH45-03-20/2-.37(34)
out Paris savait qu'il était sorti des bras de  Lola  pour aller au bois de Boulogne.  J'ai cru   LH45-03-20/2-.38(.7)

Lombardie
ouronnement de l'Empereur en qualité de Roi de  Lombardie , et il s'agit, pour la Maison d'Autri  LH38-05-20/1-454(28)
enis, j'ai quitté la plus grande chaleur de la  Lombardie , et quelques heures après j'ai eu vin  LH38-07-26/1-458(18)

Londres
-> Mystères de Londres (Les)

d je lui ai parlé des 147 000 insectes venus à  Londres  de la Chine, que Zu n'avait pas besoin   LH48-07-22/2-925(12)
 le seul lieu du monde, où il y ait ainsi qu'à  Londres  des placements sûrs, réalisables à tout  LH44-12-28/1-939(26)
liens ont brûlé en même temps que la Bourse de  Londres  et le Palais Impérial à S[ain]t-Pétersb  LH38-01-20/1-436(.7)
èvre.  Le choléra est décidément en route pour  Londres  et Paris.  Je vais reprendre le gilet d  LH48-08-08/2-956(19)
et la duchesse de Grammont, d'Orsay qui fait à  Londres  la pluie et le beau temps; je vais négo  LH48-05-16/2-838(10)
ues sont dignes de Raphaël.  Je vais voir si à  Londres  le duc de Sunderland, un pair ou un Rob  LH44-03-10/1-825(36)
une heure.  Vous avez le gros.  Werdet a été à  Londres  pour voir a nos contrefaçons et traduct  LH35-06-28/1-259(.4)
 c'est une nécessité.  J'irai, s'il le faut, à  Londres , avec les dessins, voir sir Robert Peel  LH48-05-07/2-830(.3)
asses inférieures.  Le peuple a eu 600 morts à  Londres , c'est là qu'est le plus effrayant symp  LH48-03-21/2-763(31)
portation.  Mon beau-frère ne veut pas aller à  Londres , et moi, j'y vais pour aller tenter cet  LH34-10-26/1-203(.2)
, j'ai toujours les espérances de l'affaire de  Londres , mais je ne veux plus compter que sur c  LH37-01-15/1-361(.8)
Les banquiers espèrent que l’effet sera payé à  Londres , mais j’en ai pour 5 ou 6 jours à tremb  LH46-01-09/2-157(.4)
la peine de mon étourderie.  Je n'ai pas été à  Londres , mon beau-frère a changé d'avis.  Vous   LH34-11-22/1-205(31)
de L[incoln] morte ou quasi-morte, condamnée à  Londres , à Edimbourg et à Paris par les plus fa  LH38-01-20/1-432(.9)
 a un vent d'Est à S[ain]t-Pétersbourg comme à  Londres .     Je suis bien heureux de savoir que  LH42-11-14/1-616(.7)
demain.  C'est demain, le grand soulèvement de  Londres .     Lundi [10 avril].     La folie des  LH48-04-09/2-795(40)
auvre soeur.  Voilà l'histoire de mon voyage à  Londres .     Nous ne sommes pas contents de mon  LH34-10-26/1-203(.4)
 aristocratique est à Vienne et sera attaché à  Londres .  C'est ainsi que doivent être élevés e  LH47-08-19/2-673(15)
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'ont dit de compter sur eux quand j'irais voir  Londres .  J'ai été froid avec Thiers, vous save  LH48-07-28/2-936(.6)
 controuvées, ont circulé hier dans Paris et à  Londres .  À la lettre je ne vis pas, car ce n'e  LH48-04-02/2-787(33)
 de 5 000.  Hostein a fermé le théâtre et va à  Londres ; il espère y faire de l'argent; il prét  LH48-05-30/2-852(.5)

long
 vu de pareille.  Ça avait plus d'une lieue de  long  !  Comme je t'ai souhaitée, je me suis dit  LH46-07-30/2-278(29)
mais de ces travaux accessoires.  J'ai fait un  long  article pour le livre de Borget sur la Chi  LH43-04-05/1-662(18)
ns mon chagrin.  Il est dit que ma vie sera un  long  assassinat.     Au sortir de ce terrible t  LH46-12-01/2-437(10)
tié, mille bonnes espérances, et tout ce qu'un  long  attachement comporte de gracieuses pensées  LH40-11-26/1-519(35)
couvert de tilleuls d'un 1/2 quart de lieue de  long  avec une balustrade.  Il y a d'excellents   LH46-06-10/2-202(11)
 Suisse, les douleurs, un peu tempérées par le  long  bain de Mayence, m'ont repris.  J'ai voulu  LH43-11-07/1-724(11)
] ne vous ai pas écrit, parce que j'ai pris un  long  bain.     Ce matin, je suis fatigué, je vi  LH48-07-09/2-895(23)
es qui me réchauffent.     Je ne sors pas d'un  long  cabinet garni de livres; je suis seul et n  LH33-01-??/1-.24(21)
core ?  De l'imagination, du style, pendant ce  long  chemin littéraire; c'est 15 de nos feuille  LH43-07-01/1-702(.2)
a.  Peut-être était-ce à moi seul à pousser ce  long  cri de joie qui m'a tenu nerveux, tremblan  LH42-02-25/1-563(24)
be leur demander pourquoi elles se traînent le  long  d'un soupirail ? vous donnez des malédicti  LH38-10-15/1-469(.2)
e chéri; mais des tendresses qu'il serait trop  long  d'écrire, vu les efforts prodigieux de sty  LH45-02-15/2-.20(.9)
 ventes d'ouvrages, je vous dirai cela plus au  long  dans mon premier journal.     Vous recevre  LH44-01-13/1-776(10)
s ont été pleins d'attentions pour moi tout le  long  de la route, depuis Riga, lieu de séparati  LH43-10-14/1-715(24)
 et une commande pour Versailles, 120 pieds de  long  de peinture qui l'absorbent, et comme ami,  LH37-04-10/1-369(30)
our les faire rentrer. Il serait beaucoup trop  long  de vous raconter les intrigues qu'il y a l  LH43-07-01/1-701(14)
 ramas de créatures en troupeau, au soleil, le  long  des murs de terre de leurs tanières, pour   LH38-04-17/1-451(12)
 plume et ma liberté.     Hier, en revenant le  long  des quais, à pied, méditant des correction  LH35-10-11/1-270(11)
 des pensées égoïstes; ici je te parle tout le  long  du jour.  Tu es tissue dans ma pensée, je   LH34-02-15/1-133(28)
rie qui continuait celles que nous faisions le  long  du lac en parlant des incroyables) mais de  LH34-09-16/1-190(35)
es mettre sur bois et les graver, ce sera bien  long  encore; mais vous verrez le tout dans le M  LH44-06-27/1-873(.4)
 que j'aie contractée, je vous écrirai plus au  long  et le coeur plus joyeux, car en ce moment   LH36-06-??/1-328(13)
     Allons, à Dresde, je vous écrirai plus au  long  et plus en détail, ceci est une lettre, fi  LH48-02-03/2-691(.4)
ous les hommes auraient mis sur ma tête.  Quel  long  et triste adieu j'ai fait à ces années per  LH36-10-01/1-336(30)
 J'ai renoncé au Député d'Arcis.  C'était trop  long  et trop difficile.  Il ne me faut plus que  LH43-03-19/1-654(.4)
t de la coupole, qui je crois est un peu moins  long  et un peu moins large que celui du 1er éta  LH47-06-08/2-571(.7)
e misère, alors je pourrai vous écrire plus au  long  et vous dire tout ce que je garde dans le   LH37-12-20/1-427(21)
s détails de ce traité, qui a été l'objet d'un  long  examen de la part de mes avoués et hommes   LH36-11-23/1-350(33)
nfants et pour votre chère beauté.  Demain, ce  long  journal partira, croyez que quand vous le   LH47-06-29/2-606(.1)
us les jours, et mes Paysans, qui sont mon 1er  long  ouvrage, je suis entre deux désespoirs, ce  LH45-03-10/2-.36(.2)
upçonne celui que raccommode Vitel d'être trop  long  pour faire pendant au Brustolone.     Il y  LH47-07-08/2-618(19)
ns avoir de vos nouvelles, c'est un temps bien  long  pour une amitié qui veille à toutes les he  LH37-08-26/1-402(27)
 vibrent dans mon âme, et il s'éveille tout un  long  poème.     Neufchâtel, c'est comme un lys   LH45-12-12/2-119(31)
 ai griffonné ceci, qui doit vous en dire plus  long  que les plus longues lettres.  Si vous sav  LH44-10-05/1-915(20)
 pas sur nous, sur un temps de séparation plus  long  que tombe cette folie, ce ne serait pas un  LH34-07-30/1-178(.5)
e que la force même du travail exigera un plus  long  repos que celui des quinze jours passés en  LH41-06-01/1-533(10)
 j'aurai fini Les Paysans, j'aurai besoin d'un  long  repos, d'un repos absolu d'au moins 6 mois  LH45-03-20/2-.39(34)
z avoir, quand cette lettre vous arrivera.  Le  long  retard de votre nº 23 ajouté à tous mes ch  LH37-07-08/1-390(.1)
re jeudi, car vous pourriez être inquiète d'un  long  retard.  Et comment causer une ombre de tr  LH48-06-27/2-878(23)
ours d'avoir essayé de danser un galop dans le  long  salon de Diodati, dans le salon où se gris  LH34-11-26/1-210(17)
usement pas écrit, dites-lui de profiter de ce  long  silence pour en rester là.  Dans 5 ans ell  LH44-06-23/1-869(33)
 angoisses de la vie.     Je présume que votre  long  silence vient de votre voyage à Ischel [si  LH35-06-28/1-256(.5)
car j'ai peu de foi au bonheur, j'échappe à un  long  suicide, à la mort par le travail.     Out  LH36-10-28/1-346(10)
ucune puissance ne nous empêche de terminer ce  long  supplice d'attente en octobre prochain.  T  LH47-01-10/2-516(.9)
 2 oreilles.  Les 2 bras ont 42 centimètres de  long  sur 20 de large, et les bras supposés, l'o  LH47-06-27/2-601(23)
bène et cuivre doré; elle a 6 pieds et demi de  long  sur 4 1/2 de large, on en veut 350.  Je la  LH46-09-20/2-324(45)
e regardent, songe que les lits ont 6 pieds de  long  sur 4 pieds et demi de large.  Tu m'as dit  LH46-12-26/2-487(.9)
ine pour faire un tapis de lit de six pieds de  long  sur quatre de largeur.  N'oublie pas cela,  LH46-11-14/2-417(.5)
les enfants gâtés vous ne déclarez qu'après un  long  temps écoulé.     Je vous en supplie, écri  LH36-01-18/1-290(23)
dimanche] 13 juillet [1834].     Voilà un bien  long  temps, Madame, que je n'ai vu votre jolie   LH34-07-13/1-172(18)
ou neuf ans n'avait été interrompue pour un si  long  temps, que je ne savais plus si mes lettre  LH41-09-30/1-540(.2)
Théorie de la démarche y sera finie.  C'est un  long  traité fort ennuyeux.  Mais à la fin du mo  LH33-08-19/1-.48(27)
.  Je vous parlerai de ces deux choses plus au  long  un autre jour.     Grohé a enfin apporté l  LH48-05-28/2-849(13)
 je serais heureux d'avoir des nouvelles de ce  long  voyage !  Mme Chlend[owska] me disait hier  LH44-06-03/1-859(42)
ec lui, je ne me lassais pas, il avait fait un  long  voyage, mais heureux, il n'était point cha  LH36-12-27/1-359(.6)
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idées en voulant s'y reposer fatiguées d'un si  long  voyage; mais rien de tout cela ne vaut à m  LH44-10-17/1-920(.9)
n je me ferais russe, si.  Mais le si est trop  long  à débrouiller.  Tout n'est pas dit sur mon  LH40-10-01/1-518(.3)
sont particulièrement dures.  Il y aurait trop  long  à vous en dire pour vous expliquer comment  LH38-01-22/1-436(21)
jourd'hui d'où vient l'erreur.  Ce serait trop  long  à vous expliquer.  Je n'ai malheureusement  LH35-06-30/1-259(27)
grande qui sera au moins utile.  Cela est trop  long  à écrire.  Ange d'amour te parfumes-tu les  LH33-11-23/1-101(36)
t impossible de vous tout dire; ce serait trop  long  à écrire.  J'imagine que vous êtes arrivée  LH44-06-18/1-866(.1)
ors.  Ces 8 croisées de face, dans un bâtiment  long , c'est affreux.  Il est vrai que tant que   LH46-12-08/2-452(31)
is comment, car Soeur Marie-des-Anges est trop  long , et ce n'en serait que la 1re partie.  Il   LH40-02-14/1-506(25)
ndra pas plus de 3 ans, dans son terme le plus  long , il faut tâcher de ne pas perdre les occas  LH48-03-03/2-728(31)
 commence à recueillir les écritures.  Ce sera  long , mais vous l'aurez avec de la patience.  J  LH34-04-03/1-153(37)
'aller à Bade, et de voir le Rhin, ce n'est ni  long , ni coûteux, et de longtemps les voyages,   LH39-04-14/1-483(18)
des boutiques de cette foire de deux lieues de  long , éternelle, et qui varie en oeuvres nouvel  LH37-09-01/1-404(34)
Allons, adieu, à demain.  Je t'écrirai tout au  long .     Dimanche 15 [février].     Hier, tout  LH46-02-14/2-179(18)
 tant que les affaires iront ainsi, et ce sera  long .     Je ne dois plus rien attendre que du   LH48-03-12/2-744(20)
de ce que j'ai à vous dire, et qui est le plus  long .     Samedi [12 février] 1 h[eure].     Me  LH48-02-11/2-698(41)
ardinet de 30 pieds de large sur cent pieds de  long .  C'est comme un préau de prison.  Mais qu  LH46-12-09/2-454(39)
é fini.  C'est toute une pièce, et il est fort  long .  Il faut aujourd'hui faire le 5e, puisque  LH48-08-16/2-971(39)
té disposé comme tu aimes les salons, un carré  long .  Que n'ai-je eu assez de fortune pour rép  LH47-01-01/2-504(24)
 me dira cela.     Je voulais t'écrire bien au  long ; il faut remettre cela, lors de l'expertis  LH47-05-17/2-553(24)
je me remets au travail.     M'aimerez-vous en  longs  cheveux, tout le monde ici me dit que je   LH34-12-15/1-214(.8)
e jour de répit que je trouve au milieu de mes  longs  combats.  C'est le moment où, pauvre colo  LH34-12-15/1-212(21)
s : ne vous endormez pas !  Vous voyez par les  longs  détails que je vous donne ici que mes con  LH43-12-15/1-753(21)
 table d'Annette.  Il n'y manque que les vases  longs  en malachite, et 2 tableaux que je n'achè  LH48-02-23/2-715(19)
s apportée.  La chaleur me rendait mes cheveux  longs  insupportables.     Vendredi 10 [juillet]  LH46-07-09/2-251(31)
voir écrit !...  Mais sachez donc que dans ces  longs  intervalles je n'avais pas une minute de   LH42-02-22/1-561(16)
cheveux, ils sont cachés, et il y en a d'assez  longs  pour en faire une chaîne, car je suis hon  LH46-07-09/2-251(27)
'ai soif d'un chez-soi !  J'ai soif de boire à  longs  traits la vie en commun, la vie à deux.    LH46-01-06/2-151(47)
iai-je, une fois pour toutes, de supprimer les  longs  éloges, dites-moi sur trois tons, c'est b  LH37-05-10/1-375(26)
u rire et des larmes.  Il y a cinq actes aussi  longs , aussi féconds, que ceux du Mariage de Fi  LH37-09-01/1-404(.4)
n se trouve en revenant chez soi, après une si  longue  absence, c'est que je n'ai ouvert ma boî  LH48-02-21/2-706(38)
e d'emballer tout ce qu'il me faut pour une si  longue  absence.  N[ous] avons pour près de 150   LH48-09-03/2-M07(38)
s doivent y être très embrouillées par ma trop  longue  absence.  Si je suis six jours en route,  LH38-06-01/1-456(30)
rranger, finir, chiffrer, et préparer pour une  longue  absence.  Tous les comptes seront aligné  LH48-07-25/2-929(20)
tte constante expression des sentiments, cette  longue  adoration, ces heures de causerie.  Ah !  LH43-11-07/1-729(41)
fiche, et une maison située tout en haut d'une  longue  allée serrée entre deux murs, et j'ai vi  LH46-08-15/2-303(25)
 les nerfs des yeux, je me sens épuisé.  Cette  longue  attente du coeur, du bonheur, d'une vie   LH45-03-20/2-.39(37)
mois !  Je ne réponds pas du chagrin que cette  longue  attente me donne.  Vous m'avez vu très é  LH44-07-20/1-885(34)
ion Wilhe[l]m.     Je reçois à l'instant votre  longue  bonne lettre datée du 22 juin, ce qui pr  LH47-07-02/2-611(10)
e, aujourd'hui; mais ne vois-tu pas, par cette  longue  causerie d'hier, que tu es dans tous les  LH45-09-05/2-.65(29)
main, et pour s'entendre et causer, lire cette  longue  causerie, il faut 10 jours.     Il y a u  LH47-07-10/2-621(11)
 Dieu bénisse mes travaux !  Allons, voici une  longue  causerie, j'attends mes effets à payer,   LH47-08-02/2-658(29)
 par la lecture de v[otre] lettre et par cette  longue  causerie.     À compter du 1er juillet,   LH47-06-25/2-599(10)
adorée, adieu pour aujourd'hui, voici une bien  longue  causette pour le jour de Pâques, et quan  LH44-04-07/1-839(.7)
age de Moscou, et de Pétersbourg.  J'ai eu une  longue  conversation avec Kisseleff qui croit à   LH48-09-01/2-M05(28)
omme j'aspire à m'emparer de la nature par une  longue  course rapide, à travers l'Europe, comme  LH36-03-27/1-308(17)
ais encore avoir une jolie petite lettre, bien  longue  de vous !  Vous ne m'écrivez pas tous le  LH48-08-06/2-954(28)
Et moi qui ne vous remercie pas de cette bonne  longue  dernière lettre !  Par ceci vous deviner  LH46-03-02/2-187(15)
prochain je n'aie pas besoin d'une violente et  longue  distraction, je ferai donc en avril le v  LH41-09-30/1-540(29)
coeur, et 20 ans de travaux qui ne sont qu'une  longue  et active prière.  Une fois les payement  LH47-07-10/2-621(.6)
i n'a pas eu une pensée à se reprocher dans sa  longue  et cruelle attente, et c'est parce que j  LH42-02-25/1-563(32)
je crois une inflammation d'intestins, maladie  longue  et dangereuse.  Elle est tout ici, en so  LH46-08-11/2-298(19)
te à rire, il faut d'ailleurs faire une lettre  longue  et digne qui serait cause d'une polémiqu  LH48-02-22/2-709(19)
t illisible.  Je viens de lire et relire votre  longue  et délicieuse lettre; que je suis heureu  LH33-05-29/1-.39(12)
 la femme, et les espérances délicieuses d'une  longue  et fervente amitié.  Ce fut un épisode t  LH32-05-??/1-..8(.5)
mes jeudi, dimanche tu en auras une autre plus  longue  et plus détaillée.  Ceci te dira ce que   LH46-09-17/2-321(.8)
rire, demain tu recevras une autre lettre plus  longue  et plus explicative.  Je t'écris ce mot   LH47-05-15/2-551(29)
'Assemblée, et je ne crois pas qu'elle ait une  longue  existence.  Ô chère, notre beau pays est  LH48-05-04/2-824(22)
t qu'il préférait ne pas publier à cause de la  longue  interruption qui se trouvait entre les 1  LH35-11-21/1-274(.6)
 alors vous ne pouvez pas savoir ce qu'est une  longue  interruption.  Quoique vous m'eussiez pr  LH42-06-01/1-582(26)
e bons baisers à mon m. et reviens chercher la  longue  lettre après-demain.  Tu trouveras les b  LH45-09-02/2-.50(30)
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     Mon cher coeur, mon bon louloup, j’ai une  longue  lettre commencée depuis 2 jours; elle pa  LH45-09-02/2-.50(23)
ets neufs.     Si vous ne voyez pas dans cette  longue  lettre d'affaires l'attachement le plus   LH44-08-11/1-900(40)
 26] juillet.     Chère, je reçois votre bonne  longue  lettre datée du 29 juin (vieux style) et  LH44-07-25/1-886(.9)
 quand dix minutes après est venue votre bonne  longue  lettre de Trieste.  Ah voilà écrire !  V  LH34-07-15/1-174(20)
 éveillé, réendormi et j'ai lu alors une bonne  longue  lettre de vous.  D'abord vous n'étiez pa  LH41-06-01/1-529(15)
 je reçois à l'instant (10 h. 1/2) votre bonne  longue  lettre du 30 juillet.  (Je ne sais pas s  LH47-08-12/2-666(19)
ur à mon beau-frère.  Demain, je finirai cette  longue  lettre et j'irai la mettre à la poste, c  LH43-12-29/1-762(.7)
algré leurs défaites.     Allons, adieu, cette  longue  lettre m'a fait du bien à écrire, mais l  LH36-07-13/1-334(28)
En voilà de l'étrange !  J'ai reçu ce matin ta  longue  lettre nº 6, à un jour de distance de ce  LH46-01-05/2-148(29)
quand Birotteau sera fini, je vous écrirai une  longue  lettre où je solderai l'arriéré.  Je vou  LH34-04-10/1-156(16)
ercredi 25 9bre [1835].     Il y a de moi, une  longue  lettre par les chemins, et vous y saurez  LH35-11-25/1-277(27)
mot.  Je ne te répéterai pas ce que te dit une  longue  lettre que tu dois avoir lue au moment o  LH45-02-26/2-.25(29)
uquer.     Allons, adieu, je vais mettre cette  longue  lettre à la poste aujourd'hui, et j'espè  LH48-07-13/2-901(22)
er dans cette caverne mardi.  Je mettrai cette  longue  lettre à la poste mercredi.  En sa quali  LH44-01-20/1-783(21)
i le 24 à Châlons.     Tout va bien.  J'ai une  longue  lettre à vous envoyer à Strasbourg, post  LH45-10-11/2-.90(13)
 aller.     Chère adorée, je vous envoie cette  longue  lettre écrite dans le premier moment de   LH42-07-12/1-594(.1)
mte M[niszech], ni d'Anna, dans votre si bonne  longue  lettre, charmante d'ailleurs.  Vous ne m  LH44-09-20/1-913(21)
is seule.  Il m'est impossible de t'écrire une  longue  lettre, il faudrait un jour de plus, pui  LH34-07-30/1-177(34)
is bien désireux de savoir où t'adresser cette  longue  lettre, longue par les jours, car je n'a  LH46-11-01/2-397(10)
ril ou de mai.  Vous comprenez !     Voici une  longue  lettre, mais combien de choses n'avais-j  LH43-11-07/1-729(22)
ps à vous, écrivez donc au pauvre Bilboche une  longue  lettre, où vous m'expliquerez tout, et c  LH47-07-25/2-652(.6)
nt.  Quelle chose étrange !  Il y a dans cette  longue  lettre, qui va être mise à la poste, des  LH46-02-18/2-183(21)
à m'en inquiéter.  Quand vous aurez reçu cette  longue  lettre, vous aurez tout lu, j'espère que  LH44-07-31/1-891(39)
ller et par t'écrire.  J'ai reçu hier la bonne  longue  lettre, écrite entre 2 et 6 heures, et c  LH45-01-01/2-..3(.5)
fectueuses.  Votre chère maman aura demain une  longue  lettre.     #353.     [Passy, samedi 12   LH46-12-09/2-460(14)
 mille fois, chère Zéphirine, de v[otre] bonne  longue  lettre.  Il est impossible de témoigner   LH48-08-11/2-966(27)
 avocat.  Je vous remercie bien de votre bonne  longue  lettre.  Voilà une lettre, une jolie let  LH36-01-30/1-294(30)
ignes, et je vous bénirai comme si c'était une  longue  lettre; tant que je n'aurai que ces 6 li  LH47-08-02/2-656(20)
énèbres, le jour qui m'éclairait pendant cette  longue  lutte.  Les émotions d'une 1re représent  LH42-01-20/1-553(34)
funestes journées de juin étaient préparées de  longue  main par Ledru-Rollin, Marrast et les ge  LH48-07-09/2-907(17)
ces souvenirs, que votre amitié si vraie et si  longue  me rend si précieux (car on ne fait pas   LH44-07-16/1-882(.1)
ttés dans les années les plus dénuées de cette  longue  misère de 16, ans !  Avec quelle tendres  LH46-07-14/2-258(42)
x de savoir où t'adresser cette longue lettre,  longue  par les jours, car je n'ai pas une heure  LH46-11-01/2-397(11)
ut contraindre Zorzi à cela; car c'est par une  longue  pratique de ces petits moyens qu'on aura  LH48-03-16/2-758(30)
vous dire ici que le malheur de ma vie est une  longue  prière, que j'ai l'âme bien blanche, non  LH38-10-15/1-466(15)
e soit vengée tout à coup, en un moment, de la  longue  protestation faite contre elle et le tem  LH34-02-13/1-131(12)
pour venir vous faire une visite beaucoup plus  longue  que celle qui a été interrompue par notr  LH48-07-09/2-906(11)
  Ce que je redoute, c'est une séparation plus  longue  que je ne la veux, c'est l'état de guerr  LH48-03-05/2-731(34)
des nouvelles.  Adieu ! la causerie a été plus  longue  que je ne le voulais.  Je ne vois person  LH47-06-22/2-593(.1)
'à G[enève]; mais à G[enève], y avait-il cette  longue  route faite dans la vie et qui en rend l  LH44-01-01/1-767(13)
e passage de votre lettre auquel je fais cette  longue  réponse m'a-t-il fait sourire avec amert  LH42-02-22/1-561(18)
blement que vous ne saurez jamais qu'après une  longue  suite d'années passées en commun quel es  LH42-04-09/1-569(.8)
     Cara, ne condamnez pas au milieu de cette  longue  tourmente, le pauvre lutteur qui cherche  LH37-07-19/1-397(20)
 l'on peut choisir soi-même sa maison avec une  longue  vue appelée malle-poste, voir deux ou tr  LH44-08-07/1-897(.3)
oir une idée de la Babylone en 8 jours.  Cette  longue  vue permet de voir 8 jours.  M[inette] q  LH44-08-07/1-897(.4)
st la route la plus courte en réalité, quoique  longue  à l'oeil, car on peut aller de Florence   LH37-04-11/1-372(.8)
 ne vous rendent Wierzchownia plus doux, et la  longue  étendue de l'Ukrayne plus unie à l'oeil.  LH37-09-01/1-404(24)
t si près.  Qu'est une année ?  Celle-ci a été  longue , angoisseuse par l'âme, courte par le tr  LH35-01-26/1-227(34)
rs de départ, car la voie de terre est la plus  longue , c'est 15 jours.  Oh ! lplp., combien je  LH45-11-20/2-103(.7)
are de la Sardaigne, car la route de terre est  longue , dangereuse et dispendieuse en Corse et   LH38-03-26/1-446(.9)
n[ous] serons réunis, car la lutte ne sera pas  longue , dans un sens ou dans un autre, et d'Alt  LH48-04-03/2-789(37)
ferme ma lettre que je voulais vous faire plus  longue , et je la reprendrai à Milan par où je p  LH37-04-13/1-374(27)
inconvénients qui deviennent trop onéreux à la  longue , et que voici.  Mes ouvrages, au lieu d'  LH44-09-17/1-909(24)
ours après avoir reçu cette lettre qui va être  longue , qui ne partira que dans cinq jours, vou  LH48-07-07/2-893(25)
ui me lie à eux, et cette lettre est déjà bien  longue .  Après avoir un peu flâné pendant ce mo  LH38-01-22/1-436(23)
n, ranger mes livres.  C'est une affaire assez  longue .  Pendant que je v[ous] écris il me vien  LH47-06-03/2-567(13)
dire que j'ai une maîtresse que je cache, à la  longue ; mais on en causera en mai, quand tu ser  LH46-11-20/2-426(33)
aissance de joie.  Ah ! ce ne sera qu'après de  longues  années d'échange comme les 6 mois de W[  LH48-07-07/2-893(39)
 amour va croissant.  C'est une belle fleur, à  longues  années plantée dans le coeur, et qui ét  LH33-10-06/1-.62(34)
ait, et que nous serions heureux et pendant de  longues  années; que, malgré la vivacité de nos   LH43-04-24/1-672(38)
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Scènes de la vie militaire, deux portions bien  longues  et bien difficiles, il ne faudra pas mo  LH40-05-10/1-511(.7)
santes perceptions de cette voix, et après ses  longues  heures de rêverie, d'espérances, après   LH33-02-24/1-.28(25)
 n'avoir jamais rien écrit.  J'ai trouvé trois  longues  lettres de vous et qui sont pour moi le  LH37-05-10/1-375(.6)
 toute l'acquisition.     Ne me demande pas de  longues  lettres en ce moment, je suis occupé à   LH47-05-20/2-556(11)
 plus que moi, et c'est moi qui écris les plus  longues  lettres et le plus souvent, voilà le gr  LH45-03-06/2-.34(44)
as lents, à l'ombre.  Mais n'écris donc pas de  longues  lettres, chère imbécile, je t'ai dit de  LH46-07-11/2-252(34)
ns votre disgrâce ?  Ne m'en voulez pas de mes  longues  lettres, écrites par intervalles.  Je p  LH34-12-15/1-212(19)
de vous écrire et que je vous en apporterai de  longues  lettres.     Soignez-vous bien, et n'ou  LH46-03-07/2-189(.6)
gne pour le travail, quand tu reçois de bonnes  longues  lettres.  Du 17 au 25, j'ai fait 60 feu  LH46-01-27/2-166(23)
er mars.  Ainsi jusque-là vous aurez de bonnes  longues  lettres.  Mille caressantes pensées.  M  LH48-02-23/2-715(42)
, qui doit vous en dire plus long que les plus  longues  lettres.  Si vous saviez que j'ai sur m  LH44-10-05/1-915(20)
que vous m'écrivez devient aussitôt l'objet de  longues  méditations, et qu'ainsi, j'attends de   LH37-05-10/1-375(15)
oux sont gravés dans ma mémoire, ainsi que ses  longues  planches, ses remises, j'ai vu un visag  LH44-02-29/1-818(.5)
eudi] 1er juin.     Cette lettre m'a laissé de  longues  traces, et je ne saurais dire quelles i  LH37-06-01/1-386(23)
 faire qui ne sont pas moins importantes, trop  longues  à t'expliquer et dont je ne te dirai qu  LH33-10-18/1-.65(32)
té aux vents  — Ma jeunesse si laborieuse, mes  longues  études n'auront pas la seule récompense  LH33-01-??/1-.23(24)
oni manque d'un chapitre sur Mosè qui exige de  longues  études sur la partition, et, comme il f  LH37-10-12/1-412(.5)
t, et combien celles qui peuvent vous paraître  longues , diffuses, sont précieuses pour moi.  L  LH37-10-20/1-416(33)
 jouissance !  Si vous saviez comme elles sont  longues , rêveuses, combien est profond le sillo  LH43-01-20/1-634(23)
sieurs coupures, il y a des scènes un peu trop  longues .  Enfin nous allons voir.     Ce matin,  LH48-08-18/2-974(19)
re coeur, que vos lettres ne sont jamais assez  longues ; elles ne contiennent jamais assez de c  LH43-03-19/1-652(36)

longuement
 se passera bien du temps, je puis donc causer  longuement  avec vous.  Demain je vous parlerai   LH33-05-29/1-.40(13)
 Genève.     J'espère avoir à vous écrire plus  longuement  d'ici à q[ue]lq[ues] jours.  Je me r  LH34-07-01/1-171(31)
vent.  Elle aurait d'abord parlé beaucoup trop  longuement  de niaiseries à des gens dont la sup  LH44-06-18/1-864(40)
s rudes travaux pour vous.  Je vous écris plus  longuement  et plus souvent.  Vous me dites que   LH43-03-19/1-653(.7)
 après une visite pendant laquelle il m'a très  longuement  examiné, et vous voyez d'ici le plan  LH48-07-13/2-901(.1)
ui vous advient.  Moi je vais donc vous parler  longuement  sur tout ce que vous me demandez, ma  LH36-03-27/1-304(37)
ours bien tout, écris-moi bien en détail, bien  longuement , enfin imite ton Noré qui, tu le voi  LH45-12-04/2-112(.1)
is bien régulièrement 2 fois par semaine, bien  longuement , et toi, lplp., oh ! je t'en supplie  LH46-06-20/2-219(36)
courses, les manuscrits à faire, je vous écris  longuement , vous le voyez !...  Et vous vous en  LH43-12-15/1-753(39)
écrirai dans trois ou quatre jours un peu plus  longuement .     Amitiés sincères.     H.         LH34-12-15/1-215(.6)
ais me donner la fête de causer avec vous bien  longuement .     D'abord, cara carina, mettez da  LH37-05-10/1-375(11)
 t'aller voir.  Ainsi, je ne puis pas t'écrire  longuement .  Hier, mon notaire est venu, le mon  LH46-08-22/2-309(30)
mon voyage.  Demain, je vous écrirai peut-être  longuement .  L'affaire Loquin est terminée; mai  LH44-08-07/1-898(25)
i toujours bien fidèlement, tous les jours, et  longuement .  Moi je n'ai manqué à rien de ce qu  LH46-01-07/2-154(30)

longueur
on financière supportable; mais elle traîne en  longueur  d'une manière désespérante, elle me sa  LH36-03-20/1-301(12)
n, au lieu de faire des élégies.  Tu vois à la  longueur  de cette lettre-causerie que j'ai cher  LH46-12-06/2-448(17)
es et à demain.     Samedi 26 [juin].     À la  longueur  de nos conversations, vous devez voir   LH47-06-26/2-600(18)
état, mes habits à faire faire, (à cause de la  longueur  indéfinie de l'absence) et enfin les s  LH48-08-23/2-990(21)
 de la chambre rouge, des draps de 3 mètres de  longueur  sur 2 mètres de largeur.  Je vais essa  LH47-06-22/2-592(.7)
mbre à coucher doit avoir un mètre quarante de  longueur  sur 70 cent. de largeur, la couleur do  LH48-03-30/2-779(36)
noir doit avoir un mètre trente centimètres de  longueur  sur soixante dix cent[imètres] de larg  LH48-03-30/2-779(35)
anc, et avoir un mètre soixante centimètres de  longueur  sur soixante-quinze centimètres de lar  LH48-03-30/2-780(.1)
que j'ai.  Or, une bibliothèque de 30 pieds de  longueur , de 7 ou 8 pieds de hauteur en Boule,   LH46-09-20/2-324(14)
 lui; j’ai peur que cette affaire ne traîne en  longueur , quoiqu’il soit lui-même très pressé.   LH46-01-14/2-159(24)
 peut plus se faire que par le théâtre, et les  longueurs  du théâtre sont affreuses.  Ce chemin  LH48-02-17/2-703(38)

Lonjumeau
oir.  Je reviens à pied (pour maigrir).  Entre  Lonjumeau  et Antony, c'est-à-dire au milieu d'u  LH34-10-18/1-197(.8)

Lope de Vega
 qu'on applaudit dans Calderon, Shakespeare et  Lope de Vega , on l'a guillotiné à Bourg.     Mo  LH40-02-??/1-503(26)

loque
 plus, vous ne le devineriez pas : c'est de la  loque  noire ! oh ! voilà un présent ! une fête,  LH44-02-02/1-797(35)
t remplacées par des cravates de mousseline en  loques  et marquées bizarrement; mais elle aura   LH45-03-06/2-.33(10)
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me, j'ai oublié de prendre l'une de ces chères  loques  de moire sous lesquelles a battu le coeu  LH48-06-05/2-861(20)

Loquin
et ma tête est une souffrance continuelle.  Le  Loquin  me donne du 10 mai au 10 juin pour lui l  LH43-05-11/1-680(10)
m'ont fait dire que j'étais tombé de Coquin en  Loquin .  Il voulait avoir mes ouvrages et ne pa  LH43-05-11/1-680(.6)
r.  Que ne puis-je en dire autant de l'affaire  Locquin  !     Vendredi 14 juin.     La pauvre B  LH44-06-10/1-861(22)
t le chemin le plus court.  Nous allons pincer  Locquin  [sic] par les oreilles et le mener loin  LH43-12-10/1-745(20)
c 3 épines hors de mon talon.  Reste l'affaire  Locquin  [sic]; ils n'ont fait paraître aucun de  LH43-11-07/1-727(.8)
    Nous avons toujours l'affaire David, celle  Locquin  et celle Dutacq devant nous, à terminer  LH44-01-01/1-768(.9)
trer aux Jardies l'année prochaine.  Le procès  Locquin  m'a mangé beaucoup de temps et a empiré  LH44-07-15/1-877(17)
t cela, car elle va vous écrire.     Le procès  Locquin  va retarder mon départ, il faut que j'a  LH44-06-15/1-862(10)
aître en librairie avant l'exécution du traité  Locquin , ce qui me repousse assez loin.     Il   LH44-01-31/1-790(22)
m'est venu une idée pour faire finir le procès  Locquin , et j'ai couru chez le juge, au Tribuna  LH44-07-16/1-878(18)
 hier et demain, j'ai à trotter pour le procès  Locquin , qui paraît être en voie d'arrangement.  LH44-07-01/1-873(22)
t j'y ai trouvé une assignation de cet affreux  Locquin -Coquin.  Rien de plus audacieux qu'un f  LH44-02-06/1-802(28)
ment.     Il ne nous reste guère que l'affaire  Locquin .  Mais, je serai payé.  C'est une quest  LH44-01-03/1-770(28)
des courses à faire pour l'Académie et pour le  Locquin .  Rayonne de loin, ô mon amour, le dési  LH43-12-12/1-747(13)
s avec M. Picard son successeur, sur l'affaire  Loq[uin] .  Or, être là à 9 heures suppose de dé  LH44-02-06/1-802(37)
e, vaut    8 000     7º : Nous serons payés de  Loquin  :    4 000     8º : Les Ambitieux de pro  LH43-12-15/1-752(28)
remuer ni agir.  Ces deux aff[aires] Dutacq et  Loquin  devraient être finies.     Allons adieu,  LH44-01-09/1-773(29)
en encore de placé aux journaux.  Si l'affaire  Loquin  est arrangée, je n'ai pas encore touché   LH44-08-25/1-902(10)
isante pour une mère comme vous.     L'affaire  Loquin  est finie.  Dans 2 mois toutes mes affai  LH44-08-30/1-903(.9)
é, chère M[inette], tout est fini.  Le meunier  Loquin  est roulé sous sa meule ou sous la mienn  LH44-08-04/1-892(22)
 vous écrirai peut-être longuement.  L'affaire  Loquin  est terminée; mais il faut voyager beauc  LH44-08-07/1-898(26)
affaire s'arrange ou ne s'arrange pas avec les  Loquin  et Dumont.  Demain, j'aurai à travailler  LH44-07-31/1-891(.9)
arriver pour le payement Claret, car l'affaire  Loquin  ne sera consommée que cette semaine, et   LH44-08-25/1-902(30)
ue.  Vous ne saurez le dénouement de l'affaire  Loquin  que par mon premier envoi.  Si cela s'ar  LH44-07-28/1-889(.6)
n, et le nôtre est bien loin.     Si l'affaire  Loquin  se termine à mon avantage, les Jardies p  LH44-07-28/1-889(.4)
aille pas le voir, et il s'occupe de l'affaire  Loquin , comme moi je m'occupe des affaires du R  LH44-04-13/1-842(13)
je lui proposais pour faire finir le procès de  Loquin , et qui consiste à reprendre tous les vo  LH44-07-25/1-887(38)
ki] et celui que je vais signer pour l'affaire  Loquin , j'aurai 17 feuilles de La Comédie humai  LH44-08-04/1-893(.4)
oment j'ai 3 pôles, c'est [de] finir l'affaire  Loquin , l'affaire Dutacq et les payements des J  LH44-07-17/1-880(30)
ire importante pour moi.  Il s'agit des procès  Loquin , que je faisais finir en faisant tout ac  LH44-07-21/1-885(41)
e même jour.     Hier, j'ai eu, pour l'affaire  Loquin , une conférence, qui a abouti à faire co  LH44-07-28/1-888(29)
 court pour avoir des renseignements sur notre  Loquin -coquin que Gavault et moi nous voulons f  LH43-12-09/1-745(.6)
rai tout aux Jardies et à Sèvres, avec cela et  Loquin -Coquin.     De plus, il me reste le prix  LH44-02-04/1-801(10)
annoncer la bonne nouvelle de la fin du procès  Loquin .     J'ai fait le catalogue des ouvrages  LH44-07-25/1-888(17)
 Il y a quelqu'espoir de faire finir l'affaire  Loquin .  David a payé !  Enfin !...     Entre c  LH44-02-03/1-799(25)
ais tout cela fera 36 000 francs, et les 4 000  Loquin .  J'aurai quitté ce suaire de dettes qui  LH44-01-13/1-776(28)
    Je fais venir M. Nac[quart] pour l'affaire  Loquin .  Je crois qu'il connaît quelqu'un qui l  LH44-01-09/1-773(26)
i enfin signé les traités relatifs à l'affaire  Loquin .  Tout est, Dieu merci, fini.  Mais j'ai  LH44-08-08/1-898(38)
n rendez-vous devant un arbitre pour l'affaire  Loquin ; mais je suis couché, la maladie ayant r  LH44-02-12/1-807(35)

lord
Si la colique met l'amour en fuite, au dire de  Lord  Byron (l'amour est bien peu de chose alors  LH44-02-07/1-804(25)
aime mieux une de vos lettres que la gloire de  lord  Byron donnée par des approbations universe  LH33-03-??/1-.34(16)
is mort hier, etc.  Allons vous êtes injuste.   Lord  Byron et Walter Scott, Cooper, etc., sont   LH38-11-15/1-474(.7)
forme n'était qu'une niaiserie, que Volney, et  lord  Byron l'avaient déjà employée et que quant  LH34-08-20/1-185(.3)
cott ce que vous m'en écrivez.  Auprès de lui,  lord  Byron n'est rien ou presque rien.  Vous vo  LH38-01-20/1-433(32)
x être votre intendant que d'être lord Byron.   Lord  Byron n'était pas heureux et je serais trè  LH37-10-20/1-415(29)
ent pas.  Oh ! je donnerais toute la gloire de  lord  Byron pour une soirée comme la dernière de  LH46-01-28/2-169(.6)
lus; pas plus qu'à un enfant fier, comme était  lord  Byron, il ne faut parler d'une faute.  C'e  LH43-01-22/1-637(37)
t quand je songe aux malheurs du très innocent  lord  Byron, il y a de quoi faire frémir; mais l  LH43-01-23/1-641(36)
up de poignard.  Ce qui attristait et colérait  lord  Byron, me fait rire.  Je veux gouverner le  LH33-09-13/1-.57(22)
x auront leur récompense et que j'aurai, comme  lord  Byron, mon Diodati.  Je chante de ma mauva  LH35-05-01/1-243(30)
 Diodati que vous avez tant admirée à cause de  lord  Byron.  Elle suffit à un petit ménage, com  LH37-04-10/1-370(21)
l faut le temps pour tout.  Vous aurez bientôt  lord  Byron.  Hélas je ne puis vous envoyer d'au  LH37-08-26/1-402(31)
aimerais mieux être votre intendant que d'être  lord  Byron.  Lord Byron n'était pas heureux et   LH37-10-20/1-415(28)
i était un misérable qui a compromis sa santé,  lord  Lincoln devait revenir, elle a été trouver  LH37-11-07/1-422(27)
agrin, et Koreff et le polonais en parleront.   Lord  Lincoln et le duc d'Hamilton aiment mieux   LH37-11-07/1-422(20)
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é en ne le reconnaissant pas, et qui ont dit à  lord  Lincoln que c'était une maladie extraordin  LH37-11-07/1-422(31)
ki].  Lady Lincoln a eu un ami en l'absence de  lord  Lincoln, cet ami était un misérable qui a   LH37-11-07/1-422(26)
 Je prends l'Almanach anglais et n'y trouve ni  lord  ni sir Névil.  La lettre était d'ailleurs   LH37-11-07/1-420(30)
rsation a été très intéressante.  M. Ellice et  lord  Normanby m'ont fait fête, et m'ont dit de   LH48-07-28/2-936(.4)
levé Listz à la d'Ag[oult] comme elle a enlevé  lord  Normanby à sa femme, Mignet à madame Auber  LH43-05-16/1-687(25)
llet].     Hier, j'ai dîné avec Thiers, Dupin,  lord  Normanby, Roger (du Nord), M. d'Argout et   LH48-07-28/2-936(.2)
ndres, avec les dessins, voir sir Robert Peel,  lord  Pembroke, le duc de Devonshire, etc.  Adie  LH48-05-07/2-830(.3)
aladie que pour les détails de la famille, les  lords  sont des infâmes.  Koreff et Wolowski son  LH37-12-20/1-427(.8)

Lorenzino
e, Cédric-le-Norwégien, de [Félix] Pyat.  Hier  Lorenzino  de Dumas est tombé, la Chaîne de Scri  LH42-02-25/1-564(43)

lorette
la fois.  Est-ce des folies ?  Ce n'est ni des  lorettes , ni du tabac, ni des orgies !  Voilà 6  LH46-09-24/2-334(35)
 qu'est une actrice, sans savoir ce qu'est une  lorette .  La petite Maillet est perdue de cette  LH48-07-07/2-894(.6)

lorgner
gramme que la comète a valu à Hugo :     Hugo,  lorgnant  les voûtes bleues,     Au Seigneur dem  LH43-03-29/1-660(13)
 et tout cela pour une bête d'Anglaise qui m'a  lorgné  comme un acteur.  Mme [de] Girardin char  LH46-02-12/2-177(24)

lorgnette
velé, une canne qui fait jaser tout Paris, une  lorgnette  divine que mes chimistes ont fait fai  LH34-10-18/1-195(13)
 la gloire, la misère avec cannes, boutons, et  lorgnettes  s'entend, et gloire facile à porter.  LH34-10-18/1-197(36)
ique, les cannes d'or ciselé, les boutons, les  lorgnettes , sont mes seules distractions.  Non,  LH34-10-18/1-195(28)

lorgnon
de Berry, une femme adorée, qui braquerait son  lorgnon  sur tout cela !  Je vis d'illusions, je  LH48-05-01/2-821(45)
er mes idées sur cette jolie main qui tient le  lorgnon .  Oh ! il n'y a rien de perdu avec moi   LH48-08-19/2-978(34)
des puérilités qui font mon bonheur.  J'ai mes  lorgnons  aussi !...  Si j'ai les grands, j'ai a  LH48-07-07/2-895(.2)

loriot
ant que je v[ous] écris il me vient un compère- loriot  dans l'oeil droit.  Il faut absolument m  LH47-06-03/2-567(14)

Lormois
s adieu au rouge.  La dernière fois, je vais à  Lormois , chez le duc de Maillé, la voir.  Je re  LH34-10-18/1-197(.7)
tez-moi de faire une pause pour vous parler de  Lormois , puisque vous y êtes revenue.  Je vous   LH35-01-04/1-220(.5)
ames] ne sera pas plus à redouter que celui de  Lormois .  Ce que vous m'en avez dit m'a fait de  LH35-01-26/1-228(30)
profonde, personne n'y parvient.  Non, plus de  Lormois .  Pourquoi vous inquiétez-vous de ce qu  LH35-03-11/1-235(15)

Lorraine
harbon ardent dans la main, comme le prince de  Lorraine .  Ah ! tu ne sauras jamais qu'après 10  LH46-12-17/2-472(33)

lors
, mais à cause des saisies qu'il redoute.  Dès  lors  ce magnifique château au lieu de se vendre  LH48-03-03/2-728(24)
 a été brûlé en entier à la rue du Pot-de-Fer,  lors  de cet incendie qui a consumé les Contes d  LH46-02-15/2-180(30)
 t'écrire bien au long; il faut remettre cela,  lors  de l'expertise des caisses, cela ne se fer  LH47-05-17/2-553(24)
à les 12 premiers volumes des Études commencés  lors  de ma visite en janvier 1834 à Genève fini  LH37-02-10/1-364(15)
mes en un mois !  J'en ai fait 5 en 6 semaines  lors  de mon voyage à Pétersbourg, et Dieu sait   LH46-11-07/2-409(.8)
eure, absolument comme la Chouette l'avait eue  lors  de sa cholérine.  Juge quelle puissance av  LH46-11-04/2-404(23)
anger à toi.  Tout cela m'a rappelé ma terreur  lors  de ta crise nerveuse.  Oh mon Dieu te voir  LH34-02-15/1-133(23)
rrait être qu'en mai prochain et en Allemagne,  lors  de ton retour en Ukrayne.  Écris-moi, quan  LH46-11-08/2-411(24)
 me faire bâtir une maisonnette où je vais dès  lors  demeurer jusqu'à ce que ma fortune se fass  LH37-10-10/1-406(11)
 tantôt ils se mettent à mes pieds lâchement.   Lors  des Marana l'on a mis un avis qui me faisa  LH33-03-??/1-.33(.1)
e soeur Ali[ne] m'a fait entendre la première,  lors  du mariage annoncé de Georges avec Anna.    LH48-03-06/2-733(29)
le s'est conduite avec une certaine duplicité,  lors  du renvoi de Millet.  Vous voyez que je pr  LH47-07-10/2-620(33)
ais faisant l'amour, l'acheter tout fait.  Dès  lors  il n'y a plus d'inquiétude sur le personna  LH37-10-10/1-409(28)
et où l'on ira par un escalier.  Elle sera dès  lors  parfaitement éclairée, et l'on va faire un  LH47-06-21/2-589(23)
d] me laisse faire mon emprunt, je pourrai dès  lors  partir, dès que mes affaires le permettron  LH47-07-13/2-623(33)
e, très riche et garçon, il a dit : — Ah ! dès  lors  tout va bien.     J'avoue que je ne compre  LH43-11-07/1-726(25)
lement), il s'est surpassé lui-même.  J'ai dès  lors  écrit à Poirson que j'irais le voir vendre  LH44-02-14/1-808(21)
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t qui compromettait l'équilibre européen.  Dès  lors , Bilboquet a compris qu'il ne pouvait plus  LH46-10-23/2-386(17)
lui-ai-je répondu, c'est de la prévision.  Dès  lors , elle a énormément insisté pour voir les c  LH47-07-21/2-634(20)
rs actes seront lus aux acteurs jeudi.     Dès  lors , je travaille pour les Français et au Père  LH48-04-29/2-817(10)

lot
us que le bonheur s'achète.     Moi, voici mon  lot  ! il est affreux.  Le coeur brisé, surtout   LH47-07-18/2-632(.5)
 affaire avec 3 paysans pour pouvoir réunir ce  lot  de 40 perches, et la perche n'a que 18 pied  LH37-10-10/1-406(18)
udin, il ne faut pas laisser échapper ce petit  lot  de terre qui n[ous] garantit notre jour, l'  LH48-07-19/2-919(40)
vous assombrissez pas des travaux qui sont mon  lot  en ce moment; je vous en fais un fidèle réc  LH43-12-30/1-763(10)
 avec une femme aimée, que la solitude est mon  lot , ainsi comprise; et, à cette heure, je ne v  LH47-07-22/2-636(23)
 choses; souffrir dans le bonheur, c'est notre  lot , car je suis bien heureux de t'aimer, et je  LH46-07-27/2-276(20)
tend, et gloire facile à porter.  Tel sera mon  lot .     Vous ai-je bien caché mes chagrins, ai  LH34-10-18/1-197(37)
qui le gardent.     Quant à ce qu'on nomme les  lots  d'Autriche, il serait imprudent de s'y fie  LH44-01-24/1-788(29)
.  Il s'ensuit qu'à la veille des tirages, les  lots  haussent et baissent après.  Ceci ne convi  LH44-01-24/1-788(32)
genre de celui de n[otre] ville de Paris.  Les  lots  sont sujets à des primes, et on paie les n  LH44-01-24/1-788(31)

loterie
à faire tourner la tête, celle d'un quine à la  loterie  qui est sorti.  Mon Dieu, j'en suis arr  LH43-01-20/1-635(30)
 Ces gens-là vous vendent du courage, comme la  loterie  vous vendait des illusions.  Je suis à   LH43-04-24/1-673(13)
21 février, Mercredi.     J'ai gagné hier à la  loterie  de ma soeur, un sachet à mouchoirs, gar  LH44-02-21/1-815(14)

louage
qu'à 6 heures du soir, à 6 h. 1/2 mon coupé de  louage  vient me prendre, me mène un jour à l'Op  LH34-10-26/1-202(16)

louange
i, mais je n'ai pu me refuser à savourer cette  louange , et j'ai goûté le plus grand des plaisi  LH34-11-26/1-209(.3)
s ni ses ennemis, j'ignore les motifs de cette  louange  qui, d'après ce que vous m'en faites sa  LH38-01-20/1-435(29)
té mauvais l'un et l'autre, il y a surtout des  louanges  pour la France que j'ai trouvées ridic  LH41-06-30/1-535(17)
le pour mon pauvre ami, le concert unanime des  louanges , et l'église St-Paul a été pleine de m  LH44-01-30/1-796(.8)
plaît dans votre chère lettre du 10, outre les  louanges  d'André, c'est votre héroïsme de trava  LH48-03-26/2-772(12)
 et aurait lavé l'Europe.  Tout Paris crie les  louanges  de la Garde mobile, elle a été sublime  LH48-07-09/2-906(40)
un bon petit moment, car nous avons chanté vos  louanges  pendant une heure, et Soeur Marie Domi  LH48-07-16/2-916(11)

louangeur
ouvé si abattu, que ne voulant pas, suivant sa  louangeuse  expression, que je meure sur le dern  LH34-10-18/1-192(23)
 qu'il me donne une lettre que j'ai trouvée si  louangeuse  pour moi, que je ne vous l'envoie vr  LH33-11-18/1-.96(.9)
 mais ils sont encore si loin des gracieusetés  louangeuses  que vous m'adressez parfois qu'ils   LH37-05-10/1-375(30)

louche
ni sir Névil.  La lettre était d'ailleurs fort  louche , vous savez que quand ces choses-là sont  LH37-11-07/1-420(31)
'effet de cette pièce sera toujours boiteux ou  louche .  Elle est d'une magnificence vraiment r  LH47-06-12/2-578(15)

loucher
espoir d'avoir perdu la première.  Cette femme  louchait , elle était disgracieuse, elle était d  LH40-02-??/1-503(41)
et une jeune parente de madame Kiss[eleff] qui  louche  beaucoup, et encore Saint-Marsan.  Le dî  LH37-02-12/1-367(.3)

louer
e bilan de n[otre] hôtel lplp.  Si au moins je  louais  la glacière 2 000 fr.  Ce serait là une   LH46-12-08/2-452(40)
lent un hôtel entre cour et jardin, et cela se  loue  14 à 15 000 fr. par an.  5º le meilleur pl  LH45-01-01/2-..4(14)
 ne m'a jamais rien dit de mal sur vous, et me  loue  beaucoup au contraire de l'attachement que  LH36-01-30/1-293(34)
ore étudier 2 ans avant d'apparaître, et je le  loue  de cette résolution.  Il sera grand tout d  LH33-05-29/1-.39(25)
 qui sont en plus.  72 000 fr. en tout.  Si je  loue  la glacière 1 000 fr. n[ous] n'aurons que   LH46-11-05/2-405(25)
 000.  Ainsi, c'est 3 000 fr. de loyer.  Si je  loue  la glacière, le prix de la glacière ne fer  LH47-01-11/2-517(40)
s Jardies sont un cheval à l'écurie, on ne les  loue  pas, et il faut payer 1 000 fr. par an, en  LH44-09-17/1-910(.2)
chète pas.  Si je loue pour 4 ans, ou si je ne  loue  pas; à moins que tu ne me donnes par un mo  LH45-09-06/2-.67(16)
t 70 000 fr. ou 2 800 fr. d'intérêts.  Si j'en  loue  pour 1 800, pour 1 500 pour 1 200 même, je  LH46-12-05/2-443(14)
rons si j'achète ou si je n'achète pas.  Si je  loue  pour 4 ans, ou si je ne loue pas; à moins   LH45-09-06/2-.67(15)
er jusqu'à la fin de nos jours.     Il veut la  louer  2 000 fr. par an, moins le second étage,   LH45-09-04/2-.62(29)
is pas pu faire cette affaire-là.  J'espère la  louer  avec une promesse de vente, ce qui finit   LH46-08-15/2-303(.4)
l'acheter, je propose au propriétaire de me la  louer  avec une promesse de vente.  C'est-à-dire  LH46-01-06/2-151(.4)
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 jardins de sept arpents enclos, et je ne veux  louer  ce village élégant qu'à des personnes exc  LH39-07-??/1-490(.7)
ir où l'on en est.  L'annonce de la glacière à  louer  coûtait 250 fr.; je vais faire des lettre  LH46-11-25/2-434(15)
 surprises, je te porterai les plans.  On peut  louer  la glacière 800 à 1 000 fr.  C'est peut-ê  LH46-09-30/2-353(40)
  J'ai arrangé les choses de manière à pouvoir  louer  la glacière, car cela fait 900 à 1 000 fr  LH46-10-02/2-361(23)
ns une salle de bain, et, enfin que je pourrai  louer  ma glacière 600 fr. et avoir 2 000 livres  LH46-09-26/2-345(.1)
0 fr. de rente qu'avec 60 000.  Je voudrais la  louer  pour 6 ans et m'y établir.  Dans le cas o  LH44-10-21/1-921(35)
ar an, moins le second étage, j'ai envie de la  louer  provisoirement, de lui demander une prome  LH45-09-04/2-.62(30)
nsente à un bail, car il a tout aussi envie de  louer  que de vendre; il vient de perdre une occ  LH46-08-24/2-316(28)
, 9 à ma volonté.  Il y a une maison entière à  louer  rue d'Assas, à côté de David.     Allons,  LH46-06-20/2-219(32)
é le plus grand des plaisirs, celui d'entendre  louer  secrètement une personne, qui reste incon  LH34-11-26/1-209(.4)
ûcher, etc.  Au premier un grand appartement à  louer  si je veux, et au second des chambres de   LH38-08-07/1-460(20)
is-moi bien à l'avance ton départ, car il faut  louer  un appartement et il ne faut pas deux foi  LH47-01-15/2-524(13)
rons, un bon mois, à Heidelberg.  Tu devrais y  louer  un appartement pour un mois, si le docteu  LH45-09-14/2-.81(.5)
in]t-Martin était tel qu'il avait été forcé de  louer  à des étrangers, inconnus une bonne parti  LH40-03-26/1-508(.5)
omme cela rien n'est à craindre.  Je puis même  louer  à Neuilly sous le nom de Gossart et toi ê  LH46-10-06/2-371(15)
aison de la route du Ranelag[h], avec ordre de  louer  à tout prix.     Me voilà fouetté par mil  LH45-09-01/2-.53(26)
.. hier, je suis allé voir un châlet qui est à  louer  à Villiers, devant le parc du roi à Neuil  LH46-07-05/2-243(.2)
 la médisance.     J'aurai 3 maisons environ à  louer , donnant toutes sur des jardins de sept a  LH39-07-??/1-490(.6)
     J'ai vu la glacière, je vais l'annoncer à  louer , elle rapportera 1 000 fr.  En voilà une   LH46-10-22/2-383(18)
lle ne coûterait que 70 000 fr.     Je vais la  louer , et tu prononceras.  J'y mettrai mes meub  LH45-09-04/2-.63(.3)
is que si je ne puis vendre les Jardies ni les  louer , il faut y retourner.  M. G[avault] nous   LH44-01-20/1-783(42)
je n'en trouve pas à acheter, j'en trouverai à  louer , je retournerai à Batignolles.  C'est ce   LH46-08-09/2-296(20)
 à faire.  Donc, je vais chercher une maison à  louer , je t'y mettrai, et je garderai mon nº 19  LH46-08-09/2-296(33)
ut déménager.  Plus je vois les appartements à  louer , moins j'en trouve à ma convenance.  Avec  LH46-07-18/2-264(24)
e.  Savez-vous qu'il y a 20 000 appartements à  louer , qu'il y a des milliers de boutiques ferm  LH48-06-02/2-856(24)
ras quand tu verras l'annonce de la glacière à  louer .  N[ous] aurons là un revenu de 1 000 fr.  LH46-11-03/2-399(38)
lettre que le 27, et il faut bien 3 jours pour  louer .  Or, il faut que je parte le 31 janvier   LH47-01-15/2-524(18)
de la Tour une maison seule, et tout entière à  louer .  Si j'étais parti le 21 je n'aurais pas   LH46-08-15/2-303(.3)
 d'ailleurs une excellente propriété.  Cela se  louera  12 000 fr. par bail, dans deux ans d'ici  LH46-09-24/2-332(42)
irait pas avec 200 000 francs.  La glacière se  louera  800 à 900 francs, c'est une oeuvre formi  LH46-10-01/2-356(16)
 150 000 fr. on peut se le donner, car cela se  louera  toujours 15 000 fr. au moins, Gudin en d  LH48-07-19/2-920(11)
t ma bibliothèque et mes vieilleries.  Puis je  louerai  pour 600 à 800 fr. dans le f[au]b[ourg]  LH46-05-30/2-190(20)
 désires.  Eh ! bien, mon lplp., quand même je  louerais  2 000 fr.  En six ans, cela ferait 18   LH46-06-29/2-236(19)
 trouverais fort aisément 150 000 fr. et on la  louerait  plus de 8 000.  C'est donc une excelle  LH47-08-01/2-655(22)
de loyer.  Si nous voulons une voiture, n[ous]  louerons  une remise et une écurie, et n[ous] ne  LH46-08-24/2-316(20)
d n[ous] aurons besoin d'une remise, n[ous] la  louerons , et n[ous] aurons des chevaux loués au  LH46-09-21/2-328(.2)
chéri, et surtout soignez-vous bien.     Ne me  louez  pas de mon exactitude à vous écrire car c  LH48-05-21/2-844(.6)
ransport et arrangement à Vouvray, appartement  loué  et meublé dans le f[au]b[ourg] S[ain]t-G[e  LH46-05-30/2-191(.4)
amps-Élysées ?  Dans un appartement, en garni,  loué  sous mon nom ?     Rester dans une petite   LH46-08-01/2-282(10)
riéré mes travaux; puis enfin j'ai pour 3 mois  loué  une des 3 maisons à la famille Visconti.    LH39-07-??/1-489(14)
meublées de maisons depuis 4 mois, et tout est  loué  à mesure que les bâtisses finissent.  Ce m  LH45-09-01/2-.53(22)
 1er juin.     J'ai dormi 20 heures, Dieu soit  loué , me voilà tranquille.  Hier Chenavard et E  LH46-06-01/2-197(.2)
que je dois écrire avant de partir.  Dieu soit  loué , tout cela sera l'affaire d'un mois.  Mais  LH44-06-18/1-864(26)
ssions.     Mardi [5 septembre].     Dieu soit  loué , voici les caisses fermées et parties; mai  LH48-09-05/2-M08(39)
s journaux et Janin surtout m'avaient beaucoup  loué , à propos d'une petite pièce prise dans La  LH38-01-20/1-435(23)
 du Ranelag[h], la seule qui me convînt, a été  louée  avec promesse de vente; je suis au désesp  LH45-09-02/2-.54(21)
ouer l'affaire.  Malheureusement la maison est  louée  jusqu'au 1er 9bre.  N[ous] ne pourrons y   LH46-07-06/2-247(15)
main, tout sera fini pour la maison, elle sera  louée  ou pas louée, et tu le sauras.     Je vai  LH45-09-04/2-.64(21)
ai déjà pris des renseignements, la maison est  louée  pour 2 mois expirés, et il y a une clause  LH46-07-25/2-271(35)
ra fini pour la maison, elle sera louée ou pas  louée , et tu le sauras.     Je vais aller ce ma  LH45-09-04/2-.64(21)
oublé.  À peine les maisons bâties, elles sont  louées .  Les chemins de fer amèneront une popul  LH46-09-19/2-322(29)
ous] la louerons, et n[ous] aurons des chevaux  loués  au mois.  N[ous] n'aurons pas non plus de  LH46-09-21/2-328(.2)

loueur
estique.  Tu auras une voiture superbe chez un  loueur  au cachet, et n[ous] aurons pour cuisini  LH47-02-02/2-538(.7)
is tranquillement, je ne savais rien.  N[otre]  loueur  de voitures devait m'envoyer n[otre] pet  LH48-02-23/2-713(.9)
l'économiser énormément, et j'ai fait venir le  loueur  de voitures pour savoir ce qu'il prendra  LH47-06-25/2-598(38)

louis
nstants en Allemagne, c'est dix jours et vingt  louis  !  Oh, je ne sais pas si vous ne réchauff  LH39-04-14/1-483(21)
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n bouquet de fleurs, peint, qui a dû coûter 25  louis  (20 francs).  3º 6 chaises d'une richesse  LH46-02-15/2-180(12)
t.  En 10 jours je puis gagner une centaine de  louis  au moins.  Mais, cette dernière misère m'  LH33-08-??/1-.52(.5)
en je t'aime.  Si je gagnais mardi prochain 50  louis  chez Mme Merlin, je serais dimanche 23 à   LH45-02-15/2-.18(.7)
terdit toute inscription.  Hier, j'ai perdu 10  louis  chez Mme Merlin.  J'ai pensé que j'allais  LH45-02-19/2-.22(27)
tin, nous sommes en plein dégel.  J'ai gagné 3  louis  chez Véron.     Dimanche [23 février].     LH45-02-22/2-.23(30)
es, moins une.     Enfin, cela ne coûte que 15  louis  d'aller et de revenir.  Quand je te verra  LH45-09-20/2-.84(10)
 suis sans un liard.  Tout payé, il me reste 5  louis  dans ma bourse, pour les en-cas du voyage  LH47-02-03/2-539(10)
e cours pour mes argents.  Ainsi déjà les cent  louis  de Mlle Eugénie Grandet s'en vont en fumé  LH33-10-29/1-.79(19)
uel je prendrai : ou vivre aux Jardies de cent  louis  de rente, sans en sortir et sans rien vou  LH42-02-21/1-558(.2)
t déjà : Louis Blanc ne nous donnera jamais de  louis  jaunes ?     On vote aujourd'hui, j'étais  LH48-04-23/2-811(.4)
ses, qui ne coûte que 60 fr.  C'est acheter un  louis  pour un sou.  On ne le sculpterait pas po  LH46-10-02/2-362(20)
gres n'y arriverait pas; et on demanderait 100  louis  qu'on ne pourrait, s'appelât-on Decamps,   LH46-02-18/2-184(12)
es boutons de deuil.  Les 3 perles ont coûté 6  louis .  Elles sont grosses comme celle que tien  LH48-02-11/2-697(18)
u avec 200 fr.  Je suis forcé de regarder à 10  louis .  J'ai beaucoup d'affaires à faire, et il  LH48-08-23/2-987(21)
une seule tour représente bien un bijou de dix  louis .  Mais si vous saviez comment est la tabl  LH48-02-11/2-696(38)
olf et moi a fini par nous coûter q[ue]lq[ues]  louis ; mais nous sommes indemnisés, grandement   LH48-02-11/2-696(18)
veilles !  Chacune restaurée par Moret vaut 25  luis ; je vais me faire marchand.     Le doreur   LH48-05-08/2-831(.7)
75 francs !  On en demanderait soixante-quinze  luisse[s]  en Allemagne.  Cette trouvaille va me  LH47-06-29/2-605(.6)
est splendide.  À Rome, on voudrait deux mille  luisses  de cette toile.     Quant à L'Enlèvemen  LH46-07-29/2-289(30)

Louis
-> place Louis XV
-> rue Louis-le-Grand

évolution, et elle ne fait que commencer.  Or,  L[ouis]  B[lanc] est le Luther de cette croisade  LH48-03-08/2-736(23)
crivains favoris; mais il se conduit bien mal,  L[ouis]  B[lanc] se fait le Roberspierre des ouv  LH48-03-08/2-736(13)
 fini par rencontrer Gozlan, il m'a appris que  L[ouis]  Blanc est le fils naturel de Pozzo di B  LH48-04-23/2-810(34)
onpensier, (qui vaut 30 000 fr.).  Que v[otre]  L[ouis]  Blanc et tutti quanti sont gorgés de ta  LH48-08-11/2-966(39)
] avons eu pendant 3 heures le gouvernement de  L[ouis]  Blanc, Barbès, Blanqui, et consorts qui  LH48-05-16/2-837(38)
accomplies au Luxembourg sous la protection de  L[ouis]  Blanc.  Vous savez qu'on appelle Garnie  LH48-04-30/2-819(27)
ci est très faisable, car l'affaire convient a  L[ouis]  C[hlendowski].  Avec 9 000 fr. de bille  LH46-10-22/2-382(38)
 me devoir 11 000 fr.  Le traité est fait avec  L[ouis]  Chl[endowski] qui m'a remis 7 200 fr. d  LH46-10-26/2-392(36)
te, et la France est perdue.     En ce moment,  L[ouis] -Napoléon a d'énormes chances, il est so  LH48-06-15/2-871(.6)
 et les 2 vases céladon rouge et les flambeaux  L[ouis] 14 .     Salon du 1er étage.     6 chais  LH46-09-24/2-338(35)
tre une délicieuse esquisse de la naissance de  L[ouis] XIV  qui représente une Adoration des Be  LH46-08-04/2-290(31)
 Dans le salon, tu auras ton illustre parenté,  L[ouis] XV  et sa femme dans les deux fameux ova  LH46-12-24/2-481(.1)
faire quand elle viendra à Paris, je renonce à  L[ouis] XV .  C'est introuvable, et j'aime mieux  LH47-01-01/2-505(.6)
se est dans une situation semblable à celle de  Louis  16.  Sa cour, sa famille et son cabinet r  LH48-04-13/2-800(.6)
 Vous ai-je dit que les ouvriers disent déjà :  Louis  Blanc ne nous donnera jamais de louis jau  LH48-04-23/2-811(.3)
0 millions aux Thuileries, qu'on a pris, c'est  Louis  Blanc qui l'a dit à Chenavard qui me l'a   LH48-02-27/2-721(24)
 Paris, dans quel sens se fera-t-elle ?  C'est  Louis  Bonaparte dont il est question.  Alors qu  LH48-06-13/2-867(11)
llustrées paraît sur le point de se conclure.   Louis  Boulanger ferait les dessins et Porret gr  LH36-03-27/1-306(34)
 cher Gros[claude] qui m'a planté là, j'ai élu  Louis  Boulanger pour me pourtraire.  Comme vous  LH36-03-08/1-297(.2)
ondez-moi promptement pour le portrait.  C'est  Louis  Boulanger qui le fera, il sort d'ici avec  LH36-03-27/1-310(26)
  Il a donné sa fille à son Sosie, Delaroche.   Louis  Boulanger, Delacroix, Ingres, Decamps, [J  LH43-01-22/1-637(29)
ille.  Furne fait pour 15 000 fr. d'annonces.   Louis  Chl[endowski] va chercher sa femme; je m'  LH46-11-03/2-400(.9)
2 h. 1/2 j'ai travaillé jusqu'à midi.  À midi,  Louis  m'attendait depuis une heure; j'ai à pein  LH45-12-03/2-108(19)
 courses avec cette méchante petite voiture de  Louis  que tu connais, j'avais faim, et, en un q  LH46-11-03/2-400(17)
de Brugnol, et avait gardé la lettre.  J'avais  Louis , il fallait courir aux journaux !  D'aill  LH46-10-18/2-376(10)
penses, car il me faudra prendre la voiture de  Louis , pour économiser mon temps, qui devient s  LH46-06-02/2-199(18)
 car pendant un an, n[ous] n[ous] servirons de  Louis , qui a de belles voitures.  Je trouverai   LH46-07-27/2-276(.1)
ée à son industrie.  Ce Roi des mendiants sous  Louis 13  a été tour à tour calviniste et cathol  LH48-08-29/2-M01(.3)
se est dans une situation semblable à celle de  Louis 16 .  Sa cour, sa famille et son cabinet r  LH48-04-13/2-800(.6)
res étrangères, cette fusillade qui a renversé  Louis Filevite  (mot des gamins), a été commandé  LH48-03-03/2-729(11)
e papier, que je pense que, par l'invention de  Louis XI  et de l'Université de Paris, vous aure  LH43-04-25/1-675(.4)
 avec ma Lididda, et je lui disais tout, comme  Louis XI  à sa bonne vierge.  Sois bénie, comme   LH45-01-07/2-.10(25)
as l'emporte constamment sur celui d'en haut.   Louis XIII  est ennuyé par son ministre, l'autre  LH48-08-29/2-M01(10)
ie du temps de Louis XV mais exécutée en style  Louis XIII  et avec des ornements Renaissance.    LH48-08-02/2-943(27)
vec les cheveux à la Louis XIV et représentent  Louis XIII  et ses ministres.  Va, avec le temps  LH46-08-04/2-290(33)
que de la vertu mis sur la galanterie, et sous  Louis XIII , c'était bien porté.  Donc, Le Roi d  LH48-09-01/2-M05(24)
e vais vous expliquer cela en deux mots.  Sous  Louis XIII , il y avait à Paris un Roi des Mendi  LH48-08-29/2-M00(39)
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 sera appliquée au royaume de Pologne.  Hélas,  Louis XIV  a fait cela pour les protestants.  Le  LH43-11-15/1-739(27)
orté pour la raccommoder la magnifique étagère  Louis XIV  achetée au boulevard Bourdon, et Serv  LH47-06-21/2-589(32)
légèreté, telle est l'histoire de Versailles.   Louis XIV  avait pris une fantaisie pour Versail  LH43-01-22/1-637(20)
s artistes.  C'est Lepôtre [sic] qui a créé le  Louis XIV  avec Lebrun et Baptiste.  L'oeuvre de  LH46-12-30/2-496(19)
  La politique de l'empereur grec est celle de  Louis XIV  catholique.  Si non è vero, [è] bene   LH43-11-15/1-739(32)
ordinaire à la Diva.  Quel parfum du siècle de  Louis XIV  dans ce : par l'ordinaire !     Je su  LH44-01-31/1-789(33)
chambre à coucher rouge; il y faut un bénitier  Louis XIV  dans le fond du lit, et des portraits  LH47-06-21/2-590(.4)
 ancêtre en esprit aurait écrit à sa fille que  Louis XIV  est le plus grand, le plus délicat de  LH44-03-19/1-829(28)
fait, ni à faire.  Pour les esprits instruits,  Louis XIV  est un petit esprit, un homme nul, il  LH38-01-22/1-437(26)
gers où les Bergers sont avec les cheveux à la  Louis XIV  et représentent Louis XIII et ses min  LH46-08-04/2-290(33)
on rouge seront dans le salon avec 2 flambeaux  Louis XIV  sur la cheminée, la pendule sera sur   LH46-09-27/2-346(29)
rocès, il est évoqué devant le Grand Conseil.   Louis XIV  à qui ses ministres apportent l'ordon  LH44-03-19/1-829(24)
h ! c'est déjà l'amour savant, une richesse de  Louis XIV , c'est la certitude d'un mutuel bonhe  LH45-12-12/2-120(15)
 deux dossiers, et au petit tapis et à l'écran  Louis XIV , et au fauteuil où vous reposez votre  LH44-02-10/1-806(27)
 la valeur de la Lezchinska, car je fais comme  Louis XIV , je ne veux pas me tromper.     J'ima  LH46-02-10/2-176(27)
 qui a inventé tout le style Louis XVI, car le  Louis XIV , le Louis XV et le Louis XVI procèden  LH46-12-30/2-496(18)
e 30 à 40 fr.  Moi, j'en achète de splendides ( Louis XIV , Louis XV et Louis XVI) dorés entre 5  LH46-09-24/2-335(.6)
vie, et quand je vous expliquerai ce qui est à  Louis XIV , Louis XV et Louis XVI, et à Napoléon  LH37-10-20/1-414(21)
me qui porte au XIXe siècle une canne digne de  Louis XIV , ne pouvait pas garder d'ignobles bou  LH34-10-18/1-195(17)
miniature de Mme de Sévigné, faite du temps de  Louis XIV , pour 100 francs, la veux-tu ?  C'est  LH46-02-09/2-176(.7)
elé.  Le support de Boule est si beau, si bien  Louis XIV , que je vais le substituer à celui qu  LH47-06-29/2-604(27)
n'y a rien à y faire.  J'y mettrai une étagère  Louis XIV , toute en bois sculpté et doré.  À la  LH47-06-16/2-582(.6)
r la cheminée du salon, avec les 2 fl[ambeaux]  Louis XIV .  Les 2 vases Eude recevront des fleu  LH46-09-24/2-338(15)
st cela !  J'ai déjà reluqué une belle pendule  Louis XV  !  Ma fantaisie est de voir entrer mon  LH44-04-07/1-839(.1)
 tout le style Louis XVI, car le Louis XIV, le  Louis XV  et le Louis XVI procèdent de grands ar  LH46-12-30/2-496(18)
r.  Moi, j'en achète de splendides (Louis XIV,  Louis XV  et Louis XVI) dorés entre 50 et 150 fr  LH46-09-24/2-335(.6)
nd je vous expliquerai ce qui est à Louis XIV,  Louis XV  et Louis XVI, et à Napoléon, vous trou  LH37-10-20/1-414(21)
il, d'écriture, etc.  Tout y sera marqueterie,  Louis XV  et rococo.  Tu y auras ton Adam et Ève  LH46-09-19/2-323(11)
x sans les voir du côté de Niort.  J'avoue que  Louis XV  et sa femme feraient mieux dans le sal  LH47-06-23/2-594(24)
en distribué, c'est enfin la folie du temps de  Louis XV  mais exécutée en style Louis XIII et a  LH48-08-02/2-943(27)
vaudra 500 fr.  C'est un des plus beaux cadres  Louis XV  qu'il y ait, il a coûté 60 fr. à Marse  LH46-07-11/2-254(17)
ents.  Ainsi l'on y monte par un double perron  Louis XV  qui aurait besoin d'une énorme marquis  LH45-12-18/2-130(15)
issipes !  Mais chose étrange ! j'ai trouvé un  Louis XV  à cheval pas plus grand que la Marie L  LH47-06-23/2-594(11)
 petit-fils du Lebel qui ouvrait les portes de  Louis XV  à toutes les beautés du Parc-aux-Cerfs  LH45-12-14/2-123(28)
a le portrait de Marie Lec[zinska] et celui de  Louis XV , comme ornements car j'ai deux ovales   LH46-12-12/2-462(30)
 l'apaise.  J'ai dans mes intentions une boîte  Louis XV , d'une magnificence royale, mais aimer  LH44-12-16/1-935(19)
-il reprendre la Marie Leczinska et acheter le  Louis XV , et les mettre dans les 2 ovales, répo  LH47-06-23/2-594(15)
nger-cathédrale).  Prépare-toi, lplp, tout est  Louis XV , Louis XVI et Pompadour.  Dieu me prot  LH46-09-24/2-333(40)
té, comme on gâtait les négrillons du temps de  Louis XV .  Assez là-dessus.  Puisque la personn  LH44-06-23/1-869(32)
s Mignet, et de tous ses caprices du siècle de  Louis XV .  Elle est enfin très impératrice, san  LH44-08-07/1-898(.1)
née les 3 vases rouges, avec les 2 flamb[eaux]  Louis XV .  Les deux vases ayant des bouquets à   LH46-09-24/2-338(.2)
 une belle image des vieux restes du siècle de  Louis XV .  Mlle Cormon est une création aussi t  LH37-02-10/1-365(.9)
 mordait les mains, de ne pas avoir à défendre  Louis XVI  !  Je voudrais avoir 100 000 fr. aux   LH48-03-26/2-773(42)
500 fr. !  Sais-tu que les 2 petits Dunkerques  Louis XVI  en bois de rose à mettre dans le salo  LH46-12-14/2-466(14)
ore, il n'a pas de numéro.  La petite chapelle  Louis XVI  est toute en pierre de taille.  J'éta  LH46-10-08/2-372(24)
drale).  Prépare-toi, lplp, tout est Louis XV,  Louis XVI  et Pompadour.  Dieu me protégeait dan  LH46-09-24/2-333(40)
u cadre !  Christophe Colomb ira dans le cadre  Louis XVI  et Salomon dans le nouveau.  De plus,  LH47-05-30/2-561(12)
 on m'a apporté de Pontoise, un superbe canapé  Louis XVI  pour aller avec nos 6 chaises, qui ne  LH46-10-02/2-362(19)
eu M. de H[anski].  Vous en voyez les suites.   Louis XVI  pour ne pas avoir mitraillé la canail  LH44-06-01/1-855(32)
Louis XVI, car le Louis XIV, le Louis XV et le  Louis XVI  procèdent de grands artistes.  C'est   LH46-12-30/2-496(18)
n achète de splendides (Louis XIV, Louis XV et  Louis XVI ) dorés entre 50 et 150 fr.  En 6 mois  LH46-09-24/2-335(.6)
ger fait une opposition puissante à ces salons  Louis XVI , blanc et or, et blanc sur gris avec   LH46-12-12/2-462(40)
lée-Poussin, celui qui a inventé tout le style  Louis XVI , car le Louis XIV, le Louis XV et le   LH46-12-30/2-496(17)
u là deux petits Dunkerque[s] en bois de rose,  Louis XVI , comme les deux que je veux pour ton   LH46-12-09/2-454(11)
auras tes 2 petits Dunkerques en bois de rose,  Louis XVI , dans le salon.  Enfin n[ous] avons 4  LH46-12-15/2-469(23)
 j'ai mis de belles porcelaines dans l'armoire  Louis XVI , en bois de rose de Grohé.  J'y ai mi  LH48-05-08/2-830(15)
xpliquerai ce qui est à Louis XIV, Louis XV et  Louis XVI , et à Napoléon, vous trouverez le res  LH37-10-20/1-414(21)
deux pièces à coupoles sculptées et peintes en  Louis XVI , que j'ai acheté tout un salon en boi  LH46-12-09/2-460(.7)
au monument ou aux avenues du monument élevé à  Louis XVI .  Elle est d'apparence modeste, ce n'  LH44-01-01/1-769(.8)
 déjeuner tout en Sèvres pâte tendre fait pour  Louis XVI .  Tes petits Dunkerque[s] seront plei  LH47-01-11/2-519(.5)
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retour de l'église.     Ta bonbonnière est pur  Louis XVI ; Froment en a trouvé une pareille dan  LH46-09-27/2-347(24)
nce.     Henri V s'est déclaré inhabile, comme  Louis XVIII  à jamais avoir de postérité, et a r  LH48-03-10/2-740(22)
 il m'a chargé sur ma grosseur.  J'ai l'air de  Louis XVIII .  Ces deux charges ont eu un tel su  LH35-03-30/1-241(.5)
ire.  Tout le monde n'est pas philosophe comme  Louis XVIII .  Moi, je ferais comme le duc de Sa  LH45-12-28/2-136(.1)
t ce qui m'a mis en voie de devenir gros comme  Louis XVIII .  Vous ne croirez pas ce que je vou  LH43-03-02/1-647(25)
 qui, par la bienheureuse invention du bon roy  Loys le unziesme  sera dans vos mains dans une v  LH37-10-26/1-418(24)

Louis Lambert
ique elle porte cette fois le titre pompeux de  Histoire intellectuelle de L[ouis] Lambert ,  et  LH33-01-??/1-.21(.9)
rzchownia seulement, Séraphîta, et mon nouveau  L[ouis] Lamb[ert] , qui composent Le Livre mysti  LH35-10-??/1-271(25)
rche de l'Absolu qui a failli m'emporter comme  L[ouis] Lambert  , il y a deux ans.  Mais le 1 o  LH34-08-20/1-184(25)
midable de mes efforts de géant.  La lettre de  L[ouis] Lambert  a coûté 20 jours et dix à douze  LH35-07-17/1-261(26)
faite comme style, en regardant Séraph[îta] et  L[ouis] Lambert  comme des exceptions.     Il ar  LH36-03-08/1-296(27)
tibles, le texte est arrêté, fixé, de même que  L[ouis] Lambert  est fixé.  Il est bien changé,   LH36-01-30/1-295(.9)
donnent le vertige !  Voici la réimpression de  L[ouis] Lambert  et de Séraphîta finie, j'ai eu   LH42-05-15/1-581(31)
ai revu les épreuves de la nouvelle édition de  L[ouis] Lambert  et de Séraphîta; 12º j'ai lu et  LH42-08-25/1-600(31)
aire La Fleur des pois et une contre-partie de  L[ouis] Lambert  intitulée Ecce Homo.     Quand   LH35-01-16/1-224(18)
s moeurs, ses habitudes, etc.     Séraphîta et  L[ouis] Lambert  ont mis contre moi tout le Sacr  LH42-07-12/1-588(36)
 travaux sur le métier : une réimpression d'un  L[ouis] Lambert  sans faute, et grandement augme  LH35-05-01/1-243(33)
e veux que Le Lys et Séraphîta, que le nouveau  L[ouis] Lambert  soient les points culminants de  LH35-10-11/1-270(18)
ule pour l'humanité, qui est le lien qui relie  L[ouis] Lambert  à Séraphîta.     Puis, j'ai eu   LH35-03-30/1-239(27)
ais je n'ai jamais compté sur un succès, quand  L[ouis] Lambert  était dédaigné.  Ce sont des li  LH36-06-??/1-326(.5)
, soumise à la même épreuve que la pensée dans  L[ouis] Lambert , c'est-à-dire l'oeuvre et l'exé  LH37-05-24/1-382(37)
 ne sera parfait qu'à la 4me édition.  Relisez  L[ouis] Lambert , dans Le Livre mystique, si tou  LH36-03-24/1-304(.4)
Séraphîta, j'achève L'Enfant maudit, je refais  L[ouis] Lambert , je complète La Fille aux yeux   LH35-03-11/1-235(.6)
 toi seule dans ma vie à venir  — Hélas, comme  L[ouis] Lambert , je voudrais te donner le passé  LH34-01-24/1-123(.3)
es.  J'ai un regret, c'est de vous avoir vanté  L[ouis] Lambert , le plus triste de tous les avo  LH33-01-??/1-.21(.2)
L[ouis] Lambert est fixé.  Il est bien changé,  L[ouis] Lambert , le voilà complet.  Les dernièr  LH36-01-30/1-295(.9)
é ces derniers jours, c'est la réimpression de  L[ouis] Lambert , que j'ai essayé de faire arriv  LH35-03-30/1-239(22)
les grandes pensées qui ne sont pas comprises,  L[ouis] Lambert , Séraphîta, C[ésar] Birotteau,   LH34-05-10/1-161(17)
ssent.  Après trois mois de travaux, je refais  L[ouis] Lambert .  Hier, un ami, l'un de ces ami  LH33-02-24/1-.27(28)
u monde, l'Et nunc et semper de la dédicace de  L[ouis] Lambert .  Liens éternels et liens brisé  LH33-01-??/1-.21(22)
, dans un mois ou deux, je ferai reparaître un  Lambert  corrigé.  Attendez-le.  Laissez-moi vou  LH33-02-24/1-.27(36)
e paquet contenant Chénier (André), mon pauvre  Lambert  et l'exemplaire du Médecin.  Écrivez-mo  LH33-02-24/1-.29(27)
 au beau, sans défiance.  J'ai mis sur v[otre]  Lambert  une phrase latine de Saint-Paul : una f  LH33-08-19/1-.51(.3)
pendant 7 ans ! l'italique qui est à la fin de  Louis Lambert  !  Et ce que j'ai vu d'eux en rev  LH43-04-23/1-668(27)
ivre mystique où reparaîtra [sic] Séraphîta et  Louis Lambert  dans leur vrai texte.  Louis Lamb  LH35-07-17/1-261(17)
avant cette invention, je publiais à la fin de  Louis Lambert  dans ses dernières pensées, les p  LH42-05-02/1-579(21)
aphîta et Louis Lambert dans leur vrai texte.   Louis Lambert  est fini.  J'ai fini aussi un vol  LH35-07-17/1-261(18)
e des moeurs, et je lis à force une édition de  Louis Lambert  et de Séraphîta, dans laquelle je  LH42-05-01/1-578(33)
complètes vont bien. Charpentier va réimprimer  Louis Lambert  et Séraphîta dans un seul volume   LH42-04-15/1-573(.3)
inuez pas le nombre de mes jours heureux !      Louis Lambert  et Séraphîta ont enfin paru dans   LH42-06-02/1-584(17)
 paru en librairie); 6º la nouvelle édition de  Louis Lambert  et Séraphîta; 7º le 1er volume de  LH42-06-09/1-586(27)
ollection Charpentier, comme je vous l'ai dit,  Louis Lambert  et Séraphîta; je viens d'en recev  LH42-04-21/1-575(27)
Marie-des-Anges.  Soeur Marie-des-Anges est un  Louis Lambert  femelle.  Vous lirez cela.  C'est  LH35-01-16/1-224(12)
tte édition sera épuisée, il viendra encore un  Louis Lambert  moins incomplet encore.  Je vous   LH33-01-??/1-.21(10)
édecin de campagne avec le Chénier, et avec le  Louis Lambert  nouveau sur lequel j'écrirai de n  LH33-02-24/1-.26(29)
conçu le plus beau livre, un petit volume dont  Louis Lambert  serait la préface, une oeuvre int  LH33-11-20/1-.98(15)
été l'objet de toute la vie au début.  Ce sera  Louis Lambert  sous une autre forme.  Ce petit-g  LH42-04-21/1-575(40)
d'Henriette Borel, par le départ de demain, un  Louis Lambert  unique sur papier de Chine, que j  LH33-08-19/1-.49(11)
ué de caractère, le plaindront comme on plaint  Louis Lambert , de qui vous me parliez.  Sans co  LH36-01-30/1-294(.9)
éconcilié; puis j'ai aussi la contre-partie de  Louis Lambert , Ecce Homo, et la fin de L'Enfant  LH34-12-15/1-214(15)
nt envoyé le tome II.  Si Charpentier a envoyé  Louis Lambert , lisez-le dans sa dernière toilet  LH42-12-21/1-625(36)
   Je vous enverrai la bague dans le volume de  Louis Lambert .  Puis les 4, peut-être les 5 1rs  LH42-10-14/1-603(41)

Louis-Philippe
actuelle, que les affaires entre la Chambre et  L[ouis-]P[hilippe]  ont compliquée.     Mille gr  LH39-04-14/1-484(.6)
poste le matin.  Maintenant, ils crient à bas,  L[ouis-]Ph[ilippe]  !  Vive la république.  Qu'a  LH48-02-23/2-716(32)
beau-frère de Bethmont, ministre du commerce.   L[ouis-]Ph[ilippe]  avait déjà bien avili les mi  LH48-03-27/2-775(22)
nde dit.     Je suis aussi humilié que l'a été  L[ouis-]Ph[ilippe]  dans mes espérances.  Adieu   LH48-02-27/2-722(20)
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qu'il y en ait une de livrée, une autre fois.   L[ouis-]Ph[ilippe]  doit en finir avec la Républ  LH48-02-23/2-713(26)
légion polonaise.  On se dispose à la guerre.   L[ouis-]Ph[ilippe]  est en Angleterre.  Paris es  LH48-02-26/2-719(33)
1er mars 1848.]     Dimanche [27 février].      L[ouis-]Ph[ilippe]  est mort d'un coup d'apoplex  LH48-02-27/2-721(23)
é.  Le combat se précise de plus en plus entre  L[ouis-]Ph[ilippe]  et la République.  La Républ  LH48-02-22/2-710(38)
sic].  Je vous niais constamment l'habileté de  L[ouis-]Ph[ilippe]  et le talent de M. Guizot, v  LH48-03-03/2-729(.7)
rier].     On dément la nouvelle de la mort de  L[ouis-]Ph[ilippe]  et Paris commence à se débar  LH48-02-29/2-723(16)
e néant.  Voilà où la finesse et l'habileté de  L[ouis-]Ph[ilippe]  l'ont conduit.  Dans la nuit  LH48-02-25/2-718(.8)
dierai dimanche peut vous annoncer la chute de  L[ouis-]Ph[ilippe]  si cette journée est un trio  LH48-02-24/2-717(24)
 l'indifférence de la Garde nationale.  Le Roi  L[ouis-]Ph[ilippe]  voit à cette heure le danger  LH48-02-23/2-717(.5)
 renvoi du ministère.  C'est le premier pas de  L[ouis-]Ph[ilippe]  à l'exil ou à l'échafaud.  E  LH48-02-23/2-716(20)
?  Si c'est pris dans l'opposition, ils mènent  L[ouis-]Ph[ilippe]  à l'échafaud; si c'est M. Th  LH48-02-23/2-717(.9)
es fortunes étaient plus solides que celles de  L[ouis-]Ph[ilippe] , de la maison d'Autriche, et  LH48-03-25/2-770(20)
t une infamie, si Frédérick veut singer le roi  L[ouis-]Ph[ilippe] , et je n'y consentirais pas,  LH48-02-28/2-723(11)
r politique est encore plus lâche que celle de  L[ouis-]Ph[ilippe] , plus couarde.  Comme tout c  LH48-08-06/2-954(10)
rd'hui, cette lutte aura tout à fait profité à  L[ouis-]Ph[ilippe] .     Ne vous préoccupez pas   LH48-02-22/2-710(40)
ut ce qu'elle sait dans mes lettres.     Quand  L[ouis-]Philippe  a offert son petit-fils, les g  LH48-02-29/2-727(22)
es : Nous amassons des sous ! car cette loi de  L[ouis-]Philippe  est aussi mon cri de guerre !   LH47-06-06/2-576(12)
uvernants; ils sont aussi aveugles que l'était  L[ouis-]Philippe ; ils affirment la république,   LH48-03-06/2-733(18)
s, il pleut pas mal.  Est-ce que le bonheur de  L[ouis]-P[hilippe]  finirait, car c'est le premi  LH44-07-29/1-889(19)
er mai.     Les coups de canon pour la fête de  L[ouis]-P[hilippe]  tonnent, et dans 20 jours ce  LH42-05-01/1-578(29)
stère n'était pour rien dans l'interdiction et  L[ouis]-P[hilippe]  tout.  Dans cette circonstan  LH40-03-26/1-508(15)
e de la Pépinière, il y a Monceau.  Or, le Roi  L[ouis]-P[hilippe]  vient de vendre 23 arpents d  LH44-07-17/1-880(43)
nous sommes à la tranquillité pour longtemps.   L[ouis]-P[hilippe]  vivra 10 ans, à la manière d  LH45-02-26/2-.28(31)
blime.  Mais l'affaire de la ressemblance avec  L[ouis]-P[hilippe]  était peut-être une chose mo  LH40-03-26/1-508(20)
que Vautrin a eu le malheur d'être défendu par  L[ouis]-P[hilippe] , qui y a vu une caricature d  LH40-03-26/1-508(.1)
  Pour un souverain qui ne voudrait pas, comme  L[ouis]-Ph[ilippe]  avant tout, mourir dans son   LH46-12-20/2-478(34)
nfisquer tous les chemins de fer, les biens de  L[ouis]-Ph[ilippe]  ceux de la couronne, et en f  LH48-04-10/2-796(.4)
ux seront décuplés.  Nous jouons le jeu du Roi  L[ouis]-Ph[ilippe]  et de M. d'Aligre, les deux   LH45-04-03/2-.43(17)
état de paix ne tient qu'à un fil, à la vie de  L[ouis]-Ph[ilippe]  et Dieu sait, la guerre arri  LH46-12-20/2-478(32)
, voudra être payé comptant, non pas lui, mais  L[ouis]-Ph[ilippe]  et qu'il n[ous] faudrait ces  LH45-12-30/2-139(16)
e sera bien redoutable; à la manière dont agit  L[ouis]-Ph[ilippe]  il en fait la première puiss  LH46-12-20/2-479(.5)
et de leur chute future que Ch[arles] X et que  L[ouis]-Ph[ilippe]  n'étaient dans celui des leu  LH48-08-17/2-973(.6)
la Régence, et je crois que si elle l'offrait,  L[ouis]-Ph[ilippe]  ne donnerait personne de sa   LH48-04-17/2-807(18)
cru tirer en tirant sur Mignet.  On retire sur  L[ouis]-Ph[ilippe]  ou sur sa famille.  Notre gâ  LH48-08-08/2-957(10)
tion du peuple français.  On forcera la main à  L[ouis]-Ph[ilippe]  pour la réunion de la Belgiq  LH46-11-22/2-430(23)
s, ou débitant de tabac.     Que dites-vous de  L[ouis]-Ph[ilippe]  sans le sou ? et de tous ses  LH48-04-17/2-807(13)
d'hui 50 000 fr. en vaudra 100 000, surtout si  L[ouis]-Ph[ilippe]  vit.  Il n'y a pas à hésiter  LH46-09-23/2-328(40)
uchesse d'Orléans s'est entièrement séparée de  L[ouis]-Ph[ilippe] , et qu'elle négocie pour son  LH48-06-20/2-873(25)
Je crains tout : la guerre, la mort de n[otre]  L[ouis]-Ph[ilippe] , la maladie, les obstacles,   LH44-10-21/1-922(16)
  Je ne t'ai même pas répondu s[ur] la mort de  L[ouis]-Ph[ilippe] , qui se porte à merveille, j  LH46-07-02/2-240(37)
, ou un appartement et rien; car, à la mort de  L[ouis]-Ph[ilippe] , toutes les p[ro]p[rié]tés i  LH46-07-03/2-241(22)
euse, car il faut prendre ses précautions avec  L[ouis]-Ph[ilippe] , votre prédilection.     Hie  LH44-01-13/1-776(.6)
ropriétaire, le plus beau titre de gloire sous  L[ouis]-Ph[ilippe] .     Adieu, Furne va venir,   LH45-12-12/2-119(10)
itaux et attendre la catastrophe de la mort de  L[ouis]-Ph[ilippe] .  Alors on aura des occasion  LH46-07-11/2-253(23)
ez la main de votre esclave dans la dédicace à  L[ouis]-Ph[ilippe] .  Que l'ombre de Napoléon me  LH38-10-10/1-466(.2)
aniser.  C'est un Roi de Cirque olympique.      L[ouis]-Phil[ippe]  n'avait que quelques parties  LH48-04-30/2-820(.4)
a table en malachite.  Si je pince 3 000 fr. à  L[ouis]-Philip[pe]  pour la commode, je serai bi  LH43-12-22/1-758(.4)
 suis le 14e; il a refusé de faire Talleyrand,  L[ouis]-Philip[pe] , le roi de Prusse, le roi de  LH43-11-14/1-738(22)
if, voyez-vous, de ma libération.  N[otre] roi  L[ouis]-Philippe  a fait déborder de son trône d  LH44-09-20/1-914(.8)
) mon passeport que cet infâme gouvernement de  L[ouis]-Philippe  me donnait toujours.  Il faut   LH48-08-23/2-987(27)
papier écrit !...  Je suis en ce moment comme   L[ouis]-Philippe  se rappelant ses Tuileries, so  LH48-06-03/2-860(35)
rs, sous le règne du sac de mille francs et de  L[ouis]-Philippe !  La France sait aimer !  Dis   LH45-02-15/2-.18(.3)
e l'espère, Plon ne peut réaliser qu'en payant  L[ouis]-Philippe .     Ma Linette aimée, tu ne m  LH45-03-06/2-.33(20)
de camp de Louis-Philippe de faire le buste de  L[ouis]-Philippe .  Mais admirez cette coïnciden  LH42-11-21/1-618(13)
'envoie pour Anna la signature du confident de  L[ouis]-Philippe ; elle a Conte, je tâcherai de   LH46-12-17/2-473(.4)
hine, fait de détestables tableaux chinois que  Louis-Philippe  achète.  Ma soeur a une belle fi  LH42-04-09/1-570(.5)
.  Il a trois fois refusé aux aides de camp de  Louis-Philippe  de faire le buste de L[ouis]-Phi  LH42-11-21/1-618(13)
  Ah ! lui ai-je dit, nous nous tuerions bien,  Louis-Philippe  en serait content.  J'ai eu la b  LH42-10-21/1-608(26)
ier, a été aussitôt circonvenu par les gens de  Louis-Philippe  et par les gens de Henri V.  Des  LH48-07-09/2-909(13)
yés, car on dit que l'Angleterre les paye, que  Louis-Philippe  les paye, et que Henri V les pay  LH48-07-09/2-906(30)
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 leur misère, atrocement réelle comme celle de  Louis-Philippe , démentent cette 3e supposition.  LH48-07-09/2-909(.6)
 marier, elle a dans ses amies une filleule de  Louis-Philippe , la fille du fils de ce Bonnard   LH41-06-01/1-532(13)
y a bien des tripotages plus sales que ceux de  Louis-Philippe .  Comme par exemple que si mon a  LH48-08-11/2-966(35)
 d'honneur et qui l'aura en dédiant ce livre à  Louis-Philippe .  Le livre va paraître, procurez  LH38-10-10/1-465(30)
in s'achève, se nettoie, grâce à la truelle de  Louis-Philippe .  Mais il y a pour cent ans de t  LH35-03-30/1-242(.6)

Louis-Philippiste
i reçu hier et payé, sois tranquille, ô divine  Louis-Philippiste  !  J'ai eu pour 300 francs ce  LH45-12-08/2-117(.8)
ries.  Ah ! elle économise !  Elle est devenue  L[ouis]-Ph[ilippiste]  sous ce rapport.  Elle se  LH44-01-20/1-783(36)

Louise
r du terrain.  On y peut réaliser le chalet de  Louise  de Chaulieu, car on peut y avoir son éta  LH42-11-21/1-618(36)
ieues de Paris.  Il faut en faire le chalet de  Louise  de Chaulieu.  Ce sera fait, mais jamais   LH42-11-14/1-615(13)
 cela vous a frappée; c'est la seule lettre de  Louise  à Felipe.     Vous ne connaissez pas ass  LH42-11-11/1-612(.2)
 aujourd'hui la pauvre Montagnarde; elle a nom  Louise , et elle a de moi, de magnifiques chemis  LH44-08-25/1-902(26)

louloup
 des choses de la vie citadine.  Allons, chère  L.-l..p , il faut travailler et revenir à nos mo  LH44-01-19/1-782(32)
le choses qui ne s'écrivent point.  Ah ! chère  l.l.p.  ! fleur de mon âme, ne vous étonnez jama  LH44-03-04/1-824(19)
prière, d'un voeu !  Enfin, que veux-tu, chère  l.l.p. , j'aime !  J'aime comme j'aimais en 1819  LH44-01-13/1-777(24)
dédicace, ça a fait plus de bruit qu'un livre,  Llp  aimé, vous serez-vous aperçue du petit plai  LH44-04-24/1-848(18)
out savoir; mais ne vous effarouchez pas, cher  llp .  Ce n'est rien et ça n'a d'importance pour  LH44-04-29/1-849(35)
s de la misère ce mot : — Venez !  Jamais, mon  lo. lo. , je ne vous ai tant aimée; de la certit  LH43-12-30/1-763(23)
e c'est l'héroïsme de l'amour; mais on aime le  lolop  de l'Uk[raine], son Ève !  Allons, adieu.  LH44-04-13/1-842(32)
aint-Pétersbourg, septembre (?) 1843.]     Mon  loulou  adoré, j'ai fini par trouver Phil., mais  LH43-09-??/1-709(.3)
.  J'ai trouvé une lettre de la bonne comtesse  Loulou  qui vous aime et que vous aimez, et où v  LH38-06-05/1-457(.4)
if pour la fortune.  Je vais écrire à la bonne  Loulou  sans lui dire tout ce qu'elle a fait par  LH38-06-05/1-457(15)
out à l'heure.     Mille gentilles caresses du  loulou  à la louloue.     #198.     [Saint-Péter  LH43-09-??/1-709(11)
anisset.     J'ai reçu hier soir une lettre de  Loulou , datée d'un château d'Autriche, et je ne  LH43-11-20/1-731(26)
e m'a pas dit un mot de vous, mais beaucoup de  Loulou .  Elle m'a appris que lady Ellenborough   LH36-01-18/1-289(24)
he.     Vous me dites d'écrire à la C[om]tesse  Loulou .  Mais le puis-je ?  Expliquez-lui vous-  LH35-07-17/1-261(29)
 de littérature.     Je ne sais que répondre à  Loulou ; sa lettre est plus qu'autrichienne...    LH43-12-16/1-754(23)
e.     Mille gentilles caresses du loulou à la  louloue .     #198.     [Saint-Pétersbourg, sept  LH43-09-??/1-709(11)
te à madame G[erebtzova], et qui effaroucha le  louloup  de l'Ukrayne.     Je ne comprends rien   LH44-02-20/1-811(27)
rdi 2 7bre [1845].     Mon cher coeur, mon bon  louloup , j’ai une longue lettre commencée depui  LH45-09-02/2-.50(23)
a bonne et excellente Montagnarde.  Ah ! chère  loVlovp , le travail et vous, voilà ma vie.  Mil  LH44-01-06/1-772(17)
00 fr. par mes travaux jusqu'en 1855 !  Pauvre  lp  !  Attends-toi à ne voir qu'un affreux mur d  LH46-11-23/2-431(35)
lle caresses à mon mi.  Mille tendresses à mon  lp  !  Et moi qui commandais ce matin 2 loups su  LH46-10-01/2-357(18)
d de mon coeur le désir de voir et d'avoir mon  lp  !  Mais ce besoin si impérieux se fait senti  LH46-06-28/2-233(39)
 prendre. a dit le Spartiate.  Oh ! viens, mon  lp  !  Mon travail sera pour moi comme un amusem  LH46-12-31/2-499(39)
elle adorable lettre je viens d'avoir de m[on]  lp  !  Non, voyez-vous ces cris de ramier malheu  LH48-08-23/2-987(32)
s de même.  Ah ! je prévois une demande de mon  lp  !  Pourquoi es-tu allé chez Mme [de] Girardi  LH45-09-03/2-.59(.6)
peut-être impossible avec la même somme.  Cher  lp  !  Tout cela, c'est pour toi ! c'est pour te  LH46-12-14/2-466(18)
t où tu me parles de l'éclat physique de m[on]  lp  ! car c'est ce dont je m'inquiétais dans les  LH48-07-22/2-932(20)
petite existence de Wierzch[ownia]. Oh ! m[on]  lp  ! comme je remercie Dieu de m'avoir donné ce  LH48-08-12/2-961(39)
 en Pologne, cela me paraît certain.  Oh ! mon  lp  ! défends nos deux existences, comme je vais  LH47-05-17/2-553(37)
onserver le trésor lplp. intact !  Mais pas de  lp  ! pas de M., pas de lettres ou q[ue]lq[ues]   LH47-07-27/2-644(16)
 [du] Nord, et la maison payée.  Qu'en dis-tu,  lp  ! qui trembles de mes folies.  Ne t'épouvant  LH46-12-31/2-499(.7)
r. dus à Mme Pelletereau).  Oh ! mon bon petit  lp  ! être enfin chez moi, y être bien ! y être   LH46-09-30/2-354(34)
qui réchauffera la vieillesse anticipée de son  lp  !...  Je jetterai la plume à ses pieds, je s  LH47-01-19/2-528(26)
 le cher cabinet bleu, et ce coussin que m[on]  lp  a pris pour lire mes lettres !  Pourquoi m'a  LH48-07-11/2-902(39)
 Boule-d'Or dans une certaine chambre où m[on]  lp  a tant souffert !  Comme je me rappelle cela  LH47-08-01/2-654(19)
e épine.  Nous y avons vécu coeur à coeur, mon  lp  a été d'une volupté d'âme, et d'amour sans p  LH45-10-15/2-.93(15)
e j'ai fait pour maintenir ma position.  M[on]  lp  a été digne de moi, et moi digne d'elle.  J'  LH48-08-04/2-952(10)
 établir à n[otre] aise et à ton goût.  Adieu,  lp  adieu mon Évelin chéri, mon Èv. trop aimée,   LH46-06-25/2-229(25)
janvier], au matin.     Je finirai, cher petit  lp  adoré par une bonne nouvelle, les créanciers  LH46-01-07/2-154(11)
 de venir et que tu souffres beaucoup.  Écoute  lp  adoré, j'ai retenu ma place pour le 15 août   LH46-07-29/2-277(21)
 7 [novembre].  À 2 h. du matin.     Hier, mon  lp  adoré, j'ai reçu ta petite lettre et, sans l  LH46-11-07/2-408(22)
, ni si bien à mon aise.  Sois tranquille, mon  lp  adoré, tu as la beauté privée, la beauté rar  LH46-11-17/2-422(.8)
 vie qu'en la voyant de tes yeux.  Maintenant,  lp  adoré, tu sais bien que je partage tes opini  LH46-11-24/2-432(34)
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 pot au lait ?     Adieu pour aujourd'hui, mon  lp  adoré, voici 2 heures, et il faut écrire 16   LH46-10-24/2-391(.1)
ras !... tu serais destituable de ton titre de  lp  adoré.     Comme tes enfants te quittent, je  LH46-12-20/2-476(38)
eu.  Je te baise partout avec une adoration de  lp  affamé.     Mardi [12 janvier].     Chère Li  LH47-01-11/2-519(11)
garde dans l'armoire au linge les mouchoirs du  lp  aimé, il sait si la toilette est ou non couv  LH48-07-11/2-903(.4)
3 novembre 1846.]     Mercredi 28.     Mon bon  lp  aimé, le payement de ma mère est effectué.    LH46-10-28/2-394(34)
ar nuit pendant le courant de janvier.  Adieu,  lp  aimé, ta lettre m'a tellement mis martel au   LH46-12-29/2-493(40)
 malheureux qui haïssent les bonheurs.  Ainsi,  lp  aimé, tes craintes en fait de maisons doiven  LH46-01-06/2-152(34)
 pouvoir t'aimer encore davantage !  À demain,  lp  aimé.     Mercredi 15 [juillet].     Hier, m  LH46-07-14/2-259(.7)
t jaune, mais c'est le jaune de l'attente d'un  lp  après son M. à qui j'envoie les plus tendres  LH44-08-11/1-901(.7)
estions de fortune étaient absurdes, que m[on]  lp  avec moi, j'étais assez fort, assez puissant  LH47-08-23/2-679(11)
lerie et y fait très bien.     Sois content, ô  lp  bibliophile, il y a place pour d'énormes acq  LH47-06-13/2-580(.3)
 lettre te parviendra à la place de ton pauvre  lp  bien abattu, bien désolé, je ne puis pas exp  LH46-12-01/2-438(12)
] dépenserons énormément en chauffage.     Mon  lp  bien-aimé, baise les mains si jolies de ta g  LH46-09-24/2-333(19)
puisse emménager le 15 9bre.  Hélas, mon petit  lp  bien-aimé, je vais être sans un liard, car l  LH46-09-21/2-326(33)
gré moi, causé deux jours d'attente; mais, mon  lp  bien-aimé, ne double jamais la distance, et   LH46-09-24/2-335(37)
sine.  N[ous] avons 9 lits montés.  Songe, mon  lp  bien-aimé, que je passe de l'état de garçon   LH46-09-27/2-346(.6)
x chez le marchand qui a la Leczinska.  Adieu,  lp  bien-aimé.  L'oiseau du Bengale est mort; il  LH46-02-15/2-181(33)
bsorbe est immense.  Si je me lassais de m[on]  lp  ce serait ma mort, comme si je n'étais pas a  LH48-07-22/2-932(27)
e vous occupez point financièrement de v[otre]  lp  chagriné; j'ai vu Bertin; je lui ai conté le  LH47-07-16/2-627(.9)
le tendresses, mille caresses.  Songe, mon bon  lp  chéri que je puis encore avoir une réponse d  LH48-07-20/2-922(34)
 pour les gens; j'en aurai de bons.     Adieu,  lp  chéri, bien-aimé !  Sois sûr[e] que tu es to  LH46-07-26/2-273(21)
tant je suis affamé de nouvelles de toi.  Oh !  lp  chéri, comment après 14 ans peux-tu ignorer   LH46-11-24/2-432(28)
e te l'enverrai avec ce paquet.     Merci, mon  lp  chéri, de m'avoir écrit dans ta fatigue, je   LH46-11-01/2-396(12)
l'argent d'E[rnest] pour avril.     Enfin, mon  lp  chéri, en mai suppose pour un moment, une ha  LH46-12-29/2-492(.7)
ur ma prébende et de la garder, et d'avoir mon  lp  chéri, et mes chers trésors et tout, sans un  LH48-04-13/2-802(20)
u.     Dimanche [19 juillet].     Bonjour, mon  lp  chéri, hélas hier, je n'ai pas fait une pans  LH46-07-19/2-265(31)
enfant ! un poète à illusions !  Sois calme, ô  lp  chéri, il y a plus de gens qui me croient av  LH47-01-03/2-508(13)
ire trahir.  Que dis-tu de Léon ?  Hélas ! mon  lp  chéri, j'ai encore aujourd'hui, 1er 9bre, 32  LH46-11-01/2-396(18)
rs d'ici.     Mardi 17 [novembre].     Mon bon  lp  chéri, j'ai reçu hier ta lettre où tu me dem  LH46-11-17/2-420(30)
rtables.     Vendredi 10 [juillet].     Adieu,  lp  chéri, j'attends une lettre de toi dans q[ue  LH46-07-10/2-251(33)
s les matins, tous les hivers.  Allons, adieu,  lp  chéri, je compte avoir une lettre de toi auj  LH46-11-01/2-397(.7)
 toi, et ne voir que toi dans le monde.  Mais,  lp  chéri, je ne fais pas une ligne, et je gémis  LH46-01-04/2-148(.8)
fût payé ! comme je serais joyeux !     Adieu,  lp  chéri, je ne suis plus séparé de mon voyage   LH46-11-23/2-432(21)
 liquidation, et retarder mes travaux.  Adieu,  lp  chéri, je sors pour me promener, j'ai besoin  LH46-01-04/2-148(26)
t 1846.]     Vendredi [21 août].     Hier, mon  lp  chéri, je suis sorti pour aller chez Véron,   LH46-08-21/2-309(21)
es trésors, adieu.     Lundi [3 août].     Mon  lp  chéri, je vais tout à fait bien ce matin.  I  LH46-08-03/2-285(32)
re le paiement en mars.     Allons, adieu, mon  lp  chéri, je voudrais déjà être au 1er.  La sen  LH46-11-25/2-434(.9)
Car moi aussi je connais mon Ève !     Hélas !  lp  chéri, la baisse est encore plus grande que   LH46-10-22/2-382(.9)
ntrariété.     [Samedi] 19 [décembre].     Mon  lp  chéri, M. Nacq[uart] est venu hier, il m'a o  LH46-12-19/2-474(.2)
dant ce vieil artiste te commenter !     Adieu  lp  chéri, ma chère petite fille grondeuse, oh !  LH46-07-19/2-268(.3)
trouver à Mayence le 10.     Comprends-tu, mon  lp  chéri, que si tu pouvais recevoir cette lett  LH46-10-20/2-379(.3)
de l'Ambigu.  C'est une grande année pour moi,  lp  chéri, surtout si Les Paysans et si Les Peti  LH46-10-18/2-377(32)
eaucoup de mobilier, petit à petit.  Mais, mon  lp  chéri, ton imagination ne saurait se figurer  LH46-11-02/2-397(36)
u et je n'eusse pas attrapé mon rhume.  Pauvre  lp  chéri, tu vois qu'encore en ceci je t'ai com  LH46-10-18/2-378(.1)
e ce que je veux pour toi !     Allons, adieu,  lp  chéri, voici le dîner, à demain.     Lundi 2  LH46-12-27/2-488(35)
sée des familles.  Mille tendresses, lp. aimé,  lp  chéri.  J'ai promis à Véron La Cousine Bette  LH46-06-23/2-225(23)
ire.  Tout m'est indifférent qui n'est pas mon  lp  chéri; tu dois le voir à la façon dont j'écr  LH48-06-02/2-858(44)
quiétude que j'avais de faire du chagrin à mon  lp  comprimait toutes mes facultés; je dois alle  LH47-07-18/2-632(30)
aire de Forb[ach] qui causa tant de peur à mon  lp  courageux contre la neige, les fatigues, et   LH47-08-22/2-677(33)
t mon déplacement me préoccupe, car je suis un  lp  d'habitude et j'y tiens beaucoup.  Tu sauras  LH46-07-17/2-262(36)
 voudrais bien ne plus jamais quitter mon cher  lp  d'une seconde et s'il peut trouver moyen de   LH47-08-20/2-674(24)
rouver tous les sentiments que j'ai pour m[on]  lp  dans mon âme, dans mon coeur, quoiqu'ici je   LH48-06-07/2-863(.5)
 j'ai été le plus économe, le plus intelligent  lp  de la terre, et que je n'achète point de bri  LH47-01-03/2-507(40)
s dimanche, je ne me ressemble pas, je suis le  lp  de ma Line, j'ai 20 ans, et je ne doute de r  LH48-08-19/2-979(20)
is être joyeux de tenir un peu du coeur de mon  lp  en pénétrant ces lignes d'écriture fine...    LH46-09-28/2-349(38)
le travail aurait tort.  Cette pensée de m[on]  lp  est devenue unique et tyrannique; elle me ti  LH48-08-08/2-956(16)
ien des choses.  Mais avant comme après, m[on]  lp  est souverain et fera comme il voudra dans c  LH48-07-22/2-932(17)
ma seule et unique pensée.  N’aie pas peur, le  lp  est tout aussi sauvage que l’autre, et ils a  LH46-01-17/2-161(18)
 toutes les petites choses à faire faire.  Ton  lp  est un vrai lp, et quand il n'aura plus qu'à  LH46-11-02/2-397(40)
 n[otre] ménage quelle est la puissance de ton  lp  et le fécond, l'intarissable rapport de sa p  LH46-10-26/2-393(.9)
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..  J'espère que je pense à la religion de mon  lp  et à sa manie de fouiller les livres.  Tu en  LH46-11-16/2-420(25)
'aime mieux donner 5 000 fr. que de savoir mon  lp  exposé à recevoir seulement une lettre.  Soy  LH47-07-18/2-632(.2)
our toutes les raisons que le fin nez de m[on]  Lp  fera lever de dedans les bruyères !  Et la d  LH48-05-07/2-828(38)
] boîte à cigares.  Pauvre cigare !  Quand mon  lp  fumera-t-il à son aise, comme à Lyon.  Ô ma   LH45-12-21/2-133(.7)
'explication, tu as déjà, entre tes griffes de  lp  grondeur des lettres où tu as dû voir qu'il   LH46-07-18/2-263(40)
etite injustice, que j'ai déjà démontrée à mon  lp  m'a fait d'ailleurs l'effet d'une piqûre d'é  LH46-12-02/2-440(19)
riage de nos âmes et les défiances de mon aimé  lp  me rendent ces souvenirs délicieux, car je s  LH45-12-12/2-120(.8)
...  Copie ! copie ! mon cher Monsieur, dit le  lp  moqueur de sa chère petite voix.  Oui, copie  LH47-07-30/2-649(.7)
 à un bel et bon avenir.  Sois tranquille; ton  lp  ne fera pas ce que tu appelles des folies.    LH46-07-19/2-268(.5)
stitut[ionnel] pour la fin du mois.  Mon petit  lp  ne me fais aucune observation; tu verras en   LH46-09-21/2-326(36)
s me l’avoir donnée, et dis-toi que jamais ton  lp  n’aura de dettes, une fois les siennes payée  LH46-01-27/2-165(45)
 Ricci-Walewski, et j'ai tiré la lettre de mon  lp  pour en extraire la généalogie d'office, ce   LH46-07-08/2-248(35)
même et que je tiendrai jusqu'au jour où m[on]  lp  pourra veiller aux acquisitions nécessaires.  LH47-08-02/2-658(.2)
e infortunée.  Je vous déclare que si mon cher  lp  pouvait quoi que ce soit, j'achèterais des a  LH47-07-28/2-645(24)
g] du Roule qu'à Dresde, et, surtout, avec son  lp  près de soi.  Viens donc essayer n[otre] bon  LH46-12-31/2-499(11)
orté hier les feuilletons comptés par mon cher  lp  que je veux garder comme un trésor.     Ne v  LH47-07-16/2-627(.7)
 soyez malades, et te voilà enrhumée, comme un  lp  que tu es.  Soignez bien cela, je vous en su  LH44-12-16/1-935(27)
nciennes limites, c'est un supplice pour votre  lp  que vous savez si expansif, et qui ne se cor  LH44-07-16/1-879(23)
salon tout en sculptures sera très joli.  Cher  lp  qui as fait ta tanière de ma cervelle, ce sa  LH47-01-01/2-504(22)
s.  Quel carnaval nous avons eu !  Et mon cher  lp  qui craignait ce carnaval pour moi !     Ne   LH48-03-11/2-742(27)
mme, il faut ajouter les acquisitions de m[on]  lp  qui ne vont certainement pas à 9 000 fr. et   LH47-08-07/2-662(35)
e et jugé des prodigieux efforts de ton pauvre  lp  qui t'adore, car on a trouvé que j'avais fin  LH46-12-06/2-446(.1)
mondes de sa substance !  Croyez que le pauvre  lp  qui vous écrit n'a pas eu d'autre force que   LH47-06-25/2-598(.5)
n'est pas en moi !  Le temps que le cher petit  lp  regrette ou paraît regretter de m'avoir donn  LH47-07-27/2-643(36)
fisant.     J'ai relu la chère lettre de m[on]  lp  reçue avant-hier, et jamais je n'ai mieux se  LH48-08-03/2-950(32)
Vautrin et Rosemonde.  Tu peux te dire que ton  lp  s'acharne sur les carcasses de ses sujets.    LH46-12-05/2-443(22)
'attends une réponse et un sujet.  Demandez au  lp  s'il m'aime plus que jamais, s'il est très s  LH47-08-12/2-670(.1)
gardant à l'horizon et n'y voyant rien que ton  lp  sans lettre au retour de la poste.     Je va  LH46-07-31/2-279(35)
er.  Ah ! si j'avais près de moi ce cher petit  lp  si sagace, si bon juge, qui a tant de goût !  LH48-08-17/2-972(17)
 voudrais être sur la route, et je parle à mon  lp  toute la journée !  Voilà mon état, et la dé  LH47-06-29/2-605(23)
s rien sans que le contre-seing de la patte du  lp  y soit.  Quant à ce que je puis vous dire, p  LH44-07-17/1-880(.3)
que vers le 15 février, j'irais chercher m[on]  lp  à Fr[ancfort], à Dresde ou Breslau, j'aurais  LH47-08-01/2-655(27)
rt un amour insensé me font vouloir d'un vieux  lp  à peau blanche, à cheveux noirs, plein de se  LH48-08-15/2-970(12)
r, ni antichambre, c'est un gage donné par ton  lp  à son lp, d'une vie casanière, sans réceptio  LH46-11-12/2-415(36)
pue !  Ma maison est un cercueil, j'y vois mon  lp  à toute heure, tout s'y rapporte à une pensé  LH47-07-07/2-617(42)
-vous bien, surtout; vous savez les vanités du  lp  à votre égard, lui qui vous aime absolument.  LH44-07-16/1-879(25)
s tranquille, à Paris, l'amour et les soins du  lp  ôteront à 8bre et 9bre leurs funestes influe  LH44-11-08/1-928(16)
ray ou à Beaugaillard qu'en 9bre.  Hélas, cher  lp , 5 ans après le jour où tu auras été libre.   LH46-06-12/2-206(21)
s.  Allons, adieu, trésor de bonheur, amour de  lp , adieu, coeur adoré, min. chéri, toi que, tu  LH46-09-26/2-345(17)
is j'ai commencé par dire mes tendresses à mon  lp , afin de ne pas faire manquer son courrier,   LH46-07-26/2-274(21)
ur les yeux plus épais que celui de l'amour.  ( Lp , après 16 ans, car voici la 16e année qui va  LH48-08-17/2-973(.8)
 craintes pour l'avenir, car l'avenir sans mon  lp , c'est la mort, et telles sont peut-être les  LH48-06-29/2-881(16)
janvier].     Si tu me vois si joyeux, mon bon  lp , c'est que ta lettre m'annonce ton retour à   LH47-01-04/2-508(22)
 presse contre mon coeur avec une tendresse de  lp , car je t'aime avec des redoublements qui m'  LH46-07-12/2-256(16)
 travailler, voilà tout.  Ne t'alarme pas, mon  lp , ce n'est qu'un accident si vulgaire, que je  LH46-12-18/2-473(23)
ichambre, c'est un gage donné par ton lp à son  lp , d'une vie casanière, sans réception, sans f  LH46-11-12/2-415(36)
 ne pas sortir de chez soi, d'y vivre avec son  lp , d'y travailler encore 6 ans, il faut y trou  LH46-09-26/2-345(.3)
brasse avec une tendresse de père, d'amant, de  lp , de Noré.  Adieu pour aujourd'hui.  Je retie  LH46-07-08/2-250(40)
omprends comment tu l'aimes.  Mais, mon gentil  lp , elle est au comble du bonheur, elle aime G[  LH46-12-24/2-483(38)
  J'ai relu ta lettre, mon bon cher gros petit  lp , et elle m'a fait tout autant de chagrin qu'  LH46-10-02/2-359(21)
ler chercher mes lettres à la poste, mon divin  lp , et j'y ai trouvé de toi une petite lettre s  LH46-11-14/2-417(22)
ites choses à faire faire.  Ton lp est un vrai  lp , et quand il n'aura plus qu'à t'aimer, j'ai   LH46-11-02/2-397(40)
lu.  Compte sur l'activité, les talents de ton  lp , et sur son amour que tu connais, je ne pens  LH47-01-02/2-506(.3)
ieu, mille tendresses; aime-moi bien, mon cher  lp , gronde-moi quand j'ai tort, mais ne me gron  LH46-10-02/2-361(46)
he [20 septembre].     Mon bon et tendre adoré  lp , hier, quand je suis sorti pour les affaires  LH46-09-20/2-323(28)
e mènerai là l'existence de Wierzchownia, sans  lp , hélas ! sans partie d'échecs, sans cette ad  LH48-06-02/2-857(42)
c] te le dira.  Allons à demain.     Mon petit  lp , il est impossible de faire monter les deux   LH46-12-06/2-448(32)
, comme il est inutile de compter sur mon cher  lp , il faut que je travaille sans désemparer.    LH47-07-24/2-638(42)
ue deviendrais-je ?  Allons, mon cher bon gros  lp , il ne faut pas finir par des tristesses.  A  LH48-06-29/2-882(.6)
.     Mardi 3 [novembre].     Hier, mon pauvre  lp , j'ai reçu ta petite lettre de Dresde, et tu  LH46-11-03/2-398(.4)
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mon coeur.     Dimanche [23 août].     Mon bon  lp , je t'embrasse avec une effusion d'enfant ca  LH46-08-23/2-311(.6)
de coeur.     Mercredi [23 septembre].     Mon  lp , la Chouette a bataillé avec Peltereau; j'au  LH46-09-23/2-328(22)
s 18 000 fr. pour Rothschild ?     Écoute, mon  lp , les act[ions] du Nord sont à 620, elles von  LH46-11-21/2-428(21)
fille et femme aimée, ma fleur, mon idole, mon  lp , mon Évelin, mon Évelette !  (Ah ! j'ai renc  LH46-02-18/2-184(38)
es pensées, comme toute l'âme, pied et tête du  lp , oeil et ongles.  Combien n'aurait-on pas de  LH44-07-17/1-881(.2)
ai une soif inextinguible d'être auprès de mon  lp , quand je ne vis que pour sentir mon M. quan  LH48-07-11/2-903(28)
he, avec une chauffeuse.  Songe, mon bon petit  lp , que j'ai amassé une à une les fleurs en vie  LH46-09-19/2-323(15)
, et sois bien tranquille, sans soucis sur ton  lp , qui ne va plus guère à pied, de peur d'acci  LH46-09-20/2-325(27)
'envoie à tout moment, et aime bien ton pauvre  lp , qui supporte en ce moment, comme Samson, to  LH46-12-19/2-475(.4)
 veille, et qui laissait la viande neuve à son  lp , sans que j'aie une seule fois dit un mot de  LH47-06-13/2-579(20)
'arriver le 1er janvier, tu peux donc, mon bon  lp , si cela est possible, m'envoyer à temps les  LH46-12-24/2-483(47)
our ce qu'il aurait imprimé en 6 mois.     Ton  lp , sous forme de nécessiteux, de prêt à conclu  LH47-01-19/2-527(.5)
senti cette chère affection.  Seulement, m[on]  lp , sur un point, je contredirai le lp.  C'est   LH48-08-03/2-950(33)
ux homme du monde, le chien, le moujick de mon  lp , toujours près de toi, ne te quittant pas.    LH47-01-10/2-515(22)
tions ?  Si j'avais la certitude de revoir mon  lp , tout cesserait peut-être; mais peut-il me p  LH47-07-30/2-648(25)
titude que v[ous] ne voulez pas être à v[otre]  lp , tout sera dit pour moi.  23 ans de travaux   LH47-07-23/2-638(13)
erser cet échafaudage littéraire.     Ah ? mon  lp , tu ne sais pas ce que c'est que de faire de  LH46-11-07/2-409(40)
otschild; ne compte sur moi pour rien.  Pauvre  lp , tu ne sais pas ce qui se passe ici.  Le Nor  LH46-11-07/2-408(28)
d tu viendras à Forbach avec ta voiture et ton  lp , tu seras reçue avec tous les égards dûs à t  LH46-10-18/2-375(26)
tes de Rousseau dans le lavement.  Adieu, cher  lp , à demain.     Dimanche [9 août].     Hier p  LH46-08-07/2-295(20)
s faire mouvoir.     Donc arrêtons-nous, petit  lp , à l'affaire de Metz, si elle est possible.   LH46-06-22/2-223(30)
ns !  Mais allez, je ne peux qu'aimer mon cher  lp .     [Samedi] 24 [juillet].     S'il y a q[u  LH47-07-23/2-638(20)
ma fleur renaissante, mon mignon M., mon adoré  lp .     Dis aux enfants que je leur répondrai d  LH46-10-22/2-383(34)
 au milieu de mon travail.  Il me faudrait mon  lp .     Enfin, je vais me mettre au régime des   LH48-04-08/2-795(.9)
nés !  Et vous vous direz : C'est des gants de  lp .     Je crois que les difficultés dont vous   LH44-04-07/1-839(20)
ius ridicule, mais c'est [pour] Victor ! et le  lp .     Je ne doute pas qu'il ne consente à un   LH46-08-24/2-316(26)
ez ! il veut être et il sera digne de son cher  lp .     Mercredi 28 [sic] [juillet].     Hier a  LH47-07-28/2-645(30)
certitude que ce taon ne piquera plus mon cher  lp .     Pas un ouvrier ne travaille, depuis 5 j  LH48-02-28/2-722(34)
s un moment soutenir la comparaison avec m[on]  lp .  Ah ! c'est là où une femme se sait aimée,   LH48-07-11/2-902(34)
omme si l'on était tranquille, et écrire à son  lp .  C'est affreux, je n'ai jamais eu un pareil  LH46-10-25/2-391(39)
ent, m[on] lp, sur un point, je contredirai le  lp .  C'est sur l'affaire avec la Banque p[our]   LH48-08-03/2-950(34)
se aimée, que tu n'as pas à te plaindre de ton  lp .  Ces 107 000 fr., au lieu d'être employés à  LH46-12-24/2-481(.4)
j'espère trouver aujourd'hui une lettre de mon  lp .  J'irai ce matin à la grande poste pour arr  LH46-02-06/2-173(.3)
fr.  Nous voilà, casés, c'est fini, mon pauvre  lp .  Je crois que n[ous] aurons, avec Gudin, qu  LH46-09-30/2-353(31)
lque bonne lettre où tu tendras la patte à ton  lp .  Je n'ai pas la tête libre, quand j'ai le c  LH46-10-02/2-361(33)
plètement séduisante, plus adorable, que m[on]  lp .  Je n'excepte pas Annette, qui ne sachant r  LH48-06-02/2-858(36)
uver facilement.     Mille tendresses.  Adieu,  lp .  Je ne comptais pas t'écrire aujourd'hui, j  LH46-12-31/2-499(24)
gie, et mon bien bon, bien aimant et bien aimé  lp .  Je te baise partout avec ivresse.     [Pos  LH46-07-26/2-274(30)
manger, enfin j'allais comptant sur mon pauvre  lp .  Je vais maintenant me débrouiller avec tou  LH46-12-01/2-437(33)
 ce serait bien notre affaire.  Allons, adieu,  lp .  Le chemin de fer du Nord fait des recettes  LH46-07-08/2-250(20)
femme énorme, mais belle, oh ! belle comme mon  lp .  Le lustre et cela, c'est beaucoup, je ne p  LH46-02-18/2-184(32)
i, c'est une lettre décourageante pour v[otre]  lp .  Mais je vais droit devant moi.  Si les piè  LH48-04-13/2-802(44)
l'octroi de S[on] A[ltesse] S[érénissime], Mgr  lp .  Oh ! chère, chère aimée !  Jamais Mme de B  LH46-01-06/2-153(37)
tient assez à savoir tout ce que fait le vieux  lp .  Or, mon déjeuner s'est très bien passé.  P  LH45-11-13/2-.97(30)
eu pareille impatience d'avoir à moi mon adoré  lp .  Quand je pense que n[ous] n'avons pas enco  LH46-06-10/2-204(22)
 vrai ?  Pour sûr ?  Soigne-toi bien, mon cher  lp .  Qui sait, peut-être trouverais-je le moyen  LH45-01-14/2-.13(.1)
.  Ne croyez pas que ce soit réservé à v[otre]  lp .  Rostch[ild] a attendu 2 ans, avec son tapi  LH47-07-12/2-623(15)
es ?  Eh ! bien, tout est possible, avec m[on]  lp .  Sans lui tout est impossible, et je laisse  LH47-08-23/2-679(17)
s parfaite que tu as des doutes sur ton pauvre  lp .  Sois tranquille, le B[engali] est tranquil  LH46-06-13/2-208(33)
es marchands, avant d'y pouvoir aller avec mon  lp .  Telle est ma résolution.     Enfin, l'insp  LH47-07-28/2-646(.9)
les prendras en considération, mon cher pauvre  lp .  Tu me pardonneras de ne pas t'écrire, car   LH46-12-01/2-438(.1)
épistolairement parlant, je n'ai tant aimé mon  lp .  Va sois vieille de coeur tant que tu voudr  LH48-07-11/2-902(20)
ouloir de cette vie qui fait le bonheur de ton  lp .  Va tu peux m'éprouver, tu peux me dire les  LH48-08-19/2-978(25)
 qui me font désirer à toute heure de voir mon  lp .  À part cette incommodité, jamais je ne me   LH48-06-29/2-881(18)
ausé, de ne jamais quitter l'ombre de mon cher  lp .  Ô non ! jamais pareille chose n'arrivera.   LH48-07-20/2-922(.7)
r aller voir à la poste.  Sois béni, mon divin  lp . : ma vie entière se passera à te rendre heu  LH46-10-08/2-372(36)
 1er janvier [18]47.     La date te dira, cher  lp . adoré que j'ai toujours le talent de trouve  LH47-01-01/2-503(.4)
   Dimanche, [28 juin] midi.     Mon bon petit  lp . adoré, le dimanche il faut que les lettres   LH46-06-28/2-235(.4)
imer]ie du Constitutionnel.  Mille tendresses,  lp . adoré.  Tu m'as donné bien envie de savoir   LH46-07-08/2-250(33)
hui, Gav[ault], Fess[art] et autres.     Adieu  lp . Ah ! ce paquet ne pourra pas partir par le   LH45-11-20/2-103(.4)
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à peu près comme à Paris.  Seulement, mon cher  lp . aie soin de me dire sur-le-champ où tu te l  LH45-01-07/2-..9(37)
’absence, dépositaire de tant de pensées, oh !  lp . aimé, il sera monté royalement et je m’en s  LH46-01-17/2-162(17)
eudi au Musée des familles.  Mille tendresses,  lp . aimé, lp chéri.  J'ai promis à Véron La Cou  LH46-06-23/2-225(23)
ément le passage du duc de Nemours.  À demain,  lp . aimé.  Je viens de relire ta lettre de Heid  LH45-11-22/2-104(.6)
 t'agite pas, ne te fais aucun souci, vois ton  lp . allant chez les marchands de curiosités, et  LH46-12-06/2-447(18)
-même si je sors.  Adieu, aime bien ton pauvre  lp . bien occupé, bien tracassé, mais toujours à  LH46-12-28/2-490(26)
 Je sais tes lettres par coeur, mon cher petit  lp . bien-aimé ?  Je ne veux pas finir par des g  LH45-03-20/2-.40(30)
air et l'Orléans est à 1 250 aujourd'hui.  Mon  lp . bien-aimé, je suis épouvanté de la cherté d  LH46-07-01/2-240(11)
x toutes mes émotions d'âme à l'endroit de mon  lp . candide, je compte sur votre indulgence et   LH44-04-25/1-848(25)
et de toutes tes terrasses.     Allons, adieu,  lp . chéri, fleur aimée, Mi. souhaité, trésors d  LH46-01-17/2-163(.8)
en route !     Mardi [25 août].     Adieu, mon  lp . chéri, je ne t'écrirai plus.  D'aujourd'hui  LH46-08-25/2-317(10)
e je serais heureux avec toi.  Décidément, mon  lp . chéri, je te conseille de quitter Dresde, i  LH45-02-15/2-.17(23)
e devrait atteindre mon Ève !     Cette année,  lp . chéri, sera sans doute, sans aucun doute, u  LH47-01-01/2-504(.3)
 jours perdus pour le travail.     Allons, mon  lp . chéri, à demain.  Mille tendresses, mille b  LH46-07-04/2-242(37)
 d'ici le 15 août.     Adieu pour aujourd'hui,  lp . chéri, Ève adorée, femme aimée, oh ! ne t'e  LH46-06-20/2-219(44)
e attendre mon arrivée.  Mille tendresses, mon  lp . chéri.  Je ne crois pas que Gudin n[ous] ve  LH46-10-27/2-394(25)
ura bien 30 000 fr. à dépenser.  Allons, adieu  lp . chéri.  À demain.     Mardi 30 [décembre].   LH45-12-29/2-138(16)
nach, et la mort du père de Georges.  Oh ! mon  lp . comme tu as bien agi !  Oui, marie promptem  LH46-06-13/2-207(.4)
 nous seuls qui userons de tout cela.     Ah !  lp . d'Ukrayne, Éveline, fleur, trésor, coeur à   LH46-12-06/2-447(32)
s je vous en supplie considérez v[otre] pauvre  lp . depuis Pét[ersbourg].  Il n'y a rien à lui   LH45-12-30/2-140(.7)
Si tu ne sens pas ton amour redoubler pour ton  lp . en voyant comment il a manoeuvré dans ces d  LH46-10-26/2-393(18)
is sans aucune préoccupation de tout ceci; ton  lp . est fort.  À demain.     Mercredi [30 septe  LH46-09-29/2-353(20)
ste me presse.  J'ai beaucoup causé avec m[on]  Lp . et je me suis laissé gagner par l'heure.     LH46-07-30/2-279(21)
t.  Un baiser à ma fleur, mille caresses à mon  lp . et toutes mes tendresses à ma petite fille   LH46-07-28/2-277(17)
 baisers et serrée dans les bras de ton pauvre  lp . exilé.  Oh ! il faut savoir que n[ous] sero  LH46-06-30/2-238(24)
et mes 50 000 fr. de dettes.  J'espère que mon  lp . fera le paiement de Xbre.     Qui sait si L  LH48-08-19/2-976(34)
 femmes, eh ! bien, sois tranquille, dors, mon  lp . jaloux, dors en paix : à une affection divi  LH46-02-16/2-183(.7)
ble d'Auguste où j'ai réuni tous les effets du  lp . la tapisserie qui m'est si chère; mais héla  LH47-06-27/2-601(21)
 pas sortir une ligne de copie.  Et mon pauvre  lp . me dit : Achève Les Paysans, travaille, ne   LH46-12-11/2-456(38)
 pour avoir inventé cela si tard, oh ! mon bon  lp . pardonne-moi les sottes inquiétudes que je   LH46-10-24/2-389(15)
availlera là tout doucement côte à côte de son  lp . que tu feras le diable pour y revenir, j'en  LH46-12-25/2-485(22)
jours de retard dans la correspondance avec le  lp . qui reste.  Mais Florence, mais Rome !  Ah   LH45-12-29/2-138(.2)
  Va donc à Toeplitz, sois fidèle à ta parole,  lp . sarmate !  Vois si tu es aimée, je réduis m  LH45-09-10/2-.78(.8)
que Molière, c'est l'intérêt personnel.  Adieu  lp . à demain.     Samedi [14 février].     Allo  LH46-02-13/2-178(26)
es, je te serre avec ivresse dans ma gueule de  lp . édenté, je t'aime avec redoublement en nous  LH46-08-20/2-308(35)
 j'ai dit en moi-même (pardonne cet orgueil de  lp .) avant de lire que tu l'avais pensé, que je  LH45-12-01/2-107(23)
res que j'ai et un livre à finir.     Ah ! mon  lp ., aime-moi bien, car je t'idolâtre, je me je  LH46-11-21/2-429(16)
de-chaussée; habitation, réception, cabinet du  lp ., bibliothèque, tout est réuni.  C'est loin   LH45-12-30/2-138(29)
eu une table en marqueterie.  En attendant ton  lp ., bric-à-bracque à Francf[ort], et repose-to  LH47-01-31/2-535(.8)
ce temps où tu as tant besoin de calme, de ton  lp ., et d'une absence totale d'affaires.  Je de  LH46-07-18/2-265(14)
on toit, comprend un peu l'angélique nature du  lp ., et qui souvent endort mes chagrins par ces  LH44-07-17/1-880(22)
surprise ! tu seras vraiment joyeuse !  Adieu,  lp ., il faut que je me mette au travail.  Ah !   LH46-11-16/2-420(.7)
e est insuffisante, et comme je dois au trésor- lp ., il faut que je parfasse moi-même le capita  LH46-07-23/2-270(24)
 réussir, comme à Soleure.     Allons, mon bon  lp ., il faut te dire adieu, car il faut que cet  LH46-06-10/2-203(31)
846.]     Dimanche 14 juin.     Mon cher petit  lp ., il y a dans La Presse d'hier un article co  LH46-06-14/2-210(15)
   [Dimanche] 4 [janvier].     Oh ! cher petit  lp ., j'ai reçu ce matin, à 8 h. 1/2 la lettre d  LH46-01-04/2-147(27)
e Chiffonnier [de Paris] eh ! bien, mon pauvre  lp ., j'ai senti des mouvements de folie dans ma  LH47-05-15/2-549(.9)
ût 1846.]     Mardi [4 août].     Mon bon gros  lp ., j'ai ta lettre; mais j'ai peur que tu ne t  LH46-08-04/2-290(25)
urtout la tranquillité.  Une fois garni de mon  lp ., je serai comme au couvent avec lui, je n'a  LH44-11-08/1-927(44)
 ou le min., l'ange, la fleur, le trésor ou le  lp ., le bonheur, la force et l'amour.  Tout toi  LH46-06-02/2-201(13)
nce sur mon coeur !  Mille tendresses, mon bon  lp ., mille caresses à mon M.  Je t'aime plus qu  LH46-08-13/2-301(.1)
es et mille caresses.  Ah ! si tu as senti ton  lp ., pendant tout ce temps que je me suis jeté   LH46-12-28/2-490(22)
a préb[ende], que je marcherai à côté de m[on]  lp ., que j'achèverai d'incruster la chaise dans  LH48-07-22/2-932(38)
     Mardi 7 [juillet].     Il arrive, mon bon  lp ., que la jolie maison sculptée de la rue Fon  LH46-07-07/2-248(21)
la catastrophe.  Il ne me reste dans le trésor  lp ., que les 6 000 fr. que j'y dois, et que Vér  LH46-07-11/2-253(.9)
mais sans rideaux, voilà tout.     Allons, mon  lp ., sois mon bon compagnon, tu es adorée et je  LH46-12-24/2-483(32)
au 20, si c'est nécessaire.     Mon Dieu ! mon  lp ., tu te crées bien des ennuis, tu avais fait  LH46-08-05/2-292(.8)
 tout moment.  Soigne-toi bien, mon cher petit  lp ., veille à la préb[ende], au min., à tout ce  LH48-07-20/2-922(11)
actement l'odeur ou l'étoffe de la robe de mon  lp ; qu'il me semble que je te vois telle que tu  LH48-07-11/2-903(.9)
que n[ous] n[ous] parlons à toute heure, chère  lp ; que rien que la mort ne peut nous séparer.   LH48-04-03/2-789(32)



- 119 -

ans inquiétude.  Je dois 6 000 fr. au t[résor]  lp.lp.  et n[ous] en trouverons bien 14 000 en v  LH46-08-06/2-293(29)
e.  Quand j'ai vu cela, j'ai crié : — Oh ! mon  lplp  !  C'est cela qui te dira comme je pense à  LH46-08-02/2-284(38)
 que tu auras une profonde admiration pour ton  lplp  !  Dettes payées, une maison de campagne m  LH46-06-02/2-198(39)
ns mon esprit, je me suis trouvé plein du cher  Lplp  !  Et moi j'ai vu que sans lui la vie n'ét  LH44-05-31/1-854(21)
de plus sacré que d'arranger la tanière de son  lplp  !  Il y a d'affreux désastres à S[aint-]P[  LH46-01-28/2-168(15)
t amère confidence aucune plainte du lplp à sa  lplp  !  Les circonstances sont contre nous, et   LH44-09-17/1-911(31)
ai mes économies.     Oh ! je t'aime bien, mon  lplp  !  Mais il faut te quitter pour M. Véron e  LH46-11-22/2-431(.4)
maudissant ce que tu nommeras la vanité de ton  lplp  !  N'accuse pas ton lplp avant d'avoir vu,  LH46-12-28/2-489(14)
 m'écris à peine, et tu as tout ton temps !  O  lplp  !  Non, ce n'est pas bien.     Je ne sais   LH47-01-08/2-511(31)
e vous voulez.     Soyez bénie, chère comtesse- lplp  !  Oh ! quel plaisir de v[ous] voir, de ca  LH44-12-07/1-933(28)
0 ce mois-ci, cela fera 18 000.  Sois calme, ô  lplp  !  On ne fait pas de dettes, on paie !      LH47-01-03/2-507(35)
 Quelle étrange chose, il y a un Dieu pour les  lplp  !  Pour la première fois que je vais dans   LH44-06-05/1-860(18)
 coeur en voyant l'enveloppe vert d'eau de mon  lplp  !  Quelles joies !  Oh ! ma Line, aimer !   LH46-07-11/2-254(28)
aujourd'hui, rien ne serait changé  — Attrape,  lplp  !  À toi, elle te disait que je t'épousais  LH46-01-06/2-152(29)
mis en appendice au 1er étage est fini.  Mais,  lplp  ! 16 000 fr. et 18 000 à Rotschild.  Je fi  LH46-11-09/2-413(.5)
n père et le consentement de ma mère.     Oh !  lplp  ! aime-moi bien, car je t'aime comme un fo  LH46-07-23/2-270(35)
, sera un portrait de famille.  Rassure-toi, ô  lplp  ! c'est acheté pour la valeur du cadre, et  LH46-02-10/2-176(15)
and chef-d'oeuvre que La C[ousine] Bette !      Lplp  ! ce sont là de tes coups ! de tes miracle  LH47-01-20/2-529(19)
e, je te laisse fumer toute une journée.  Ah !  lplp  ! dans trois jours !     #375 bis.      GE  LH47-02-03/2-540(.2)
 désir en gardant tes caisses à Wiesbaden !  Ô  lplp  ! et tu pourrais jamais croire que n[ous]   LH46-10-04/2-365(.8)
non !     Mardi [7 octobre], 2 h 1/2.     Oh !  Lplp  ! hier, j'ai fini de corriger mes sept feu  LH45-10-07/2-.87(12)
  plaisirs.     [Mardi] 27 [janvier].     Oh !  lplp  ! j’ai reçu les deux lettres 9 et 10 ce ma  LH46-01-27/2-165(.5)
a propre affaire celle de notre mariage.  Ah !  lplp  ! quand ils m'ont eu promis leur concours   LH46-09-17/2-320(28)
er des droits sur la pièce des Variétés.  Oh !  lplp  ! que de courses ! que d'affaires.  Souver  LH46-11-12/2-416(.6)
t pas un sou, et qu'il a conservé notre trésor  lplp  ! que vous l'avez grondé inutilement, et q  LH47-01-08/2-512(27)
 et elles ne doivent revenir que demain.  Ah !  lplp  !.. revoir la place de la Concorde, ces en  LH45-08-31/2-.52(30)
que Souverain.     Quels amoureux que ces deux  lplp  !...  Ils s'écrivent des lettres farcies d  LH44-11-08/1-926(30)
 excepté les 32 000 fr. de Pelletereau !  Mais  lplp  !... songes-y donc, c'est superbe !  En ef  LH46-12-29/2-491(37)
 plus heureuse, et fie-toi à la loyauté de ton  lplp  : aujourd'hui, après cette irrévocabilité,  LH46-06-02/2-201(.7)
jour, en te levant tu me bénisses, entends-tu,  lplp  ?     Allons, vie de mon coeur et âme de m  LH45-04-03/2-.44(.3)
   En lisant ce résultat, n'admires-tu pas ton  lplp  ?     Pour acheter à Vouvray, peut-être ac  LH46-05-30/2-191(11)
i ont été cause de mon retard ce jour où m[on]  lplp  a été malade.  Malgré ma force q[ue]lq[ues  LH48-07-29/2-937(25)
Sophie.     Dimanche 12 [juillet].     Bonjour  lplp  adoré, il est 4 heures du matin, je te don  LH46-07-12/2-254(37)
0 mai 1847.]     Mardi [18 mai].     Hier, mon  lplp  adoré, ma touchante et divine Évelinette,   LH47-05-18/2-554(32)
 tout toi.     Mercredi 24 [juin].     Mon bon  lplp  adoré, mes affaires ont fait un grand pas   LH46-06-24/2-225(28)
n.     Mercredi [16 décembre].     Hélas ! mon  lplp  adoré, mon inquiétude est au comble !  Je   LH46-12-16/2-469(35)
 Les Paysans en 9bre et Xbre.     Songe enfin,  lplp  adoré, que l'an dernier, n[ous] avions déc  LH46-10-02/2-360(21)
je serai muni de tout.  Dieu veuille que m[on]  lplp  ait tout préparé avec cet avide homme que   LH48-07-21/2-923(13)
e toutes mes angoisses ?     Mille caresses du  lplp  au M.     #237.     [Passy, vendredi 11 —   LH44-10-05/1-915(33)
ctes les act[ions] du Nord, qui sont le trésor  lplp  augmenté, auquel loin d'avoir touché, j'au  LH47-08-07/2-663(.1)
eras la vanité de ton lplp !  N'accuse pas ton  lplp  avant d'avoir vu, tu reconnaîtras toi-même  LH46-12-28/2-489(15)
s plus de doléances et attends de voir l'hôtel  lplp  avant d'en dire un mot.  Je te connais, be  LH46-12-29/2-491(18)
1 [juillet].     Pour vous seule.     Mon gros  lplp  bien aimé, ta dernière lettre m'a rendu la  LH48-07-11/2-901(37)
 [Strasbourg, dimanche, 22 juin 1845.]     Mon  lplp  bien-aimé, mon min. chéri, j'arrête les 3   LH45-06-22/2-.49(22)
juillet 1846.]     Lundi [27 juillet].     Mon  lplp  bien-aimé, ne t'effraye pas d'une chose qu  LH46-07-27/2-275(18)
 dit à La Presse.     Adieu, pour aujourd'hui,  lplp  bien-aimé.  Ton petit salon vert (à part l  LH46-09-19/2-323(.3)
ns aller aux routs de l'Hôtel de Saxe.     Ton  lplp  chagrin,     Noré.     #372.     [Passy, d  LH47-01-23/2-532(17)
utiers, et dissiper les nuages.     Mon pauvre  lplp  chéri, cela me désespère à cause de la Ch[  LH47-02-01/2-536(.4)
a préb[ende].     Pour vous seule.     Mon bon  lplp  chéri, la vie me manque.  Être malheureux   LH48-06-02/2-858(.7)
illets au milieu desquels on n’a pas oublié le  lplp  chéri.     Samedi 16 — Dimanche 17 [mars].  LH44-03-15/1-827(28)
ous tous qui êtes ma vie et mon bonheur.  Oh !  lplp  comme je baise mon cher Vict[or] et mon di  LH46-11-07/2-410(39)
titutionnel.     Mardi [21 juillet].     Hier,  lplp  d'amour, j'ai eu ta lettre et je l'ai lue   LH46-07-21/2-268(27)
 causeries coeur à coeur : — Que va penser mon  lplp  de ce que je lui dis là !  Ce serait coupe  LH46-10-02/2-360(.8)
veillé, reprendre mes habitudes, j'invente mon  lplp  de t'écrire, et alors je suis comme à Anve  LH45-09-01/2-.53(16)
Allons, adieu; mille tendresses, tout ce qu'un  lplp  en a dans le coeur, et j'espère que la rép  LH44-07-31/1-892(.1)
uette, et de rétablir plus tard dans le trésor  lplp  en août, quand j'aurai fini Les Paysans, c  LH46-07-05/2-243(36)
ar je vois 40 000 fr. de dépenses et le trésor  lplp  entamé; et j'allais, me disant : Le luxe n  LH46-08-24/2-316(.8)
 J'ai fait plus, je l'ai prouvé, car le trésor  lplp  est là, tout entier (il n'est grevé que de  LH47-08-23/2-679(12)
d'être prudent, je n'ai rien acheté; le trésor- lplp  est là...  Ruiné, malheureux, je puis mour  LH46-01-06/2-151(23)
500, car il faut, avant tout, sauver le trésor  lplp  et diminuer son prix d'acquisition.  Là es  LH47-08-12/2-667(43)
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payer les dettes avec les revenus de M. et Mme  Lplp  et employer ici ce capit[al] en bons place  LH48-08-03/2-950(35)
 maison et le mobilier, et tu verras le trésor  lplp  intact.  Seras-tu content Coucy ?     Je n  LH47-01-11/2-518(25)
 que nous avons dit à Pétersbourg.     Allons,  lplp  l'homme qui a fait 900 lieues pour te veni  LH46-12-02/2-440(26)
e qui se fait ailleurs.  Quand on voit l'hôtel- lplp  les plus difficiles demandent quels trésor  LH48-07-22/2-934(.8)
ait attendre et, au retour, j'espérais que mon  lplp  m'aurait mis à même de réaliser ce que mon  LH44-09-17/1-910(30)
ême une certaine inquiétude, en voyant que mon  lplp  ne me parle pas de mes dernières lettres d  LH45-02-15/2-.13(18)
ont posées pour demain.  Dans 10 jours l'hôtel- lplp  ne sera pas reconnaissable.  À demain donc  LH46-12-10/2-456(19)
ction.  Maintenant, il est certain que l'hôtel  Lplp  peut loger v[os] chers enfants, quand ils   LH48-07-19/2-920(.7)
i payé mes dettes sans avoir recours au trésor  lplp  que tu avais amassé à ce sujet.     Je sui  LH46-10-04/2-364(26)
t sont payées 6 000 fr.  Ça rentrera au trésor  lplp  qui a payé les 3 000 Hetzel et les 2 000 d  LH46-07-03/2-242(.3)
 d'argent; mais cela décuple les forces de ton  lplp  qui voudrait pour toi faire des miracles.   LH46-10-18/2-377(.4)
h ! chère adorée, soyez bien tranquille !  Les  lplp  resteront chez eux.  Le Noré sera tout aus  LH44-04-07/1-836(25)
ilier vaudra bien 300 000 francs, et le trésor- lplp  sera intact; et, dans l'année 1850, j'aura  LH47-01-11/2-518(39)
 mais tout cela lorsque les finances de l'État  Lplp  seront restaurées, ce qui est dans ce mome  LH48-06-03/2-860(.5)
te où j'ai trouvé ton adorable lettre, car les  lplp  seront une tribu, j'ai pleuré de joie, oh   LH46-06-02/2-200(.2)
ations, on posera un calorifère p[our] que mon  lplp  soit comme chez lui à W[ierzchownia], pour  LH46-07-27/2-275(33)
 dettes anciennes moi-même.  Celles de l'hôtel  Lplp  sont les nôtres.  Adieu, cher trésor de gr  LH48-08-11/2-960(12)
pour l'avoir gardée ces 2 mois.     Eh ! bien,  lplp  tant aimé, tu fumes tes cigarettes ?...  P  LH45-09-03/2-.56(15)
te cette somme est représentée p[ar] le trésor  lplp  v[ous] voyez que je serais sans un liard d  LH47-08-12/2-667(21)
 vient causer affaires avec moi.     Le trésor- lplp  va se composer de 200 actions du Nord que   LH46-06-01/2-197(19)
    Une seconde nouvelle, c'est que j'aime mon  lplp  à l'adoration, que l'ennui hier m'a gagné,  LH46-07-12/2-255(13)
000 à 80 000 fr.  Au lieu d'employer le trésor  lplp  à payer ce reliquat, il a préféré le conse  LH47-01-08/2-512(14)
tte âpre et amère confidence aucune plainte du  lplp  à sa lplp !  Les circonstances sont contre  LH44-09-17/1-911(31)
réalisation de notre plan : employer le trésor- lplp  à se caser.  Or, je ne puis pas vendre les  LH46-09-25/2-343(14)
est un de ces chefs-d'oeuvre qu'une bonne fée ( lplp ) vous lance dans la cervelle, j'en suis ém  LH46-07-22/2-270(16)
16 [octobre].     Cette interruption, ma bonne  lplp , a été prise par l'exécution des remèdes,   LH44-10-16/1-918(21)
 tant de feuillets; je vais bien.     Oh ! mon  lplp , après tout, ce n'est pas pour des créanci  LH46-11-07/2-410(11)
en pauvre...  J'hésite à prendre sur le trésor  lplp , car je voudrais remplacer aussitôt.     A  LH46-01-07/2-155(.5)
yer mon coeur, et mille caresses.     Comment,  lplp , cet homme t'a dit ce que je pense, que tu  LH46-12-31/2-499(15)
en être parti pour Paris, avec plaisir !  Ah !  lplp , charmante jusque dans tes petites injusti  LH48-07-11/2-902(.8)
on ferait tout cela pour 200 000 fr.  Oh ! mon  lplp , comme les gens qui gagnent de l'argent pa  LH48-08-02/2-943(30)
t pour son coeur malade.  C'est quelque chose,  lplp , de bien beau que cette sainte ampoule de   LH46-07-14/2-259(.4)
d les tristes effets.  Pardonnez-moi, ma chère  lplp , de me répéter si je me répète.     D'abor  LH44-09-17/1-909(.6)
m[édie] hum[aine].     Je ne te parle pas, mon  lplp , de mon chagrin, il n'est contenu que par   LH45-10-05/2-.85(23)
 Adieu, lplp.     Jeudi 4 [décembre].     Ah !  lplp , Dieu nous protège !  Demain je vais voir   LH45-12-04/2-109(34)
et dans l'année prochaine, on y bâtira l'hôtel  lplp , et en 1849, n[ous] y demeurerons.  Seulem  LH46-09-20/2-325(34)
s ouvriers.     Tout ce qui est dans la maison- Lplp , et qui a coûté 200 000 fr. ne vaut pas 5   LH48-04-27/2-814(21)
rdons à travers les barreaux.     Oui, mon bon  lplp , il faut n[ous] presser, car je ne sais pa  LH48-07-20/2-922(15)
 je consulterai le docteur sur ce coeur.  Ah !  lplp , j'ai eu tant de chagrins et de toutes sor  LH48-06-29/2-881(26)
assy, samedi] 30 mai [1846].     Mon bien-aimé  lplp , j'ai trouvé tout en bon état; mais jamais  LH46-05-30/2-190(.3)
      riches.     Jeudi [12 novembre].     Mon  lplp , j'espère payer demain 9 000 fr. pour quat  LH46-11-12/2-415(22)
ifficultés dont vous parlez sont réelles, cher  lplp , je le reconnais avec douleur.  Vous êtes   LH44-07-17/1-880(.1)
nell vainqueur.     Jeudi [20 août].     Hier,  lplp , je me suis habillé, mais conquéramment, e  LH46-08-20/2-306(22)
ntes choses.     À vous seule.     Jamais, mon  lplp , je ne t'ai tant aimé, je ne sais pas si c  LH48-06-29/2-881(.2)
ssy, jeudi] 31 Xbre [1846].  Midi.     Mon bon  lplp , je reçois ta lettre mise à la poste le 26  LH46-12-31/2-498(.3)
    Vendredi [18 septembre].     Mon bon petit  lplp , je suis allé hier chez Rots[child] pour r  LH46-09-18/2-321(19)
ne en remerciement.     Je vous écrirai, chère  lplp , jeudi ou vendredi, pour vous dire le résu  LH44-04-08/1-839(41)
lp., trouvant tant de plaisir à écrire à s[on]  lplp , l'ait laissé un mois dans les tortures; m  LH44-11-08/1-927(30)
vrier.  Mille baisers, je t'en enveloppe !      Lplp , la 1re voiturée de meubles aura été envoy  LH46-12-14/2-467(.3)
 août 1846.]     Lundi 10 [août].     Mon cher  lplp , la Ch[ouette] ne va pas mieux.  Voici 3 j  LH46-08-10/2-297(11)
s répondre à la partie grave de ta lettre.  1º  lplp , la maison Potier est une bastille où pers  LH46-08-01/2-280(13)
    [Passy, jeudi 24 avril 1845.]     Ma chère  lplp , la nécessité de me faire envoyer mes épre  LH45-04-24/2-.46(.8)
 sa figure était celle d’un usurier, oh ! cher  lplp , le sublime de la religieuse n’éclate que   LH46-01-27/2-165(26)
 de chiffres, hérissées d'affaires !...  Mais,  lplp , les chiffres sont les assises de n[otre]   LH44-11-08/1-926(31)
   Vendredi 25 [sic pour 26 juin].     Mon bon  lplp , ma chère et adorée femme, j'ai tant écrit  LH46-06-26/2-229(39)
t 20 000 fr. avec le cadre !  Et tu grondes, ô  lplp , mes affaires dans le royaume de Bricabraq  LH44-10-21/1-921(13)
ue le plus jaloux esprit serait content !  Ah,  lplp , mon éternel et si puissant amour me venge  LH48-07-20/2-921(40)
e ces 2 mois.  Enfin, Dieu ne séparera pas les  lplp , n'est-ce pas ?  Je ne me suis trompé que   LH44-05-31/1-854(34)
ec de tels éléments et tous les revenus de mon  lplp , n[ous] n[ous] en tirerons sans rien perdr  LH48-08-03/2-951(10)
n[ous] pouvons le trouver, et garder le trésor  lplp , non pas dans son entier; mais au moins au  LH46-02-05/2-172(.7)
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er aux inquiétudes, aux vains tourments de mon  lplp , par une si constante, si réelle, si serré  LH48-07-20/2-921(38)
lection.  Ça m'aide à vivre !  C'est en effet,  lplp , plus puissant qu'un sermon ! c'est la foi  LH46-08-02/2-284(34)
créancier Gossart pour être employés à l'hôtel  lplp , puisque c'est sa dette, et, peut-être, mê  LH48-08-11/2-960(.8)
vait pas baissé, et telle est ma prudence, mon  lplp , qu'en ce moment 28 000 fr. seulement sont  LH46-12-24/2-482(.9)
 ! minette, Linette chérie, Èv., fleur, amour,  lplp , qu'est-ce que je dirai de plus pour t'att  LH45-02-25/2-.25(20)
gagné le prix du calorifère.  Je t'assure, mon  lplp , qu'il est difficile d'avoir fait avec plu  LH46-11-23/2-432(13)
payerait tout ce que j'ai acheté.     Oh ! mon  lplp , qu'il y a d'amour dans tes courses chez l  LH45-09-14/2-.80(31)
aucoup de copie je m'en tirerai.  Croirais-tu,  lplp , que j'ai 7 800 fr. de mobilier à payer ce  LH46-12-14/2-465(17)
s plus délicieux que la monture, et tu sauras,  lplp , que je crève de tendresses pour toi; en m  LH46-09-24/2-335(17)
s paiements du Trésor.  Ceci nous prouve, cher  lplp , que l'on ne doit faire ces sortes d'opéra  LH46-10-21/2-380(15)
alités, j'arrive à temps.  Tu ne sais pas, mon  lplp , quelles affaires j'ai sur les bras pour a  LH46-08-23/2-311(19)
e la salle à manger-cathédrale).  Prépare-toi,  lplp , tout est Louis XV, Louis XVI et Pompadour  LH46-09-24/2-333(40)
ssible, est encore dans le futur !...  Hélas !  lplp , voilà 20 ans que je lutte !  Mes bras son  LH47-02-01/2-537(11)
'oubliais mon abandon et mes malheurs.  Ainsi,  lplp , vois, écris-moi ce que tu penses, je n'ac  LH47-01-10/2-515(19)
 Hermines.  Et à toi, mon coeur et ma vie, mon  lplp .     #224.     [Passy, jeudi 18 — lundi 29  LH44-04-16/1-845(20)
e petit salon de travail en marqueterie de mon  lplp .     Allons, adieu pour aujourd'hui, car v  LH46-06-29/2-237(34)
 la sollicitude d'une mère, outre l'égoïsme du  lplp .     Allons, adieu, cher esprit fraternel,  LH44-06-03/1-859(30)
ieras, sont des économies faites sur le trésor  lplp .     Au nom de mes chères amours, ne me fa  LH46-12-29/2-491(16)
n liard de dettes, et j'aurai intact le trésor  lplp .     Eh ! bien, la perspective de ce résul  LH47-01-13/2-521(22)
es et de celui de mon coeur à l’endroit de mon  lplp .     Il m’arrive une affreuse affaire, un   LH46-01-08/2-156(40)
e pas.     Réponds-moi bien sur tout cela, mon  lplp .     Je fermerai ma lettre demain et te di  LH45-09-06/2-.67(31)
h ! comme je tiens à la vie, mais à la vie des  Lplp .     Je vous remercie comme d'un bienfait   LH44-06-03/1-859(.4)
 si le moindre embarras nous arrivait.  Adieu,  lplp .     Jeudi 4 [décembre].     Ah ! lplp, Di  LH45-12-03/2-109(32)
  C'est un grand bonheur !  Je t'embrasse, mon  lplp .     Mercredi [19 août].     Hier, j'ai tr  LH46-08-18/2-306(.8)
l fallait, je la paierai donc sur notre trésor  lplp .     Tu as bien fait pour les fonds Bassen  LH46-01-27/2-165(33)
avance à la maison, je le reprendrai au trésor  lplp .     Tu me fais frémir avec tes idées de r  LH46-12-25/2-485(.6)
ces créatures et mille souvenirs de bonheur au  lplp .     Tu ne m'as pas dit, ma Linette, comme  LH45-09-07/2-.71(32)
y a plus qu'une tige et une fleur, c'est m[on]  lplp .  Adieu, mille tendresses pour aujourd'hui  LH48-07-24/2-929(.2)
us savez ce que j'envoie en particulier à dame  lplp .  Ah, quelles belles parties d'échecs et a  LH48-07-20/2-921(20)
ais soigné ! comme j'aurais évité du mal à mon  lplp .  Aime-moi bien.  Ah ! Mad. Colomès a été   LH46-01-27/2-167(13)
 j'emprunterai, s'il le faut, 20 000 au trésor  lplp .  C'est ce qui le réduira à 76 000; mais l  LH45-12-08/2-116(21)
n[ous] restera bien 100 000 fr. dans le trésor  lplp .  C'est donc n[otre] seule manière de n[ou  LH46-07-06/2-247(26)
e celle de partir sous peu, d'aller revoir mon  lplp .  C'est impossible, il faudrait n'avoir ni  LH45-02-15/2-.15(14)
 ce poème délicieux qu'on peut appeler l'hôtel  Lplp .  Ce sera dignement terminé, car je crois   LH48-07-19/2-919(33)
 fr. n[ous] aurions 140 000 fr. dans le trésor  lplp .  Ce trésor, mon Évelin, c'est la pierre a  LH46-06-28/2-234(17)
ne, et nous ferions une fortune avec le trésor  lplp .  Cette perspective n'a rien qui m'épouvan  LH46-06-26/2-230(24)
d'avoir à payer cela dans les dettes du ménage  lplp .  Cette petite affaire va retarder de 5 à   LH48-08-02/2-950(10)
ntualité de 105 000 fr. en 8bre dans le trésor- Lplp .  Coucy, qu'en dis-tu ?  Mais je te demand  LH46-06-02/2-198(43)
 travail aux cent bras; mais il vous manque le  lplp .  Croyez-moi, l'affection vive et sincère   LH44-07-25/1-886(29)
et mon esprit à te bâtir et t'arranger l'hôtel  lplp .  Dans tous les cas, le coupable doit touj  LH46-12-29/2-494(.7)
bilier n[ous] coûterait les 2 1/3 des capitaux  lplp .  Et je m'empresse de te dire cela, ce mat  LH46-08-24/2-316(33)
rez de Paris.  Allons, mille tendresses, chère  lplp .  Guérissez le rhume, rien n'est plus fata  LH44-12-16/1-935(34)
n[ous] en avons à peine 110 000 dans le trésor- lplp .  Il faudrait pour en gagner 40 000, que l  LH46-06-13/2-208(43)
econde lettre.     Ah ! combien je t'aime, mon  lplp .  Il m'est impossible de coudre deux idées  LH45-10-16/2-.94(10)
ie qu'on remue, je ne puis plus vivre sans mon  lplp .  Il me semble, ici, que je suis dans un m  LH48-08-02/2-943(.1)
65 000 fr., ce qui est possible pour le trésor  lplp .  Il resterait assez pour avoir la maison   LH46-01-19/2-164(21)
stitutionnel.  Mille tendresses, mon bon petit  lplp .  Il y avait tant de bonnes choses dans ta  LH46-09-29/2-353(10)
 et l'encadrer, pour qu'elle soit digne de Mme  lplp .  J'ai bien des courses à faire aujourd'hu  LH45-11-20/2-103(.2)
pour le tout, sauf les fantaisies d'Anna et du  lplp .  Je me charge des théâtres, et peut-être   LH45-02-15/2-.14(26)
u à la poste en croyant à la générosité de mon  lplp .  Je me disais, elle a trouvé deux lettres  LH45-09-09/2-.77(.7)
rnal.  Ce sera à reprendre plus tard au trésor  lplp .  Je suis allé à la maison, tout va bien,   LH46-10-20/2-378(29)
Com[édie] hum[aine].  [J'ai] beaucoup pensé au  lplp .  Je suis encore allé pour rien à la poste  LH45-09-11/2-.78(31)
1 500 fr. car jamais je ne toucherai au trésor  lplp .  Je suis très heureux d'avoir tout placé,  LH46-06-27/2-232(14)
 Turc le plus ardent aurait un sérail dans mon  lplp .  Je suis turc par l'esprit, et tu satisfa  LH46-07-16/2-261(16)
ant le maniement de ce que j'appelle le trésor  lplp .  Je te rendrai compte de nos opérations.   LH45-10-15/2-.92(33)
, et c'est ce que je compte pratiquer avec mon  lplp .  L'inspiration et le coeur à l'ouvrage ne  LH45-02-25/2-.25(.4)
ette, et la moitié de celle faite pour l'hôtel  lplp .  La révolution de février a tout dérangé,  LH48-07-30/2-940(15)
 serais guérie, et prête à partir.     Mon bon  lplp .  Le 27, je n'aurai fait qu'avoir achevé L  LH46-11-17/2-423(.7)
r une jeune femme, une fois que je tiendrai le  lplp .  Mais ayez confiance dans une voix si ami  LH44-07-25/1-886(31)
i, ici, rapporterait 100 p. 100 dans le ménage  lplp .  Mais comme ce revirement ne peut pas avo  LH44-08-30/1-906(14)
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emment plus avantageux je planterai là l'hôtel  lplp .  Mais, je suis si avare du trésor lplp. q  LH45-12-14/2-124(.8)
 que tout.     On travaille de force à l'hôtel  lplp .  Mais, ô lplp., l'ébénisterie nécessaire   LH46-10-08/2-372(30)
s, voilà une causette qui coûte une scène, Mme  Lplp .  Mille tendresses, et, à demain.  Vous au  LH48-08-17/2-974(.1)
gles !  Allons, adieu ma bien-aimée femme, mon  lplp .  minet, mon ange, tous mes trésors, je va  LH45-09-14/2-.81(29)
planter là, sous prétexte de refaire un trésor  lplp .  Mon seul trésor lplp. c'est toi, sans to  LH46-12-25/2-485(.9)
, je ne peux pas me décider.  Économise ! oh !  lplp .  N[otre] maison nous coûtera beaucoup à m  LH46-02-18/2-184(33)
.  L'important, c'est que j'ai sauvé le trésor  lplp .  N[otre] versement est fait.  Seulement n  LH47-02-01/2-537(12)
mort de fatigue.  Bonsoir et mille tendresses,  lplp .  Outre cela, Chl[endowski] a eu ses 800 f  LH45-11-29/2-107(.3)
r entre la bibliothèque et le cabinet.  Voilà,  lplp .  Peut-être as-tu le temps de me répondre   LH45-12-08/2-115(23)
udrait bien placer en chemin du Nord le trésor  lplp .  Pour cela, comme il y aura un versement   LH46-01-03/2-147(.8)
fr. que ton Noré aura déboursé[s] pour l'hôtel  lplp .  Puis 2 000 fr. de boiseries, sculptures   LH47-01-21/2-530(35)
 Or, vous savez que la maison, c'est le ménage  Lplp .  Puis il faut la considérer comme l'hôtel  LH48-08-27/2-999(28)
crire toujours.  Ce serait trop cher... pauvre  lplp .  Quand je pense qu’il faut qu’après Baden  LH46-01-07/2-155(.8)
 et fait les versements pour sauver le capital- lplp .  Que Dieu, qui n[ous] frappe tant et si f  LH46-12-02/2-439(30)
 que 6 000.  Tel est le bilan de n[otre] hôtel  lplp .  Si au moins je louais la glacière 2 000   LH46-12-08/2-452(40)
nquons de courage ni l'un ni l'autre, en vrais  lplp .  Soyez sûre que je vais gagner assez d'ar  LH44-07-16/1-879(.4)
cette colline.     Que puis-je ajouter pour le  lplp .  Tout ce qu'il y a de sang dans mes veine  LH44-07-17/1-880(47)
en ai point fait.  J'ai tout rétabli au trésor- lplp .  Tout ce que j'ai payé en acquisitions, c  LH46-06-20/2-218(.9)
n'auras qu'un bien maigre jardinet, mon pauvre  lplp .  Tu m'en vois désespéré; mais avec de la   LH46-11-05/2-405(13)
ne dixaine de mille francs à ajouter au trésor  lplp .  Tu vois donc que j'ai bien raison de te   LH46-06-24/2-226(37)
mot, en cas de lettres.  Je t'aime bien, chère  lplp .  Un petit baiser au M. pour le jour de l'  LH45-01-03/2-..8(29)
de l'espèce de sécurité que me donne le trésor  lplp .  Ça m'ôte des inquiétudes.  Si l'on envoi  LH46-06-29/2-236(14)
heur à récolter celui de voir, de respirer mon  lplp .  — Les Petites Misères sont finies.  4 fe  LH45-09-20/2-.84(.7)
çon ! cousin de Lady G[reig] ! »  Où étais-tu,  lplp . !     Enfin, il faut t'avouer que je tomb  LH45-11-13/2-.97(36)
comme je voudrais t'y tenir, t'y voir.  Madame  lplp . !  Ah ! si le Nord avait réalisé n[os] es  LH46-11-23/2-432(18)
, il y a 3 mois !...  Villarceaux !...  Pleure  lplp . !  Et, enfin, un autre tiers vient des en  LH46-12-30/2-496(28)
 le 15 août.  Or, je dois avoir dans le trésor  lplp . 13 500 et ce que n[ous] y devons tous deu  LH46-07-09/2-251(21)
le 15 8bre en route pour Dresde, je verrai mon  lplp . 15 jours.     Voici mes travaux : 3 f[eui  LH45-09-04/2-.64(30)
l me faut un éclatant succès; enfin, et vivre,  lplp . ?  Et payer ses dettes ?...  Et continuer  LH44-11-08/1-926(21)
en fais pas, et que je ne touche pas au trésor  lplp . ?  Les oiseaux ne passent-ils pas deux mo  LH46-01-28/2-168(13)
t bien 6 000.  Ne faut-il pas monter le ménage  lplp . ?...  Tout ce qui n[ous] est indispensabl  LH45-12-08/2-117(10)
 que, maintenant que j'ai tout payé, le trésor  lplp . a subi une perte de 2 000 fr. p[our] n[os  LH46-06-30/2-239(.9)
    Le s[ou]ss[i]gné espère que S[a] M[ajesté]  lplp . adhérera aux conclusions qu'il a prises d  LH45-03-06/2-.33(13)
   #261.     [20 ou 21 (?) juin 1845.]     Mon  lplp . adoré, cette lettre ostensible me fait so  LH45-06-20/2-.48(21)
   [Paris,] lundi 17 [mai 1847].     Hier, mon  lplp . adoré, j'ai passé littéralement toute la   LH47-05-17/2-552(.3)
matin [24 octobre 1846].  1 heure.     Mon bon  lplp . adoré, je suis dans le plus grand désespo  LH46-10-24/2-389(.7)
 Beaucoup de courses, rien ne se termine.  Mon  lplp . adoré, je tiens ta lettre nº 3, j'y répon  LH45-09-20/2-.83(19)
souverains.     Samedi [13 septembre].     Mon  lplp . adoré, la canne ne coûtera guère que de 4  LH45-09-13/2-.79(.2)
t'ai jamais parlé de certain pianiste !... mon  lplp . adoré, ni de ton frère avec qui tu devrai  LH45-03-06/2-.32(35)
 et de prendre feu à mon endroit !  Songe, mon  lplp . adoré, que c'est un piège que te tendent   LH45-02-15/2-.18(11)
dans mes discours sur la ligne ordonnée par le  lplp . adoré.  J'ai parlé sans mystère de mon vo  LH44-06-10/1-860(12)
e tout aille bien chez vous, chère comtesse de  lplp . aimé.     Vendredi 30 [août].     J'ai re  LH44-08-25/1-902(42)
75 fr. je vendrai, car alors, à 975, le trésor- lplp . aura 127 500 fr. en caisse.  Dans tous le  LH46-06-29/2-235(37)
us] aurons.  Tout ce qui sera changé à l'hôtel  lplp . aura les invalides de la campagne.  Mes t  LH46-12-24/2-480(.4)
ncke pour avoir un vase et une pendule.  Si le  lplp . avait à la réception de la lettre, vu le   LH44-06-01/1-855(.4)
 000 fr. à ma mère, et je rétablirai au trésor  lplp . avec le prix de La Cousine Bette et du Pa  LH46-06-29/2-236(13)
rtement m'a confondu !  Vous trouverez l'hôtel  lplp . bien peu de chose; Mais Paris !... où l'o  LH47-06-25/2-600(12)
te de refaire un trésor lplp.  Mon seul trésor  lplp . c'est toi, sans toi, point de trésor.  Si  LH46-12-25/2-485(.9)
 par mon travail, j'ai déjà restitué au trésor- Lplp . ce que je lui avais emprunté.     Allons   LH45-12-04/2-111(27)
rté, et revenir à vous !...  Figurez-vous, mon  lplp . chéri que l'argent ne m'émeut plus, il n'  LH45-12-21/2-132(13)
 juin 1846.]     Vendredi 12 [juin].     Hier,  lplp . chéri, j'ai commencé l'interversion de mo  LH46-06-12/2-205(18)
.     Paris, samedi 15 [mai 1847].     Mon bon  lplp . chéri, je t'ai écrit : chère comtesse et   LH47-05-15/2-548(.3)
aute de travail.     Il est bien possible, mon  lplp . chéri, que je lise aux Français, L’Éducat  LH46-01-14/2-159(15)
obre 1846].  Quatre h. du m[atin].     Mon bon  lplp . chéri, tout va bien.  Le Const[itutionnel  LH46-10-26/2-392(35)
e 1846.]     Samedi [3 octobre].     Hier, mon  lplp . chéri, toute ma journée a été prise par m  LH46-10-03/2-362(42)
e si belles victoires sur les Juifs !     Oh !  lplp . chéri, tu auras bien honte d'avoir pensé   LH46-12-05/2-444(15)
et vous avez fait un très beau feuilleton, mon  lplp . chéri; mais le soin de ma considération n  LH44-11-08/1-925(34)
es Paysans achèveront de payer ma dette.  Ah !  lplp . comme je serais heureux de conserver les   LH46-09-28/2-350(13)
 toutes dettes, et n[ous] serons à flot.  Oh !  lplp . comme je t'aime, et comme l'aspect de mon  LH46-10-26/2-393(28)
n.     Jeudi 9 [juillet], à 5 heures.     Ah !  lplp . comme tu es ma vie !  J'ai relu ta lettre  LH46-07-09/2-251(.2)
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lement, de pouvoir profiter dans l'intérêt des  lplp . d'une bonne occasion de maison comme cell  LH44-07-05/1-875(34)
ferez [sic] pas dans une admiration absolue du  lplp . dans mon affection infinie, vous vous tro  LH44-07-25/1-887(11)
endante, et rêve un mariage splendide.  Pardon  lplp . de te raconter toutes ces sottises; mais   LH46-02-14/2-179(16)
'annonces ton départ pour Francf[ort].  Merci,  lplp . de ton exactitude à me dire tout ce que t  LH46-08-16/2-305(.9)
 J'ai vraiment énormément à travailler.     Le  lplp . demande avec raison de S[a] M[ajesté] la   LH45-03-06/2-.31(42)
, payer moi-même mes dettes et avoir le trésor  lplp . devant nous.     11 heures.     Ah ! méch  LH46-06-25/2-228(37)
n ce moment, est l'hôtel Noré, l'hôtel Noré ou  lplp . doit être entendu.  Viens le voir, et tu   LH46-12-29/2-494(.9)
lie plutôt que d'oublier et la dynastie et son  lplp . Dormez en paix, on a ses 46 ans quand on   LH45-12-16/2-128(23)
cette lettre à la poste à 2 ou 3 heures.  Oh !  lplp . elle te portera de la joie, je l'espère,   LH46-06-25/2-228(34)
nt finis, et que tu viendras habiter le palais- lplp . en novembre, dis ?  J'ai soif de ma bonne  LH46-02-18/2-185(.4)
as s'embrouiller; et je maintiendrai le trésor  lplp . en son entier.  Je sais manger des croûte  LH47-06-25/2-597(31)
capitaux.  Je veux que tu reconnaisses que ton  lplp . est aussi bon administrateur que bon trav  LH46-02-09/2-175(45)
coeur à l'ouvrage ne bougent pas.  Oh ! que le  lplp . est criminel !  Je lui expliquerai tout c  LH45-02-25/2-.25(.5)
'en suis fier et heureux à toute heure, que le  lplp . est dans l'impériale exception posée, j'e  LH44-07-05/1-874(10)
ra payée.  Froment[-Meurice] l'est.  Le trésor- lplp . est intact.  N[ous] travaillons.  Nous fa  LH46-02-15/2-181(22)
, la meilleure Suisse, la meilleure patrie des  lplp . est l'espace entre le mur de l'octroi et   LH44-10-21/1-922(11)
 Les Petits Bourgeois soldent tout.  Le trésor  lplp . est là tout entier, et j'espère même y ré  LH46-10-02/2-359(33)
 je vois encore bien des ouvriers dans l'hôtel  lplp . et bien des petites choses indispensables  LH46-12-16/2-470(.9)
 fr., et que j'aurai rendu 7 000 fr. au trésor  lplp . et donné 3 000 encore à M. F[essart].  Ce  LH46-09-29/2-353(.2)
 J'agis comme si je n'avais rien à attendre du  lplp . et j'ai raison.  Vous voyez que n[ous] ne  LH44-08-30/1-906(.1)
a m'ennuie par trop, je prendrai sur le trésor- lplp . et je rétablirai par mon travail, cet hiv  LH46-06-10/2-204(34)
ouvent la plus tendre et la plus grogneuse des  lplp . et je t'aime ainsi, comme tu m'aimerais,   LH45-09-08/2-.76(.9)
ierais tout, même une fortune, pour garder mon  lplp . et le soigner s'il a le mal de mer, je ne  LH45-10-15/2-.92(23)
il le faut, je veux n[ous] conserver le trésor- lplp . et me trouver libre et sans dettes.  Cet   LH46-06-13/2-209(31)
in, ne pense qu'à toi, à me conserver mon cher  lplp . et mon cher M., toujours beaux et frais,   LH45-02-26/2-.29(40)
rospérité, car j'aurai avancé 17 000 au trésor  lplp . et quand il me les rendra les act[ions] d  LH47-01-13/2-521(17)
 comprendra bien que tu sois heureuse avec ton  lplp . et que tu l'épouses.  Tout ce que tu fais  LH46-07-12/2-255(35)
n !  Avec quelle joie j'arrangerais le nid des  lplp . et quelle économie !     Je souffre beauc  LH44-10-16/1-919(30)
1º la marbrerie, 12º la charpente.  Tout cela,  lplp . fait 25 000 fr., y compris l'architecte e  LH47-01-21/2-530(32)
 fr. de mes travaux font 90 000 fr.  20 000 du  lplp . font 115 000 fr.  Ôtez-en 65 000 pour le   LH45-02-15/2-.16(.6)
main je dois en avoir une petite de toi.  Oh !  lplp . il y a dans la tienne une phrase qui m'a   LH46-09-30/2-355(.4)
tout ce que je dois, et de conserver le trésor  lplp . intact !  Mais pas de lp ! pas de M., pas  LH47-07-27/2-644(16)
   Hier, après t'avoir envoyé mille baisers de  lplp . j'ai corrigé sept feuilles en 4 heures; à  LH45-10-06/2-.86(23)
 [Passy,] 30 Xbre mercredi [1846].     Mon bon  lplp . j'ai outrepassé le raisonnable, et hier,   LH46-12-30/2-495(.3)
es, et au 20 janvier.     [P.-S.] Mon bon cher  lplp . j'ai relu ta d[erniè]re lettre et tu m'y   LH46-12-02/2-439(38)
hère folie !  Oh ! toi, quand il s'agit de mon  lplp . je deviens fou, je te veux une tanière no  LH46-12-15/2-469(31)
primée qu'elle a eu un accès de rage.     Oh !  lplp . je n'ai plus de chez-soi.  Qu'est-ce que   LH46-05-30/2-193(.4)
térêt.  S’il reste beaucoup d’argent au trésor  lplp . je placerai 2 actions (10 000 fr.) sur le  LH46-01-12/2-158(36)
ais affaires, chiffons, et je me mourais.  Mon  lplp . je serais mort sans phrases et sans exagé  LH47-01-20/2-529(29)
ier, le porche couvert, etc.  Que veux-tu, mon  lplp . je suis où je devrais être.  Mon coeur fa  LH46-12-08/2-450(32)
ne femme de chambre française.     Écoute, mon  lplp . je t'envoie cette petite lettre aujourd'h  LH46-06-13/2-208(14)
n besoin de moi, à la Presse.     Vois-tu, mon  lplp . l'argent dû par Furne, les 25 000 fr. que  LH46-10-24/2-390(.1)
nce du froid a arrêté net le pavage de l'hôtel  lplp . les petits jardins seront finis, il faut   LH47-01-01/2-504(16)
on, bien certainement.     Ah ! si j'avais mon  lplp . là, près de moi, comme tout irait bien, q  LH44-10-21/1-922(29)
ssy pour arriver a vivre avec 6 000 fr.  Et la  lplp . me blâme de penser à son avenir, à elle !  LH45-01-14/2-.12(.1)
llons, mon M. chéri, mille pigeonneries.  Oh !  lplp . mille baisers.  À demain.     Mardi, 27 [  LH46-10-26/2-393(33)
i reçu ta première lettre de Naples, oh ! cher  lplp . mille fois bien-aimé, oh ! oui, la mer a   LH45-11-26/2-105(15)
ontour.  Qui sait si en 7bre ou 8bre le trésor  lplp . n'aura pas gagné 40 ou 50 000 fr.  En ven  LH46-06-29/2-237(.1)
e au 15, cela va faire 21 000 fr. et le trésor  lplp . n'en a donné que 18 000 fr.  Outre cela,   LH46-12-27/2-488(14)
es pages se récriront de part et d'autre.  Les  lplp . n'en sont pas à des preuves d'affection,   LH47-06-09/2-571(28)
partement dont je te parlais, si l'hotel Noré,  lplp . n'était pas prêt, je te garantis à 1 000   LH46-12-29/2-494(11)
de Dresde et y faire tes affaires.  Si l'hôtel  lplp . n'était pas prêt, tu serais pour quelques  LH46-09-26/2-344(10)
uront un meuble splendide, ma chère Line !  Le  lplp . ne saura jamais ni ce qu'il est, ni combi  LH44-08-07/1-898(15)
on, et j'ai rompu.  C'est fini.  En effet, mon  lplp . nous avions 150 000 fr. à mettre dans cet  LH45-12-08/2-114(11)
s de Posen) un bien brave homme arrange.  Oh !  lplp . pas de lettres !...  Je dîne chez M. Fess  LH46-02-08/2-175(.1)
 à mes expansions !  Encore un sacrifice !  Le  lplp . peut cependant, sans aucun danger, envoye  LH44-06-16/1-863(.1)
0 avril sur tes terres.  Pense à cela mon gros  lplp . pour dissiper ta tristesse, et pense qu'a  LH45-09-10/2-.78(14)
    Soigne-toi bien; sois bénie entre tous les  lplp . pour ta gracieuse diligence, et accours.   LH45-01-07/2-.10(15)
lion !  Je ne suis pas si hardi avec le trésor  lplp . qu'avec ce que j'aurai gagné avec ma plum  LH47-06-25/2-598(16)
ue ton récit de la partie de Pompéï !...  Oh !  lplp . quand tu me dis que tu as buté, que tu es  LH45-12-01/2-107(22)
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'hôtel lplp.  Mais, je suis si avare du trésor  lplp . que je voudrais n'y pas toucher, et payer  LH45-12-14/2-124(.9)
rue Miromesnil, un hôtel, bâti exprès pour les  lplp . qui ne coûtera rien, en y employant le ga  LH45-11-30/2-107(15)
[essart] et je redevrai encore 4 000 au trésor  lplp . qui seront destinés aux réparations et au  LH46-08-05/2-291(37)
entiments, sur ma bien-aimée que sur le trésor  lplp . quoique l'argent soit peut-être plus en d  LH46-12-11/2-457(26)
our la maison de la route du Ranelag[h] où les  lplp . resteront bien une dizaine d'années bien   LH46-02-01/2-169(28)
ir voir, arrangée, en allant à Bade.     Si le  lplp . s'en souvient, elle avait destiné ces 96   LH45-12-08/2-115(29)
ur, et tu auras une belle fortune, une fortune- lplp . s'entend, je ne nous sépare point.     Le  LH45-12-04/2-110(28)
er cela.  Je puis mourir d'accident, etc.  Les  lplp . s'écriront une fois dans les liens légaux  LH47-06-09/2-571(27)
'économiserai, je payerai, et le départ de mon  lplp . sera adouci dans ses chagrins par la dern  LH47-01-03/2-506(33)
ns le travail à corps perdu !     Ah ! l'hôtel  lplp . sera entre deux jardins, sans voisinage d  LH45-12-14/2-124(28)
 eu que 3 500 fr. d'intérêt à payer. Le trésor  lplp . sera intact sauf 13 000 fr. que j'aurai d  LH46-07-04/2-242(29)
éances que j'éteindrai cet hiver, et le trésor  lplp . sera intact.  Aussi, tiens ne veux-je plu  LH46-07-18/2-265(.3)
urai pas pour un liard de dettes, et le trésor  lplp . sera très respectable, va !     Quant à V  LH46-10-01/2-356(34)
mme on veut avec sa voiture; et, au moins, les  lplp . seraient convenablement.  Mais l'installa  LH44-10-21/1-921(38)
ouchés, j'aurais payé mes dettes, et le trésor  lplp . serait réduit à 25 000 fr.  Mais tout ser  LH46-12-05/2-444(27)
n.     Je viens de me lever à 6 h. 1/2 !  Ah !  lplp . seul devant la Ch[ouette] sans mes occupa  LH46-12-20/2-477(.6)
en règle à la poste, j'ai ta chère lettre.      Lplp . sois indulgent, j'ai 5 heures de courses   LH46-05-30/2-192(15)
e par l'âme.  Ainsi, je veux que n[otre] hôtel  lplp . soit achevé, que mes dettes soient entièr  LH46-12-20/2-477(16)
n mal affreux.  Je suis enchanté que le trésor  lplp . soit confisqué par le Nord, c'est aux hom  LH46-12-26/2-486(29)
nt tout meublé en attendant que le petit hôtel  lplp . soit fini de meubler.  Ceci sera le moins  LH45-12-13/2-122(29)
ême, une fois la chose faite.  Les 100 000 fr.  lplp . sont là; ils sont employés, c'est vrai; m  LH46-12-28/2-489(17)
ussi, grâces te soient rendues, ô cher et doux  lplp . toi seule as versé dans cette vie quelque  LH46-07-14/2-258(25)
ettre attendu que cet armateur m'adore.  Ainsi  lplp . ton pauvre Noré va être sculpté à la prou  LH45-11-27/2-106(.4)
our te faire comprendre ta maison.  Eh ! bien,  lplp . tout ce salon à 3 000 fr. près est payé,   LH46-12-29/2-493(30)
nservant 100 actions, j'aurai mis dans l'hôtel  lplp . tout par moitié avec toi, car il coûtera   LH46-10-05/2-370(12)
le a mis 6 jours à venir; c'est affreux.  Oh !  lplp . tu as tout ton temps, et tu ne m'écris pa  LH47-01-13/2-519(22)
eau, que Silbermann te le choisisse.  Heureuse  lplp . tu coucheras à [l'hôtel de] La Fleur, rep  LH45-10-15/2-.93(22)
venir.  Mille caresses, mille tendresses, oh !  lplp . tu m'as mis dans une cruelle chaudière !   LH46-12-05/2-445(.4)
rai touché 50 000 à v[otre] barbe ! »     Non,  lplp . tu n'as jamais vu d'homme plus étonné que  LH47-01-19/2-527(26)
, toutes les robes, le linge, les dentelles du  lplp . vinssent de moi.  C'est une joie de tous   LH44-07-20/1-885(31)
urai sans doute un petit moment à donner à mon  lplp . à mon retour.  J’irai vraisemblablement c  LH46-01-16/2-160(20)
n dans ma plume.  Ce résultat, obtenu pour mon  lplp . à qui j'aurai conservé ses 225 act[ions]   LH46-12-15/2-469(10)
 ces 3 000 fr.-là ont été remis dans le trésor  lplp . à qui je les devais pour autant remis à M  LH46-07-03/2-241(39)
ne avec ses cent écus !...  Mais, que veux-tu,  lplp . ça, c'est nous deux !  Et puis, si je n'a  LH46-12-20/2-476(33)
t 1849, je veux les avoir, pendant que l'autre  lplp . économisera pour bâtir à Mousseaux.  Ces   LH45-12-08/2-116(39)
'est ce que j'appelle un crime.  Mais aussi la  lplp . était si triste sur la terrasse, et j'app  LH45-05-??/2-.47(19)
rouver près de 2 000 fr pour demain.     Oh !   Lplp . être sans toi, quand tu n'es qu'à 150 lie  LH45-09-16/2-.83(12)
ssait de mariage pour sa fille.  Et de quatre,  lplp . — 1º la Chouette — 2º Anna — 3º n[ous] —   LH46-07-12/2-255(.2)
 que calculé et recalculé la maison, le trésor- lplp . — puis, repensé à la plus belle année de   LH45-11-13/2-.98(.4)
richesse et les apparences, posséder son hôtel- lplp ., 175 actions Nord, et ne pas devoir un li  LH46-09-26/2-344(25)
 pense : 1º à la maison, 2º au mobilier, 3º au  lplp ., 4º aux mille détails de mes affaires, ca  LH46-02-11/2-177(10)
re pour ce pauvre Vict[or], que tu nies.  Oh !  lplp ., aime-nous bien, je mourrais de chagrin d  LH46-10-02/2-362(.7)
 fr., en juillet, environ.  Quant à toi, petit  lplp ., amasse pendant que je paie.     En voilà  LH46-06-24/2-227(14)
redi] 2 janvier.     Je t'ai quitté hier, cher  lplp ., bien à regret, j'avais mille choses à te  LH46-01-02/2-145(26)
ien, ce n'est pas travailler.  Travailler, mon  lplp ., c'est me lever tous les soirs à minuit,   LH45-02-15/2-.16(36)
hoses qui manquent dans le mobilier de l'hôtel  lplp ., c'est une table de marqueterie, et si tu  LH46-12-06/2-445(23)
ue vous pensiez à moi autant que je pense à ce  lplp ., car je ne puis pas être autant pour vous  LH44-08-11/1-901(26)
éderai ma chère douce Linette et l'impitoyable  lplp ., car tu es souvent la plus tendre et la p  LH45-09-08/2-.76(.8)
t ce dont on a besoin !     Je te pardonne, ma  lplp ., car tu ne sais ce que tu dis.  Je t'ai p  LH45-01-14/2-.12(.5)
lons, adieu, ma minette chérie, à bientôt, mon  lplp ., car, lorsqu'on travaille autant, un mois  LH45-01-06/2-..9(.4)
, ni à voyager, travaille, misérable !     Or,  lplp ., ce que j'appelle travailler, c'est q[ue]  LH45-02-15/2-.16(27)
se sera décidée !     Ton amant-mari, ton Noré- lplp ., celui qui vivra de toi jusqu'à son derni  LH45-06-22/2-.50(17)
et il faut écrire encore 100 feuillets !  Oh !  lplp ., ces feuillets-là me débarrassent de la G  LH46-08-23/2-311(33)
reneurs deviennent exigeants.  Oh ! mon pauvre  lplp ., combien d'argent il me faut.  Les Parent  LH46-11-11/2-414(27)
me qui mets tes lettres à la poste.     Pauvre  lplp ., combien de choses à te dire !...  Et, av  LH45-02-15/2-.13(38)
erre est la plus longue, c'est 15 jours.  Oh !  lplp ., combien je t'aime, et comme je me suis r  LH45-11-20/2-103(.8)
rd.  N[ous] serons riches, voilà tout.  Hein !  lplp ., comme j'ai bien fait de prendre 3 ans po  LH46-11-20/2-427(.5)
d ce que c'est que l'amour !  J'ai soif de mon  lplp ., comme j'avais soif de la France, en Ital  LH45-09-20/2-.84(20)
rès celle du ciel !  Oh ! aimée, oh chérie, oh  lplp ., comme je te presse parfois, absente, sur  LH46-06-28/2-234(24)
ersonne n'achètera dans cette incertitude.      Lplp ., comme tu ne retourneras à Dresde qu'en m  LH45-11-19/2-102(23)
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 ne passer que les 16 derniers jours à l'hôtel  lplp ., de crainte des cancans.  L'app[artemen]t  LH46-12-29/2-494(14)
lettres de ma Line, de ma petite fille, de mon  lplp ., de ma femme, elles ne me quitteront jama  LH45-10-15/2-.91(35)
qui m'a remis dans notre village.     Hé bien,  lplp ., demain le p[ro]p[riétai]re de la maison   LH46-08-20/2-308(.6)
 la réponse de madame Meyendorff.     Ah ! çà,  lplp ., donne-moi une réponse sur cette idée que  LH46-12-08/2-451(.8)
s] aurions, en vendant, 115 000 dans le trésor  lplp ., en écus, et avec cela l'on doit faire fo  LH46-06-23/2-225(13)
our tous mes trésors.  Écris-moi plus souvent,  lplp ., et aime-moi bien, pense comme je travail  LH46-06-25/2-229(31)
 mes manuscrits !     Je t'aime bien, ma chère  lplp ., et avec trop de naïveté peut-être.  À bi  LH45-03-20/2-.40(19)
e 7bre à avril, tout ce temps enfermé avec mon  lplp ., et je compte là-dessus pour des travaux   LH46-06-24/2-226(.1)
] que je reaye un Francfort !  Tu me le dois !  lplp ., et la scélérate profonde d'Évelette qui   LH47-01-09/2-514(10)
ge français.     Adieu, ou plutôt au revoir au  Lplp ., et mille caresses au M. chéri, aime, mil  LH44-06-18/1-866(33)
nt emprunté pour le voyage de Bade.     Aussi,  lplp ., faut-il travailler toutes les nuits et c  LH45-10-07/2-.88(20)
     Dimanche [15 novembre].     Mon bon petit  lplp ., hier j'ai fait un dîner monstre, avec la  LH46-11-15/2-418(24)
46.]     Dimanche [22 novembre].     Mon adoré  lplp ., hier, au lieu de travailler, j'ai été ob  LH46-11-22/2-429(32)
Il en sera de même au Vaudeville.     Ah ! mon  lplp ., il faut que je fasse une centaine de mil  LH46-11-21/2-428(15)
u'une heure à te donner.  Écoute-moi bien, mon  lplp ., il faut renoncer à Salluon, voici pourqu  LH45-11-23/2-104(11)
ercredi 6 — jeudi 7 janvier 1847.]     Mon bon  lplp ., il m'est impossible de t'écrire, car je   LH47-01-06/2-510(24)
hagrins les plus cuisants...  Eh ! bien, vois,  lplp ., j'ai deviné qu'il fallait écrire Mod[est  LH44-04-07/1-836(22)
et il lui faut ses 7 500 fr.     Mon bon petit  lplp ., j'ai dormi de 8 h. hier à midi aujourd'h  LH46-06-01/2-197(15)
son et de la laisser à d'autres après !  Oh !   lplp ., j'ai envie de t'aller chercher à Francf[  LH45-09-05/2-.66(10)
rie où se fait La Com[édie] hum[aine].     Mon  lplp ., j'ai eu froid quand vous m'avez parlé de  LH44-07-25/1-886(26)
 à demain.     Mercredi 18 [février].     Ah !  lplp ., j'ai eu ta lettre où tu me dis que Georg  LH46-02-18/2-183(16)
faires.     Samedi [25 juillet].     Hier, mon  lplp ., j'ai rencontré ma mère rue Vivienne, ell  LH46-07-25/2-271(23)
acer immédiatement, gros meubles, tapis, etc.   Lplp ., j'aurai rendu 7 000 fr. au trésor d'ici   LH46-09-28/2-350(.9)
n la fin.     Dimanche [26 juillet].     Hier,  lplp ., j'étais si fatigué que je me suis couché  LH46-07-26/2-273(.6)
e, etc.  Et il faut penser au nécessaire, oh !  lplp ., jamais je n'ai eu plus de courage !  Il   LH46-10-28/2-395(.6)
ces historiens du coeur n'ont pas pensé.  Ah !  lplp ., je croyais savoir combien je t'aime, j'e  LH45-09-03/2-.56(.4)
n installation.     Quand tu étais là, mon bon  lplp ., je m'étourdissais dans le bonheur, j'all  LH47-05-15/2-550(20)
is pas que je ne le ferai pas !     Hélas, mon  lplp ., je marche de difficultés en difficultés.  LH45-09-04/2-.62(.3)
 mouvement, nos idées sont les mêmes.     Non,  lplp ., je ne t'ai pas menti dans la lettre de F  LH46-10-22/2-382(.1)
 le vin, il faut le boire.     Encore un coup,  lplp ., je ne t'écris ceci que pour t'expliquer   LH46-11-07/2-409(29)
 Allons, mille caresses.     Midi.     Mon bon  lplp ., je r'ouvre ma lettre pour te demander 1º  LH46-06-13/2-209(22)
e école avec vos ventes de fruits.  Bien, cher  lplp ., je sais d'où vous vient cette ardeur d'H  LH44-09-20/1-914(13)
 envoyé la lettre pour Rotschild.  Adieu, cher  lplp ., je sors pour aller chez F[essart], au Me  LH46-06-26/2-231(11)
 21.     Dimanche 14 [décembre].     Hier, mon  lplp ., je suis allé voir bien en détail la Conc  LH45-12-14/2-123(.2)
À demain.     [Samedi] 22 [novembre].     Ah !  lplp ., je suis levé à 4 heures, hier, je me sui  LH45-11-22/2-103(28)
, je reprends mes arriérés de sommeil.  Hélas,  lplp ., je suis obligé à des travaux herculéens,  LH45-11-21/2-103(12)
voir en temps utile les capitaux; mais, pauvre  lplp ., je t'arriverai nu comme un S[ain]t-Jean,  LH46-09-26/2-343(37)
vous seule.     Quoique loin de toi, m[on] bon  lplp ., je vis dans l'enchantement depuis cette   LH48-07-20/2-921(25)
un mal, de songer à tes inquiétudes.  D'abord,  lplp ., je vis dans un tourbillon de courses, d'  LH45-11-28/2-106(23)
evant cette exquise perfection du coeur.  Oh !  lplp ., l'amour, l'amour violent et durable, nou  LH45-09-07/2-.69(23)
On travaille de force à l'hôtel lplp.  Mais, ô  lplp ., l'ébénisterie nécessaire se monte à 6 00  LH46-10-08/2-372(30)
e qui vaut mieux que tout, à sa Seigneurie Mme  lplp ., la Linette, l'aimée, la chérie, l'Ève, l  LH45-02-15/2-.17(.5)
t écurie, etc., m'agrée beaucoup.  Voyez-vous,  lplp ., la meilleure Suisse, la meilleure patrie  LH44-10-21/1-922(10)
bureau de timbre.     Je ne veux, vois-tu, mon  lplp ., laisser aucune affaire derrière moi en q  LH45-12-04/2-110(42)
 après le mariage d'Anna, je rendrai au trésor  lplp ., les 6 000 fr. que j'y dois encore, cela   LH46-09-29/2-352(11)
i [29 septembre].     Ta lettre, mon bon petit  lplp ., m'a fait à la fois un bien grand plaisir  LH46-09-29/2-350(23)
n compromis !     Allons, adieu, trésor de ton  lplp ., ma bien-aimée idolâtrée, tous mes plaisi  LH46-10-22/2-383(23)
Presse.     Je ferai l'affaire du corset; mais  lplp ., marie tes enfants et marions-nous, il le  LH46-06-10/2-204(15)
saisir, et on ne m'attendra pas.  Ainsi, belle  lplp ., mes affaires vont admirablement bien.  E  LH44-08-30/1-903(25)
s.     Mardi 23 [juin].     Ah ! mon bien-aimé  lplp ., mes tristes prévisions se sont réalisées  LH46-06-23/2-224(.2)
smos que G[eorges] me demande.  Oh ! bon petit  lplp ., mets-toi bien dans le coeur, sinon dans   LH46-08-12/2-298(39)
a, c'est un bonheur sans nom.  Mille caresses,  lplp ., mille gentillesses à m[on] M. adoré.  Ai  LH46-08-16/2-304(37)
laisir, mon amour, mon amie, mon camarade, mon  lplp ., mon frère, ma conscience, mon bonheur et  LH46-12-14/2-465(33)
croyance.  Mille caresses à mon m.     Mon bon  lplp ., mon âme vivifiante, mon meilleur moi, ma  LH45-11-13/2-.98(34)
aris, en 1852.  Enfin !  Enfin !     Ceci, mon  lplp ., n'est pas spéculer, c'est placer.  Ne co  LH45-04-03/2-.43(10)
ements de coeur pareils aux siens.  Seulement,  lplp ., n[ous] souffrirons beaucoup à l'article   LH46-10-26/2-393(20)
ravailler, de prendre garde à ma santé !  Mais  lplp ., ne t'ai-je pas écrit que j'ai pris des e  LH46-11-20/2-425(.9)
 de tranquillité, beaucoup de sobriété, pas de  lplp ., ni de nuit de Francfort, et cela s'avale  LH46-11-07/2-410(26)
i sera démenti par mon coeur : — Ne pense ni à  lplp ., ni à Dresde, ni à voyager, travaille, mi  LH45-02-15/2-.16(26)
t 2 fois par semaine, bien longuement, et toi,  lplp ., oh ! je t'en supplie à genoux, n'épargne  LH46-06-20/2-219(37)
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ser 23 000 fr. à la restaurer !...  Hélas, mon  lplp ., on vient de dépenser 23 000 fr. rien qu'  LH46-12-30/2-496(10)
et j'attendrai à Fr[ancfort] les ordres de mon  lplp ., ou je le prie de me dire combien de temp  LH47-01-23/2-532(14)
s fait sonder la profondeur du sentiment.  Mon  lplp ., oui, pardonne-moi, sois toi tant que tu   LH45-04-03/2-.41(35)
u assez riche pour braver tout !  C'est finir,  lplp ., par une pensée bien amère ? oh ! bien am  LH46-12-11/2-457(46)
quelques heures de la journée.     Ainsi, cher  lplp ., partez sans souci.  La nécessité de fair  LH44-05-08/1-851(16)
. devant nous.     11 heures.     Ah ! méchant  lplp ., pas de lettres, quelle douleur.  Et moi   LH46-06-25/2-228(40)
s encore avoir de vos nouvelles.  Adieu, chère  Lplp ., pour aujourd'hui.  Je n'ai plus qu'à vou  LH44-06-21/1-868(21)
sois bien tranquille.  Tu me donnais le trésor  lplp ., pour payer mes dettes, je paie mes dette  LH46-06-22/2-223(23)
ttends une réponse catégorique, l'ultimatum du  lplp ., pour savoir si je dois reprendre de plus  LH44-08-30/1-904(.6)
0 fr. ont été payés par moi en 3 ans.  L'hôtel  Lplp ., pour être fait par 1/2 demanderait alors  LH48-07-30/2-940(.4)
r avoir une pareille soirée !  C'est, vois-tu,  lplp ., qu'il y a là plus d'âme, plus d'amour he  LH45-11-13/2-.99(17)
e devais encore 150 000 fr., il me semble, mon  lplp ., qu'on peut avoir confiance dans un parei  LH46-10-04/2-364(25)
rit sur le versement, mais, mon Dieu, mon cher  lplp ., quand je deviens positif je te blesse, b  LH47-01-13/2-519(30)
st le quartier que tu désires.  Eh ! bien, mon  lplp ., quand même je louerais 2 000 fr.  En six  LH46-06-29/2-236(19)
e pour te dire un dernier petit mot.  Tu sais,  lplp ., que les plus tendres caresses pour deux   LH45-11-13/2-.97(26)
ns] du Nord.  Quand nous serons là, j'ai peur,  lplp ., que n[ous] fassions fondre la glace de n  LH46-12-05/2-444(30)
 ans, et les 25 000 fr. de mobilier.  Tu vois,  lplp ., que, si je fais tout cela en conservant   LH46-10-05/2-370(11)
 le jardin, etc., etc.  C'est effrayant.  Ah !  lplp ., quelle entreprise que n[otre] maison, il  LH46-12-12/2-461(19)
 plus étroit, la tendresse infinie d'un pauvre  lplp ., qui veut sa liberté pour la perdre auprè  LH44-08-11/1-900(41)
ur satisfaire à ses goûts, il y aura à l'hôtel  lplp ., route du Ranelag[h], une belle chambre-B  LH45-12-08/2-116(29)
, je serai à travailler aux Paysans; mais, mon  lplp ., si je ne devais pas compter sur toi pour  LH46-11-14/2-418(13)
r, et travailler ! et s'organiser.     Mon bon  lplp ., si je ne t'aimais pas à l'adoration, il   LH47-05-15/2-551(17)
fait faire feuillet sur feuillet.     Ah ! çà,  lplp ., si je ne te vais pas voir d'ici à la fin  LH46-07-12/2-255(25)
ela pour l'enregistrement et ma mère.     Ah !  lplp ., si ton frère Er[nest] avait un bon mouve  LH46-09-26/2-344(15)
ette lettre.     Samedi [14 novembre].     Mon  lplp ., si tu es bien gentille, tu feras ce que   LH46-11-14/2-417(.2)
leur à l'immeuble, est-ce une folie ?...  Oh !  lplp ., si tu n'étais pas si délicieusement mère  LH47-01-03/2-508(.7)
.  Mme de Berny m'avait prophétisé cela; mais,  lplp ., si tu savais par quel vol rapide mon âme  LH46-02-16/2-182(11)
 se connaissent peu en étoffes aussi.     Ah !  lplp ., si tu viens bientôt, je t'engage à reste  LH46-12-30/2-497(16)
u les laisser finir au 15 courant.     Mon bon  lplp ., sois donc bien tranquille sur mon caract  LH46-08-05/2-293(.3)
passer ensemble !  C'est notre bonheur !  Oh !  lplp ., ta soeur Car[oline] est folle, et c'est   LH46-08-13/2-300(29)
imais moins pour moi que pour embellir l'hôtel  lplp ., tout cela m'est indifférent.  Oh ! quel   LH45-12-21/2-132(17)
ais ne m'a pas surpris.     Je m'étonne que le  lplp ., trouvant tant de plaisir à écrire à s[on  LH44-11-08/1-927(30)
ns et mes calculs se seraient réalisés !  Oh !  lplp ., tu me portes bonheur, tu me donnes une p  LH45-12-04/2-110(25)
ngoisses, d'inquiétude, pendant 45 jours, oh !  lplp ., tu ne sais pas dans quel abyme tu m'as p  LH45-02-26/2-.27(28)
ont.  Il faut me pardonner mes bavardages, mon  lplp ., tu sais que je pense tout haut en t'écri  LH46-10-01/2-357(.9)
s !  Nous avons causé de toi, d'Anna, etc.      Lplp ., tu trouveras en ceci la preuve d'une aff  LH45-12-03/2-109(26)
er moment, et moi j'écris 3 lettres contre mon  lplp ., une, et mes lignes valent 20 sous, et je  LH45-01-14/2-.11(33)
que vous savez.     Il y a pour moi, mon chéri  lplp ., vingt-trois villes qui sont sacrées et q  LH45-12-12/2-119(24)
nt le prix convient aux petites fortunes.  Mon  lplp ., voilà la sagesse, et nous devons dire ad  LH45-12-08/2-114(43)
.  J’espère qu’il restera 50 000 fr. au trésor- lplp ., à faire valoir.  C’est là l’objet de mes  LH46-01-09/2-157(15)
l suffirait à l'orgueil d'une femme bête : — Ô  lplp ., ô mon Évelette, mon âme aime encore plus  LH45-11-13/2-.98(23)
our.  Ne m'en veux pas surtout de ce retard, ô  lplp .-minet, car je suis arrivé le 17 qui ne co  LH45-12-04/2-111(36)
pourquoi me peindre un état semblable chez les  lplp ...  Cette lettre où l'angoisse était plus   LH45-12-13/2-122(.1)
ai m'occuper à tout moment du bien être de mon  lplp ...  Il n'y a plus de patrie ni de rue Fort  LH48-07-23/2-926(36)
  Adieu.     Dimanche 5 [juillet].     Mon bon  lplp ... hier, je suis allé voir un châlet qui e  LH46-07-05/2-243(.2)
és à bon marché sont finis depuis 6 ans.  Oh !  lplp ... vois où ça me mène de parler ménage !..  LH46-08-22/2-310(39)
 dira combien vous êtes adorée de v[otre] cher  Lplp ....  Ne vous faites aucun souci de moi, to  LH44-05-08/1-851(30)
aut bien les Fitz-James.  Vive la piété de mon  lplp .; mais la dévotion sèche, étroite, comme c  LH45-12-07/2-113(30)
n de Béatrix et Mignon.     Allons, adieu, mon  lplp .; soigne-toi bien, car tu sais si ta santé  LH45-02-26/2-.29(32)
lle.     Oh ! quelle journée j'ai eu[e], m[on]  lplp ; atroce, affreuse.  Figure-toi que j'avais  LH46-01-05/2-148(32)
ur.  Oh ! j'y serais allé le soir.  Merci, mon  lplp ; je l'ai lue en omnibus.  Chère adorée cré  LH46-10-22/2-381(43)
1846.]     Vendredi 17 [juillet].     Mon cher  lplp ; je me suis levé à 2 h. 1/4 et je n'ai pas  LH46-07-17/2-261(30)
rs, j'arrange des maisons, je m'y vois avec le  lplp ; je repasse tous les moments si rares où n  LH44-10-16/1-918(29)
pages 1/2 que j'ai envoyées l'autre jour, cher  Lplp ; mais jamais aucune preuve de tendresse n'  LH44-04-01/1-834(27)
resde.  Enfin quand tu en partiras.     Adieu,  lplp ; voici l'ébéniste avec qui je dois aller à  LH46-10-25/2-392(28)
gné, etc.  Et vos maladies !...  C'est donc en  lplpie  partout de même !  Sois tranquille, à Pa  LH44-11-08/1-928(15)
ans que nous remâchons ces malheurs et que les  lplps . ne sont pas des animaux ruminants, et qu  LH45-03-06/2-.32(17)
 fr. de payés [sic].  Sur ces 229 000 fr m[on]  lpp . n'a donné que : 1º 50 000 fr. empruntés à   LH48-07-30/2-939(43)
ais ce que je veux que soit la maison des deux  lps  !  Enfin je te ménage une surprise ! tu ser  LH46-11-16/2-420(.6)
currences, un petit congrès où les deux grands  lps  auront à décider s'ils s'aiment ou ne s'aim  LH45-02-15/2-.17(14)
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 pas obtenir à Paris.  C'est le chalet où deux  lps  doivent passer leur lune de miel de 10 ans.  LH46-02-01/2-169(40)
 goûts et aux miens, c'est si bien ce que deux  lps  doivent prendre pour leur demeure, que si t  LH45-09-04/2-.63(.6)
 Quelle chose bizarre que jusqu'à ce que les 2  lps  n'en fassent qu'un, je n'ai[e] pu vaincre l  LH47-09-03/2-682(29)
laisser subir 5 mauvaises années.  Voyez les 2  lps  n'en feront qu'un au mois de juin 1848, sup  LH47-08-12/2-669(33)
 absolue ?...  Hélas, les seules querelles des  lps  ont été pour des armoires.  Et le pauvre No  LH45-12-30/2-140(10)
 Les plaisirs infinis, particuliers aux d[eu]x  lps  peuvent être bien souhaités; mais ce n'est   LH47-07-30/2-649(.2)
 au lit, car il n'est que bien pour les 2 gros  lps  que vous savez.  J'attends avec impatience,  LH47-06-22/2-592(12)
peut pas avoir lieu sans un voyage où les deux  lps  se rencontreraient, à cause de la difficult  LH44-08-30/1-906(15)
gents de ville qui se trouvaient là, quand les  lps  y étaient !...  C'est la maladie à son plus  LH47-06-29/2-604(.6)
 aperçu exact de la situation financière des 2  lps  à Paris.     Mercredi [18 août].     Hier a  LH47-08-17/2-672(22)
; je reviens par le chemin que faisaient les 2  lps , je tâche de me faire des illusions; il vau  LH47-07-11/2-622(23)
ar moi, placée après une délibération des deux  lps , tout cela perdu ! plus de sécurité pour mo  LH48-06-29/2-881(31)
nous quitterons plus, préparons la tanière des  lps .     Je dîne le 29 chez Mme de Castries, je  LH46-01-27/2-166(28)
ignes de ce ciel, de cette nature, de ces deux  lps .     Voilà les folies que je me dis quand f  LH45-12-12/2-120(32)
 pensez plus qu'à eux, ne songez plus aux deux  lps .  Aussi, est-ce dans leur intérêt et le vôt  LH48-03-25/2-771(33)
s intérêts.  Ce n'est pas effrayant p[our] les  lps .  Je me remue, va !  Tu seras étourdie des   LH46-12-13/2-465(11)
 bonheur retardé, où je m'occupe trop de mes 2  lps .  — Allons adieu pour aujourd'hui.  À demai  LH47-07-24/2-639(37)
ude.  Mille tendresses, mille baisers aux deux  lps . et au min.  Mes preuves d'amour et mes ten  LH46-06-20/2-220(.2)
 la Boule-d'Or, dans la chambre où étaient les  lps ... ou à Saché, dans la mienne.  Oh ! comme   LH46-05-30/2-193(10)
s pilastres des portes !  Rentrez, mes pauvres  lps ; le vent est à la sagesse, à l'Économie, et  LH46-10-01/2-357(19)

lplpien
demande avec raison de S[a] M[ajesté] la reine  lplpienne  de ne plus parler 1º de la Chronique.  LH45-03-06/2-.31(42)
t de 600 fr. de gages pour commencer.  Si S.A.  Lplpienne  daigne embellir le bedid Balais de sa  LH48-06-03/2-859(33)

lplpterie
r et tu l'écoutes !  Ceci est un crime de lèse- lplpterie  !  Et tu m'écris des tristesses à fai  LH45-02-15/2-.17(11)

loup
  Vendredi 30 [octobre].     Hélas ! mon petit  loup  adoré, je ne puis que te dire bonjour; hie  LH46-10-30/2-395(39)
e plus en plus heureux cette année et l'autre,  loup  adoré.  Les dettes finies, c'est gigantesq  LH46-06-15/2-212(35)
'était toujours vous !  J'ai tout lu, comme un  loup  affamé croque un gigot; puis, ma joie d'av  LH48-08-15/2-969(27)
in.     Dimanche [16 août].     Adieu, mon bon  loup  aimé.  Je vais me mettre à l'ouvrage et tr  LH46-08-16/2-304(16)
u margouillis où je me trouve.  Allons, adieu,  loup  chéri, adieu toi que j'espère embrasser le  LH47-01-16/2-526(.2)
but aux Débats.  Je m'en fie au sens exquis du  loup  de l'Uk[raine] pour deviner la dédicace, D  LH44-03-29/1-833(27)
re peu de choses, quand je me suis dit : — Mon  loup  est perdu pour moi.  Il faudrait que ma Li  LH48-06-29/2-881(43)
us ou moins riante, mais où la souffrance d'un  loup  jette des notes graves.  Paris, Rotterdam,  LH45-12-12/2-120(19)
 Mais ce sera si joliment arrangé par le vieux  loup  que cela paraîtra grand.  Adieu, pour aujo  LH46-02-01/2-169(42)
on sang qui ne soit imprégnée de la senteur du  loup , de l'âme du loup; mais je ne vis qu'en ma  LH44-02-20/1-810(15)
il y a dans l'amour du... (j'ai voulu faire un  loup , et ne sais pas assez de dessin), donc, de  LH43-10-??/1-710(22)
t, notamment, par Altmann, qui vous a vendu le  loup , et à qui j'ai fait fête, comme à quelqu'u  LH47-06-02/2-566(32)
esses, mon cher amour, ma chère grondeuse, mon  loup , mon trésor.  Ah ! j'ai trouvé du fer en e  LH46-08-15/2-304(12)
fête que je réserve à mon Èv., ou plutôt à mon  loup .     Tant que je suis en dehors de l'Acadé  LH43-12-15/1-753(34)
 serait belle, je ne pense qu'à mon cher petit  loup .  Ah ! j'avais entrevu bien des plaisirs,   LH46-11-03/2-399(22)
lin, mille caresses au M., mille baisers à mon  loup .  J'ai bien des regrets à toute heure, hie  LH45-09-06/2-.68(.2)
t imprégnée de la senteur du loup, de l'âme du  loup ; mais je ne vis qu'en ma L[ine].  Je suis   LH44-02-20/1-810(15)
 cet appartement ?  Est-ce un ou deux ou trois  loups  ?...  Voilà quels ravages exerce l'incert  LH45-02-25/2-.25(13)
 manger d'apparat où n[ous] serions comme deux  loups  dans la cathédrale de Bourges, et n[ous]   LH46-09-24/2-333(29)
 tics nerveux !  Une femme enrhumée comme deux  loups  doit rester chez elle, écrire à son Noré,  LH45-01-14/2-.11(35)
 quand vous êtes par les chemins où il y a des  loups  et des cochers juifs.     C'est cette sem  LH36-12-01/1-356(13)
jours, ni respiré.  Je suis enrhumé comme deux  loups  et je marche dans mon sentier d'épreuves   LH44-03-29/1-834(.2)
borateur adoré.  C'est incroyable comme à deux  loups  l'on travaille !  Vous lirez cela, c'est   LH44-03-21/1-832(30)
 du temps à vous, dans v[otre] solitude où les  loups  mangent les propriétaires (mon Dieu, envo  LH36-01-18/1-290(31)
 000 fr.  Y a-t-il à hésiter, vu l'amour des 2  loups  pour la vie des champs ?...     Te parler  LH46-06-02/2-199(.6)
s à mon lp !  Et moi qui commandais ce matin 2  loups  sur les pilastres des portes !  Rentrez,   LH46-10-01/2-357(19)
chasse-neige ne m'épouvantent pas plus que les  loups , car les gens très malheureux n'ont jamai  LH37-10-26/1-418(27)
ais c'est ainsi; donc, il faut ourler avec les  loups , dit Mistigris.  Et je vous vois de cette  LH44-09-20/1-914(12)
la m'agite beaucoup.  Il fait un froid de deux  loups , et la Seine charrie, à la joie des bourg  LH44-01-17/1-781(10)
; je reviens non pas à mes moutons, mais à mes  loups , je t'aime, mon Évelette, et si je ne te   LH46-07-17/2-263(25)
nt construite, et j'y loge une fée, la fée aux  loups , la fée Évelette, et j'aime comme on aime  LH47-01-01/2-503(10)
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ur le bonheur de votre famille.  Vous avez vos  loups , moi j'ai mes créanciers, et je voudrais   LH40-02-14/1-507(11)
 propriétaires (mon Dieu, envoyez-moi ces bons  loups , n[ou]s leur donnerons quelques propriéta  LH36-01-18/1-290(32)
s de chaque pilastre des portes, il y aura des  loups .     Mille tendresses; il faut travailler  LH45-12-14/2-124(31)
, et je voudrais bien n'avoir affaire qu'à vos  loups .  J'ai appris que le colonel Fr[ankowski]  LH40-02-14/1-507(12)
ue je sais faire quand je travaille pour les 3  loups .  Mille caresses.  Tu auras tous les jour  LH46-06-13/2-210(.8)
i.  J'ai été prudent, quoique hurlant avec les  loups ; mais ne parlant que des choses officiell  LH43-12-08/1-744(.8)

loup-cervier -> Amours d'un loup-cervier (Les)

loupe
croyez-vous que celui qui tient à son oeil une  loupe  pour décrire le coeur humain n'éprouve pa  LH43-03-19/1-653(.1)
 d'être finie hier !     Alors, il a constaté,  loupe  en main une éraillure qui part du front,   LH46-07-29/2-288(23)
urée, et je vais l'examiner au scalpel et à la  loupe .     D'abord, cher Gringue, vous ne me ré  LH48-07-09/2-905(13)

lourd
éger comme une flèche, rapide comme elle, mais  lourd  d'espérances et de plaisirs à prendre au   LH35-11-21/1-277(20)
irard[in] est diablement intrigant, Bertin est  lourd  et paresseux, Girard[in] grimpera sur le   LH46-08-20/2-307(18)
nstructions de peu d'importance, mais tout est  lourd  pour ceux qui n'ont rien.     Je commence  LH39-06-04/1-486(35)
 langage de Massillon et cet instrument-là est  lourd  à manier !     Mille voeux ardents pour t  LH35-10-11/1-271(.6)
ait 10 000 fr. de rentes pour porter ce nom si  lourd  à porter.  Sa tante, la duchesse douairiè  LH45-12-07/2-113(18)
st pas celui de Paris qui a le fardeau le plus  lourd , c'est notre amour de Genève, c'est toi q  LH34-02-15/1-134(33)
se, voilà ma comédie bien compromise.  Je suis  lourd , sans idée, sans activité.  La régularité  LH44-03-02/1-820(.6)
iendrai avec la rapidité du vent, quoique plus  lourd .  Je serais bien heureux d'avoir quelqu'u  LH48-07-21/2-923(30)
, tout est bien sombre au ciel et la chute est  lourde  sur la terre.  Puis cette lettre arrivai  LH36-10-22/1-340(35)
sées absorbantes, et la vie m'est devenue bien  lourde  à porter.  J'ai eu ce que vous avez quel  LH44-07-20/1-885(.6)
 te distraire, de te rendre leur absence moins  lourde  à porter; mais après cela, vois-tu, il f  LH46-12-20/2-477(.2)
grin.  La vie me devient ainsi de plus en plus  lourde , et je ne sais plus si j'aurais le droit  LH42-03-31/1-566(.3)
u'on m'a donnés, l'affaire paraît difficile et  lourde , et je vis de conférences avec mon avoué  LH41-07-16/1-536(21)
 comme le premier jour, devant une dette aussi  lourde , et qu'il m'est aussi difficile d'acquit  LH39-04-14/1-483(13)
us savez ce que c'est.     Ma main est devenue  lourde , je n'écris plus si facilement, je ne sa  LH47-05-31/2-564(.9)
 Bon ! je reçois une bonne grosse lettre, bien  lourde , mon coeur tressaille à se briser de joi  LH46-01-05/2-148(36)
 sur nos têtes, ce qui a rendu la chaleur plus  lourde , plus insupportable, et ce matin, l'orag  LH46-06-23/2-225(15)
, l'envie féroce de tuer anime cette tête trop  lourde , qui se penche comme un pavot.  Le regar  LH47-07-25/2-640(31)
n'ai qu'un moment de bon dans cette journée si  lourde , si pesante, si sombre, c'est celui pend  LH47-07-30/2-648(13)
mnies, mon procès et les affaires, ont jeté de  lourdes  niaiseries sur moi; ma sensibilité est   LH36-06-??/1-325(11)
ennuis croissants, des charges de plus en plus  lourdes , aucun plaisir.  Il y a des gens qui pe  LH40-01-20/1-500(.5)
ent à des galanteries d'Anglais, qui sont très  lourdes .     Vous voyez ce feuillet ! j'en ai e  LH45-12-16/2-128(30)
a reconnaissance, mes travaux me seraient trop  lourds .     M. Frankoski se serait bien chargé   LH36-10-22/1-344(19)

lourdement
omposition.  Si cela est, je me suis donc bien  lourdement  trompé.     Cette défiance où de sem  LH37-07-08/1-391(38)

lourdeur
 beaucoup coûté.  Aussi, ai-je peur de quelque  lourdeur  dans le style et dans la conception.    LH34-08-01/1-179(.4)
 suis trouvé mal en atteignant ma chambre.  La  lourdeur  de mon foie causait ces défaillances.   LH44-06-02/1-857(31)

Lousteau
 verve et où vous retrouverez Florine, Nathan,  Lousteau , Blondet, Finot, ces grands personnage  LH39-06-04/1-485(31)
ire que Conti c'est Sandeau en musicien, comme  Lousteau  est encore Sandeau.  On ne s'excuse pa  LH43-05-15/1-684(.3)
nt le chiffonnage ne se rétablit pas.  Étienne  Lousteau  qui reconduit avec elle Bianchon a une  LH43-04-09/1-666(29)
Muse du département de cette idée plaisante de  Lousteau  sur Mme de la Baudraye : — Cette femme  LH44-08-30/1-905(15)

louveteau
feront qu'un au mois de juin 1848, supposez un  l[ou]v[e]teau , c'est 1850, en 1850, on viendra   LH47-08-12/2-669(34)

louvetier
ue tu te figures bien cet asyle de l'innocence  louvetière .     J'ai un poids de mille livres d  LH46-08-15/2-303(34)

Louvre
ais il y a pour cent ans de travaux à faire au  Louvre .  Quand je passe sur le quai des Thuiler  LH35-03-30/1-242(.7)
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e compte de toute cette toile gâtée qui est au  Louvre , l'a obligé de rester.  L'Italie y a per  LH37-04-11/1-372(26)
e devant votre pelouse, ni que vous eussiez un  Louvre .  Tout cela me semble bien joli, bien be  LH40-12-16/1-520(25)
 veut pas qu'on lui montre le Palais-Royal, le  Louvre , rien, ce qui simplifie énormément n[otr  LH44-06-21/1-868(10)
hâteau avant tout, car la place de ceci est le  Louvre .  Je vais vérifier ce matin si les armes  LH43-12-22/1-757(37)
et est à Raphaël.  Cela mérite d'être placé au  Louvre .  Quels artistes que ces Médicis !  Les   LH43-12-21/1-757(.8)
rien, dit-on, de comparable à ce morceau ni au  Louvre , ni à Cluny, enfin nulle part, je devrai  LH46-10-05/2-368(29)
ment grâce à Tremblay, l'homme des baraques du  Louvre , il est venu prendre la mesure des 2 car  LH47-06-29/2-604(.1)
de, c'est plus beau que tout ce que j'ai vu au  Louvre , et dans les Musées.  À ce trésor, s'att  LH50-05-16/2-M14(.6)

Lowemberg
child et les 500 fr. étaient chez Rougemont de  Lowemberg .  Le portrait vient d'être rendu par   LH37-05-10/1-376(12)
directement, car ni Rostchild, ni Rougemont de  Lowenberg  ne voudront se charger d'une caisse a  LH37-05-23/1-381(26)
840.     J'ai enfin pu aller chez Rougemont et  Lowemberg  retirer le paysage de Wierzchownia, j  LH40-12-16/1-520(11)
une lettre de la maison de banque Rougemont et  Lowemberg , qui me dit d'aller chercher le table  LH40-11-16/1-519(.8)
sent pour que vous m'envoyiez par Rougemont de  Lowemberg  ou Delessert (ces 2 maisons sont sûre  LH48-03-12/2-747(32)

loyal
la voir.  Oh ! qu'il avait raison, ce digne et  loyal  M. de H[anski] ! sur tout ce monde !  Ah   LH48-09-01/2-M03(28)
s me donnez le frisson.  D'abord, ce n'est pas  loyal .  V[ous] avez juré à P[étersbourg] de ne   LH44-11-08/1-927(11)
 tu l'avais vu, tu l'aurais aimé, il a une âme  loyale ; il a la rude franchise de l'artiste, l'  LH46-07-19/2-267(15)
 belles pensées, de beaux sentiments, qui sont  loyaux , nobles de coeur, dont l'âme a mille fac  LH46-07-05/2-245(20)

loyalement
e viens de mander mon bijoutier, il va me dire  loyalement  combien il en faut encore, et puisqu  LH33-10-06/1-.61(.1)
rs vous; mais hélas ! il faut revenir à vendre  loyalement  son boisseau de phrases.  Adieu; non  LH43-05-28/1-692(37)
ue, dans les circonstances où je suis, il faut  loyalement  dire à celle qu'on aime : Je ne puis  LH48-03-25/2-769(.4)
'une robe pensée, à Neufchâtel, vous en seriez  loyalement  et noblement avertie, avertissement   LH48-07-07/2-893(.2)

loyauté
que tu en es la plus heureuse, et fie-toi à la  loyauté  de ton lplp : aujourd'hui, après cette   LH46-06-02/2-201(.7)
ivement à la littérature et à la réputation de  loyauté  que j'ai pour les engagements de plume;  LH45-02-15/2-.15(31)
rs !  Où as-tu pris ta noble et pure et divine  loyauté  ? ta franchise, tes qualités d'homme et  LH48-07-22/2-933(.5)

loyer
i fera 1 500 fr. de gages par an, 2 000 fr. de  loyer  (3 500), 1 000 fr. par mois pour la dépen  LH46-06-29/2-236(28)
Paris et nous n'aurions pas pour 12 000 fr. de  loyer  ce que j'aurai le bonheur de t'offrir.  S  LH46-09-25/2-342(28)
loyer et que j'y dépense 6 000 fr., ce sera un  loyer  de 3 500 fr. par an, et comme il me faut   LH44-11-11/1-930(18)
 comme le limonadier subit la nécessité de son  loyer  de 30 000 fr.  J'ai cru que vous apercevr  LH44-11-11/1-930(28)
elque chose d'important que de restreindre son  loyer  de 4 000 à 2 000 fr. à Paris.  Je suppose  LH45-03-06/2-.34(.7)
 maison tant désirée, il aurait fallu payer un  loyer  de 800 au moins si je l'achète, et de 2 0  LH45-09-07/2-.69(.1)
r vivre.  La maison ne vaut pas deux années de  loyer  de la villa Diodati que vous avez tant ad  LH37-04-10/1-370(20)
D'ailleurs, on me dit de demander 2 000 fr. de  loyer  de ma glacière, je vais le faire avec l'i  LH46-12-05/2-443(10)
on d'où dépend le terrain NN veut 3 000 fr. de  loyer  de sa maison sans meubles et cette maison  LH46-08-23/2-314(32)
es remises et des écuries coûteront 600 fr. de  loyer  dehors, et ce serait trop cher de les pay  LH47-01-11/2-517(31)
ouvrir les impositions, réparations, l'eau, le  loyer  des remises et écuries.  Si tu connaissai  LH47-01-11/2-517(41)
que imparfaitement ici.  Ce sera 24 000 fr. de  loyer  en 6 ans, et au moins 6 000 fr. de dépens  LH46-07-17/2-262(18)
s conditions à Paris, on dépenserait autant en  loyer  et en mobilier, et on n'aurait que son mo  LH46-08-23/2-315(29)
es] Sandeau s'est enfui d'ici, me laissant son  loyer  et q[ue]lq[ues] dettes sur le corps.  C'e  LH36-03-20/1-301(19)
usqu'en 1847.  Si la maison coûte 1 500 fr. de  loyer  et que j'y dépense 6 000 fr., ce sera un   LH44-11-11/1-930(17)
re acquisition, n[ous] aurions eu 2 500 fr. de  loyer  et à payer moitié dans un an et moitié da  LH46-07-03/2-241(27)
ourg] S[ain]t-Germain.  En 3 ans, 3 000 fr. de  loyer  ne font que 9 000 fr. et en supposant 6 0  LH46-08-10/2-298(12)
c'est une affaire d'or, car avec 12 000 fr. de  loyer  on n'aurait pas chose pareille à Paris.    LH47-01-11/2-517(36)
n.  Alors il faudra aller jusqu'à 1 800 fr. de  loyer  peut-être.  Je voudrais un rez-de-chaussé  LH46-06-24/2-227(.5)
tat de choses, je préfère trouver une maison à  loyer  pour 3 ans, fût-elle de 2 000 fr., et te   LH46-08-09/2-296(29)
r la gouv[ernante]) mettre 4 à 5 000 fr. à son  loyer  pour avoir le peu que j'ai rue Basse.  To  LH45-09-04/2-.62(.5)
Paris, il faudrait payer au moins 4 000 fr. de  loyer  pour me mettre dans un rez-de-chaussée av  LH46-07-17/2-262(16)
se farde.  Il faudrait renoncer à 4 000 fr. de  loyer  pour se loger.  Il resterait 4 000 fr. de  LH45-12-07/2-113(.1)
 nouvelles.  J'aurais eu pour 5 à 6 000 fr. de  loyer  à Paris, et il fallait déménager le 1er a  LH46-12-31/2-499(.2)
r, c'est à Paris, et cela ne fait que 4 500 de  loyer , après tout.     C'est effrayant à dire;   LH45-12-30/2-138(32)
s, ce qui fait les 2 000 fr.  Or, 2 000 fr. de  loyer , ce n'est rien à Paris, on n'a presque ri  LH45-03-06/2-.34(11)
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endre; peut-être l'aurait-on pour 2 000 fr. de  loyer , et 50 000 fr. de prix.  À 50 000 elle se  LH46-08-10/2-298(.1)
ai plus un sou de dettes, ce sera 6 000 fr. de  loyer , et ce n'est pas cher.     Si tu veux fai  LH45-04-03/2-.42(10)
r. d'erreurs cela fera 25 000, ou 1 200 fr. de  loyer , et l'agrément d'avoir sa cabane à soi, e  LH37-10-10/1-407(.3)
 les inconvénients), pour 1 500 à 1 600 fr. de  loyer , et n[ous] serions sans dignité.  Si Vouv  LH46-05-30/2-190(26)
l y a une maison qui coûtera 12 à 1 500 fr. de  loyer , et où l'on peut vivre, aussi bien avec 6  LH44-10-21/1-921(33)
'en trouve à ma convenance.  Avec 6 000 fr. de  loyer , je n'aurais pas encore ce qu'il me faut.  LH46-07-18/2-264(25)
quelque chose d'effrayant.  Avec 12 000 fr. de  loyer , je n'aurais pas eu ce qu'il me fallait :  LH46-12-08/2-452(.8)
 cuisinière et d'un domestique, ce qui avec le  loyer , la nourriture, etc., nous coûtera bien 1  LH46-06-25/2-228(13)
 Le Constitu[tionnel] ne paye que ma mère, mon  loyer , ma montre.  La librairie de ces romans-l  LH46-09-24/2-334(.3)
 vivre jusqu'en 8bre en payant tout rue Basse,  loyer , ménage, etc.  Maintenant Les Paysans, Le  LH46-08-14/2-301(26)
tions.  C'est être logé pour moitié moins qu'à  loyer , on n'aurait pas cela, pour 20 000 fr. pa  LH44-11-11/1-930(25)
 celle de Potier; mais on en veut 3 000 fr. de  loyer , ou 60 000 fr. de prix pour la vendre; pe  LH46-08-10/2-297(36)
r ainsi 100 000 fr. que de payer 10 000 fr. de  loyer , ou de se mettre à 2 000 fr. par mois, da  LH42-07-12/1-590(28)
ir si j'aurai une maison, si je serai encore à  loyer , si le Nord haussera, tout cela tue et ra  LH46-08-10/2-297(27)
ses l'autre jour, je serai logé à 2 500 fr. de  loyer , était-ce possible de me loger à moins de  LH47-01-03/2-507(20)
ons contre Passy ?  N[ous] aurons 2 000 fr. de  loyer .  1 500 fr. d'intérêts de 40 000 fr. et 5  LH46-07-17/2-262(39)
 pour rien.  C'est une maison de 12 000 fr. de  loyer .  Adieu donc, chère petite fille aimée, r  LH46-12-17/2-472(18)
 loyer.  Il y a des boutiques de 30 000 fr. de  loyer .  Aussi n'est-ce pas cher que d'avoir une  LH44-11-11/1-930(22)
ère 1 000 fr. n[ous] n'aurons que 1 500 fr. de  loyer .  C'est une admirable affaire, on ne peut  LH46-11-05/2-405(26)
 1 200 même, je n'aurais que pour 1 600 fr. de  loyer .  Car il ne faut pas compter dans les rép  LH46-12-05/2-443(15)
ussi bien logés que nous le serons à si peu de  loyer .  Cela vaut presque l'hôtel de M. [de] Ma  LH46-09-23/2-329(15)
des intérêts; il y a donc du bénéfice à être à  loyer .  Dans ces 6 années, n[ous] amasserons la  LH46-06-29/2-236(24)
ments à Paris.  Ce n'est rien que 5 000 fr. de  loyer .  Il y a des boutiques de 30 000 fr. de l  LH44-11-11/1-930(21)
us] pourrions payer plus cher que 5 000 fr. de  loyer .  J'irai donc voir cela.  C'est le quarti  LH45-12-28/2-135(29)
era l’hiver), à 50 000 fr.  C’est 1 800 fr. de  loyer .  J’espère qu’il restera 50 000 fr. au tr  LH46-01-09/2-157(14)
 000 aujourd'hui, et l'on en veut 8 000 fr. de  loyer .  L'affaire B[e]aujon est flambée !  Ça a  LH46-07-01/2-240(14)
tre dans la tête, même quand on lui apporte le  loyer .  Pour moi, ange aimé, ceci vaut des mill  LH44-02-03/1-800(36)
  Puis à Paris, n[ous] n'aurons que 800 fr. de  loyer .  Pour passer 6 années à économiser voilà  LH46-05-30/2-190(29)
 C'est bien 80 000.  Ainsi, c'est 3 000 fr. de  loyer .  Si je loue la glacière, le prix de la g  LH47-01-11/2-517(40)
 à 5 000 fr. et j'aurai pour 14 à 1 500 fr. de  loyer .  Si nous voulons une voiture, n[ous] lou  LH46-08-24/2-316(19)
bilité d'en trouver un, sans 3 ou 4 000 fr. de  loyer .  Songe ? il me faut être entre cour et j  LH46-08-10/2-298(.7)
 on aura des occasions.  Dans la situation des  loyers  actuels, il est cent fois meilleur march  LH46-07-11/2-253(24)
ne puis pas m'accoutumer à l'idée de payer des  loyers  et acheter des maisons, quand j'en ai 3   LH43-12-14/1-749(30)
rons, en 6 ans, qu'une dépense de 9 000 fr. en  loyers  et n[ous] conserverons nos capitaux.  Et  LH46-08-24/2-316(21)
 R de moins et un E à la place de l'O.     Les  loyers  sont d'une exorbitance croissante dans P  LH46-09-19/2-322(16)
 rue de la Tour vendue, etc.  Je lui dis : Les  loyers  sont tellement exorbitants qu'il faut ac  LH46-09-24/2-333(.3)
oyer pour se loger.  Il resterait 4 000 fr. de  loyers  à de petites gens très hypothétiques, et  LH45-12-07/2-113(.1)
e M. Lassart, rue Neuve-Plumet.  La hausse des  loyers  à Paris est quelque chose d'effrayant.    LH46-12-08/2-452(.7)
and de bled [sic] de la Halle, je lui paie mes  loyers , et il me rend sur mes effets qu'il acce  LH33-10-31/1-.81(.9)
 des intérêts de capitaux au lieu de payer des  loyers , voilà le changement de front que j'ai o  LH38-08-07/1-460(41)
rées, ont fait que, tous, ils ont doublé leurs  loyers .  Dans les quartiers infimes, on n'a rie  LH46-09-23/2-328(35)
 bien-aimé, je suis épouvanté de la cherté des  loyers .  On n'a rien pour 3 000 fr. à Paris.  L  LH46-07-01/2-240(12)

lp, lplp -> louloup

Lubeck
vement à la route à prendre, et que du Havre à  Lubeck  et de Lubeck à Berlin, cela va bien; mai  LH37-10-20/1-417(11)
oute à prendre, et que du Havre à Lubeck et de  Lubeck  à Berlin, cela va bien; mais que de Berl  LH37-10-20/1-417(11)
flé, et je me serai jeté dans une diligence de  Lubeck  à Berlin, pour venir chercher un repos b  LH37-10-26/1-418(39)
e mai fût venu.  Vous vous promèneriez jusqu'à  Lubeck  et nous nous y verrions quelques jours.   LH43-03-21/1-658(.4)
nheur inaltérable.     Ce que vous me dites de  Lubeck , me plaît infiniment, et s'il était poss  LH42-12-22/1-627(36)

lucarne
ous croyez si salubre.  Elle ne l'est pas.  La  lucarne  est trop élevée; je n'ai point de vue.   LH36-12-01/1-353(.5)

Lucerne
r par Berne et Neufchâtel.  Je suis revenu par  Lucerne  et Basle.  J'avais pris par le Tessin e  LH37-05-10/1-377(25)
 qui se dit écrivain allemand, et qui vient de  Lucerne  me propose de traduire la grrrrande Com  LH43-02-01/1-645(19)

Lucchesi  Palli



- 131 -

être souffrante, tourmentée.  Vous voyez M[me]  L[ucchesi]  P[alli].  C'est ce que m'a dit une s  LH35-06-28/1-256(.8)
 ainsi l'autre, qui vous faisait voir M[me] de  L[ucchesi]  P[alli].  Mais je sais aujourd'hui d  LH35-06-30/1-259(26)
Agoult, la femme du chevalier d'honneur de Mme  Lucchesi  Palli quand elle était duchesse de Ber  LH35-06-28/1-258(11)

lucidité
 grand devin !  Je dois dire qu'il a été d'une  lucidité  effrayante quand il ne me connaissait   LH43-04-05/1-665(.9)
 par madame de B[ern]y.  Je suis effrayé de la  lucidité  de cet esprit-femme.  La bonté de ma s  LH44-02-20/1-811(.7)
ur toi, me donne un courage, une patience, une  lucidité , un talent, à surprendre les plus témé  LH46-10-25/2-392(.2)

Lucien
vous un cancan, la belle Mme Wyse, la fille de  Lucien  qui s'est cru Napoléon, est la belle de   LH34-07-15/1-176(.4)
hard en province avec Ève Chardon, pendant que  Lucien  faisait toutes ses fautes à Paris.  C'es  LH42-12-07/1-620(32)
d, de sa conduite à Angoulême pendant celle de  Lucien  à Paris, et j'ai 8 jours pour faire cela  LH42-10-14/1-603(22)
Paris, finissant par un épouvantable suicide.   Lucien  a servi de fil pour peindre le journalis  LH44-02-06/1-803(36)
tait pas nécessaire pour arriver à l'oeuvre de  Lucien  à Paris, finissant par un épouvantable s  LH44-02-06/1-803(36)
ai dans ma manche un prince Bonaparte, fils de  Lucien , mais d'après le mot : un étranger ! je   LH45-02-26/2-.29(.7)

Luciennes
e au palier de n[otre] escalier la lanterne de  Lucienne[s]  faite pour Mme Dubarry, c'est un bi  LH46-12-24/2-480(30)

luciole
nte, qui vient de temps en temps, et la pauvre  luciole  avait tardé, et j'étais horriblement tr  LH34-06-21/1-169(.6)

Lucques (de)
nne de Georges.  La toilette de la duchesse de  Lucques  tourne la tête de Fr[oment-]M[eurice],   LH46-02-02/2-170(12)
 est absorbé par la toilette de la duchesse de  Lucques .  Mardi Chenavard et moi, nous allons v  LH46-02-15/2-181(31)
 tout même de sa tranquillité dans le duché de  Lucques .  Voilà le plus faux et le plus traître  LH48-04-01/2-785(27)

lucratif
aussi de ma traduction et me propose un traité  lucratif  avec les revues anglaises; je ne dis n  LH37-11-07/1-421(12)
de la Marine pour lui en faire donner une plus  lucrative ; c'est une démarche excessivement pén  LH43-12-11/1-746(25)

Lucrèce
erdre 5 jours en courses inutiles.     J'ai vu  Lucrèce  !  Quelle mystification faite aux Paris  LH43-05-11/1-681(44)
Ponsard pour rival.  Ah ! si vous saviez comme  Lucrèce  est chose ennuyeuse !  En France, il n'  LH43-05-11/1-682(10)
oment, on s'occupe beaucoup de l'apparition de  Lucrèce , une tragédie qui va se jouer à l'Odéon  LH43-04-05/1-663(24)

Lucrezia Floriani
e volume du Piccinino qui est plus mauvais que  Lucrezia Floriani .  Le talent de Mme Dudevant a  LH47-06-26/2-601(11)

Lucullus
a au front de ma part.     Si vous l'ordonnez,  Lucullus  rentrera dans la peau de Diogène afin   LH34-11-26/1-210(32)
fin de ne pas lire ces mots : — Vos allures de  Lucullus  retarderont votre liberté.     Je dîne  LH34-11-26/1-210(33)
 dites rien à Georges qui me prendrait pour un  Lucullus  !  Allons, mille respectueuses tendres  LH45-11-13/2-.97(17)

lueur
ans votre bougie, le soir, prenez cette petite  lueur  comme une annonce des pensées de votre am  LH33-08-01/1-.46(.7)
   Avouez que le ciel m'a vendu bien cher, une  lueur  d'espérance, cette aspiration si large ve  LH42-04-08/1-567(17)
 nuit, depuis minuit jusqu'à 8 heures, sous la  lueur  d'un garde-vue, devant son papier blanc,   LH37-10-23/1-418(.3)
achevais.  J'achève souvent une chaumière à la  lueur  d'une de mes maisons qui brûle.  Je n'ai   LH38-01-20/1-433(12)
t de si haut, peut-être ai-je rapporté quelque  lueur  de ce trône idéal, où nous nous prosterno  LH44-02-29/1-817(15)
quand je ne suis pas courbé sur le papier à la  lueur  de mes bougies, dans le salon de La Fille  LH35-08-11/1-266(18)
e voudrais éclairer ces dernières lignes de la  lueur  de mes yeux qui voient en ce moment ma Li  LH44-08-30/1-908(19)
d'auteur, des phrases à polir, mais il y a une  lueur  lointaine, un espoir qui m'éclaire.  Enfi  LH34-08-11/1-181(33)
ensées et dans toutes mes heures, un jour, une  lueur , qui me fait tout supporter.     Je me ré  LH34-01-??/1-116(13)
e voulais vous écrire, et j'ai été accablé des  lueurs  d'une inspiration qui m'a dicté le plan   LH38-03-26/1-447(16)
euse par l'âme, courte par le travail.  Si les  lueurs  de la terre promise ne brillaient pas co  LH35-01-26/1-227(35)
tant Dieu y épanche de l'air du ciel et de ses  lueurs .  Un rêve pareil tous les huit jours et   LH42-10-14/1-603(.7)

lugubre
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i.  Vous avez fait allusion à la chose la plus  lugubre  de ma vie, à une prévision qui est pour  LH44-04-16/1-843(37)

Luini
e de Turin.  Je suis allé voir les fresques de  Luini  à Saronno, et elles sont dignes de leur r  LH38-05-24/1-456(19)

luire
rtraits il y a 5 ou 6 ans.  Il a pris un genre  luisant , peigné, qui l'a déshonoré aux yeux des  LH42-11-14/1-615(36)
es, est en ce moment comme une escarboucle qui  luit  dans les ténèbres d'une grotte boueuse.  I  LH37-09-01/1-404(.7)
 l'impatience ce rayon rare, votre lettre, qui  luit  de temps en temps sur moi.  Six mois de si  LH41-06-01/1-532(35)
 va faire.  Grâce à cette bonne étoile — E qui  luit  depuis cinq ans sur mes affaires et ma des  LH46-08-18/2-306(.5)
 La Belgique a ma fortune, et quand le bonheur  luit  pour moi, vous savez ce qui arrive : il na  LH42-12-22/1-627(23)

lumière
ile, vous, vous êtes et vous serez toujours la  lumière  !  Je ne vis que par vous, et je voudra  LH48-03-25/2-769(31)
moyen d'aller à vous, comme une plante va à la  lumière  !  Je suis là-dessus sans inquiétude, j  LH48-08-06/2-954(18)
é me fait penser que vous prenez le vôtre à la  lumière  ! et à cette table de bois blanc dont j  LH44-02-10/1-806(22)
z au pied le monde, et vous ne mettriez pas en  lumière  ce qui est bien.     Ha ! mais il faut   LH34-11-26/1-209(26)
j'ai tout écrit, tout pensé, tout fait sous la  lumière  céleste de ces regards là.  Le peu de f  LH48-03-25/2-769(41)
ffroyable lutte.  Ah ! si je n'avais pas cette  lumière  d'amour et de bonheur, cette étoile qui  LH44-07-31/1-891(32)
 en entreprenant un livre saint qui voulait la  lumière  de l'Orient sous la transparence de not  LH35-03-11/1-238(18)
e digitale.  J'espère que je conserverai cette  lumière  de ma vie, cette conscience si pure, ce  LH35-03-11/1-236(26)
aies.  Oh, Madame, si la mort m'enlevait cette  lumière  de ma vie, soyez bonne et généreuse, re  LH34-08-11/1-182(13)
ô mon Éva bien-aimée, le jour de mes jours, la  lumière  de mes nuits, mon espérance, mon adorée  LH33-10-18/1-.67(.2)
sement.     Ce feuillet ne verra jamais que la  lumière  de vos yeux, belle dame !  C'est un de   LH46-12-29/2-494(29)
otre sourire, où vos regards ont été comme une  lumière  du ciel, où je vous ai retrouvée comme   LH42-10-14/1-603(.5)
ans les derniers replis de mon coeur, comme la  lumière  du soleil inonde la nature à son lever,  LH46-03-02/2-186(15)
s'éveillait pour grandir, comme grandissait la  lumière  du soleil sur ce paysage, dévoilé par t  LH44-01-28/1-794(29)
iture est une économie, puis il lui faut de la  lumière  la nuit, du café à toute heure; beaucou  LH37-07-19/1-396(29)
 ma conscience.     Entre cette douleur, et la  lumière  lointaine que j'aime, que sont les homm  LH35-01-04/1-221(30)
du jour une pensée d'amour t'environne, qu'une  lumière  plus vive et secrète dore ton atmosphèr  LH34-02-15/1-137(24)
ntiments dans mes écrits sont des ombres de la  lumière  qui est en moi.  Jusqu'à présent une se  LH34-10-26/1-201(24)
 quelque caillou roule devant vous, si quelque  lumière  scintille, dites-vous que mon esprit et  LH34-08-04/1-180(25)
 descendue, la clarté dans laquelle je vis, la  lumière  vers laquelle je vais.  Comment viens-t  LH33-11-13/1-.91(15)
rait environ 3 000 fr. par an, puis 300 fr. de  lumière , 400 fr. de bois, 200 fr. de charbon, 6  LH48-05-02/2-823(.4)
   C'est du nord aujourd'hui que nous vient la  lumière , a dit Voltaire pour flatter l'Impératr  LH39-07-??/1-491(12)
et une partie de mardi.     Adieu, mon ange de  lumière , adieu, cher trésor, ne me maltraite pa  LH33-10-13/1-.64(14)
cher trésor de bonheur, chère noble âme, chère  lumière , cher monde, mon unique bonheur, commen  LH34-02-21/1-140(30)
ohé, mes yeux sont frappés comme d'un trait de  lumière , chez un autre petit marchand par l'asp  LH47-06-12/2-577(19)
onner dans l'intelligence d'un homme comme une  lumière , d'être son sang, d'animer chaque batte  LH44-03-01/1-819(.6)
 de votre chère maman dans le coeur, comme une  lumière , et les plaisanteries de Georges comme   LH47-07-25/2-652(14)
vers : Du sein de ces torrents de gloire et de  lumière , etc. qui sont dans Illusions perdues..  LH44-03-16/1-828(14)
pe d'un monde de choses.  Adieu donc, fleur et  lumière , force et grâce de mon âme !  Dites-vou  LH44-01-24/1-789(19)
u imprimé, la 3e livraison parue, le dixain en  lumière , j'accourrai joyeux en Italie, chercher  LH34-04-10/1-155(38)
agination a d'impuissantes richesses. Ma chère  lumière , je te baise avec une ardeur, une étrei  LH33-10-20/1-.70(21)
stitué à la croyance, la nuit qui succède à la  lumière , la désespérance à la foi !  Vous n'en   LH42-06-09/1-587(.3)
x, tout gai.  Vous êtes ma vie et ma force, ma  lumière , ma consolation !  Et j'ai su que je n'  LH44-02-20/1-814(40)
 Bauveau.  C'est vraiment à faire douter de la  lumière , on se demande si l'on rêve.  Je m'étai  LH48-03-29/2-777(18)
, mes affaires, toutes mes belles choses, sans  lumière , sans mon soleil, sans ma vie !  Oh ! f  LH46-05-30/2-193(.5)
 large, si rayonnante, pour t'envelopper de sa  lumière .     Allons, il faut te quitter, toujou  LH33-10-23/1-.73(35)
 ce livre que vous étiez dans mon âme comme la  lumière .     Je n'ai rien à vous mander de moi;  LH33-07-19/1-.44(20)
ntômes noirs.  Là, vous aurez brillé comme une  lumière .     Le Marié heureux et non plus coque  LH34-08-11/1-183(21)
erai jusqu'à la fin de mes jours, car tu es ma  lumière .  Des lettres à écrire là-dessus me fat  LH45-09-20/2-.83(29)
ces, et mon mérite de dompteur de bêtes peu en  lumière .  Je ne crains rien en ce genre, d'aill  LH45-04-03/2-.41(28)
rait, il me semble que je vais travailler sans  lumière .  Mille tendresses et à bientôt.     Je  LH43-06-04/1-696(20)
'est dans les ténèbres de l'absence, un jet de  lumière .  Si ce n'était pas une folie, j'irais   LH45-12-30/2-140(39)
une Béatrix qui se donne et reste un ange, une  lumière .  Tout ce que ta jalousie demandera, to  LH34-03-09/1-146(15)
 ébaubi de la perfection avec laquelle agit la  lumière .  Vous souvenez-vous qu'en 1835, 5 ans   LH42-05-02/1-579(20)
s éminences d'Issy, de Meudon sont baignées de  lumière ; je les vois en vous écrivant.  Non ! s  LH44-01-01/1-767(21)
e attirée par l'éclat comme le papillon par la  lumière ; pas une n'a supporté l'égoïsme (faux)   LH42-02-22/1-560(17)
tre beau front où brille la plus éclatante des  lumières  divines.     Je veux arriver à W[ierzc  LH35-10-??/1-272(.7)
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omble à la gravité de l'inflammation; mais les  lumières  du docteur et les soins du logis étaie  LH43-11-07/1-724(16)
di ou mardi; mais vous aurez par cet envoi les  lumières  qui vous guideront dans les ténèbres d  LH44-01-16/1-780(28)
Vous recevrez, trois jours après celle-ci, des  lumières  sur cette grrrrande affaire !     Il m  LH44-04-08/1-840(24)
chard, André Michard ?  J'aurai sans doute des  lumières  à Paris sur toutes ces questions.  Que  LH48-06-29/2-880(31)
ou Japon pour placer comme à Gênes, entre deux  lumières , et il faut 2 occasions, deux chefs-d'  LH46-09-26/2-345(36)
ses dépenses générales : les gens, le feu, les  lumières , etc., 2 500.  Vous voyez qu'il y a 2   LH42-07-12/1-590(24)
 Tu aimes le vert.  Or le vert est sombre, aux  lumières , il faudrait ne le prendre que comme o  LH46-12-06/2-445(30)

lumineux
eux Bilboquet possède, grâce à vous, un de ces  lumineux  chefs-d'oeuvre qui sont comme le Joueu  LH46-07-29/2-287(14)
tes d'un ton de chair palpitante, des passages  lumineux , les ors des chaînes, de l'épée, les m  LH46-07-29/2-288(15)

lundi
rs Gringalets !  Je vais les voir et vous voir  lundi  !  Tout est là-dedans.     Je ne suis pas  LH48-09-28/2-M11(11)
   [Passy, lundi 10 — jeudi 13 août 1846.]      Lundi  10 [août].     Mon cher lplp, la Ch[ouett  LH46-08-10/2-297(10)
te, soigne-toi surtout.     #252.     [Passy,]  lundi  10 mars [1845].     Adieu paniers, vendan  LH45-03-10/2-.35(10)
 baisers, ma chérie.  On m'annonce Hetzel.      Lundi  11 [décembre].     Hetzel a consenti à do  LH43-12-11/1-746(.3)
ue ces deux poèmes tant beaux soient-ils !      Lundi  11 [mars].     J'ai rencontré Frédérick [  LH44-03-11/1-826(11)
[Passy, lundi 13 — jeudi 16 juillet 1846.]      Lundi  13 [juillet].     Ma chère Évelette, il m  LH46-07-13/2-257(.3)
 les Fess[art] s'impatientent !  À demain.      Lundi  14 [décembre].     Me voici levé à 2 h.;   LH46-12-14/2-465(14)
  [Paris, lundi 14 — samedi 19 août 1848.]      Lundi  14 août.     Hier, j'ai lu le IVe acte à   LH48-08-14/2-968(.3)
ra dans un milieu digne d'elle.  À demain.      Lundi  15 [décembre].     Me voilà lancé dans le  LH45-12-15/2-125(.1)
 vous, car je me suis levé à trois heures.      Lundi  15 [janvier].     Hier, ma mère est venue  LH44-01-15/1-780(.1)
ns de 11 h. à 4 heures.  Mille tendresses.      Lundi  15 [mai].     C'est demain la S[ain]t-Hon  LH48-05-15/2-836(20)
lundi 15 — samedi 20 septembre 1845.]     5     Lundi  15 [septembre].     Ma Line chérie, je ne  LH45-09-15/2-.82(.8)
e du maître aimé, se tiennent tranquilles.      Lundi  16 [février].     J'ai eu une grande doul  LH46-02-16/2-182(.1)
  [Paris, lundi 17 — jeudi 27 avril 1848.]      Lundi  17 [avril].     J'ai reçu hier une lettre  LH48-04-17/2-806(.7)
ssy, lundi 17 — mercredi 26 février 1845.]      Lundi  17 [février].     Je suis allé hier enten  LH45-02-17/2-.22(.3)
its pour tous les succès que je vous veux.      Lundi  17 [juin].     N[ous] avons reçu hier une  LH44-06-17/1-863(22)
du matin pour t'écrire.     #379.     [Paris,]  lundi  17 [mai 1847].     Hier, mon lplp. adoré,  LH47-05-17/2-552(.2)
cadémiciens.  Demain, je vous en parlerai.      Lundi  18 [décembre].     Ah ! chère ange, V. Hu  LH43-12-18/1-755(10)
 je pars faire des courses et des visites.      Lundi  18 [janvier].     Hier, j'ai fait visite   LH47-01-18/2-526(22)
ubler la correspondance.  Adieu, à demain.      Lundi  18 mars.     Gozlan est venu déjeuner; no  LH44-03-18/1-828(23)
maison.  Adieu pour aujourd'hui, à demain.      Lundi  19 [juillet].     Je dîne aujourd'hui à S  LH47-07-19/2-633(.1)
 adorable, aimée, regrettée à toute heure.      Lundi  1er 7bre.     Je suis rentré hier pour dî  LH45-09-01/2-.53(13)
autier pour l'en-tête des Petites Misères.      Lundi  1er décembre.     Ah ! j'ai ta lettre, ta  LH45-12-01/2-107(19)
qui a jeté 3 navires à la côte.     [Ajaccio.]  Lundi  2 avril.     Ce soir à 10 heures, une pet  LH38-04-02/1-449(25)
s serez en danger.     Nous sommes aujourd'hui  lundi  20 mars, si vous avez à m'écrire, calcule  LH48-03-20/2-762(16)
iera de plus belles choses et plus utiles.      Lundi  21 [février].     Ce qui pourra vous donn  LH48-02-21/2-706(36)
[Paris, lundi 21 — mercredi 30 juin 1847.]      Lundi  21 [juin].     Chère Comtesse, je n'ai ri  LH47-06-21/2-589(.3)
coï[te].  Allons, adieu, Line.  À demain !      Lundi  21 [sic pour 22 janvier].     Hier, chère  LH44-01-22/1-786(.6)
   [Passy, lundi 22 — jeudi 25 juin 1846.]      Lundi  22 [juin].     Hier, mon petit Évelin, j'  LH46-06-22/2-222(35)
    [Paris, lundi 22 — lundi 29 mai 1848.]      Lundi  22 mai.     Je ne vous dirai rien de la f  LH48-05-22/2-845(32)
vir les peuples ébahis, à ce qu'on me dit.      Lundi  23 [novembre]. 2 h. du matin.     Je n'ai  LH46-11-23/2-431(11)
cingen et comme Sisyphe rouler mon rocher.      Lundi  23 [octobre].     Je ne sais rien de plus  LH37-10-23/1-418(.1)
re.  Demain je me lèverai à 3 h. du matin.      Lundi  24 [juin].     Lirette m'a remis sa lettr  LH44-06-24/1-870(.3)
    [Paris, lundi 24 — lundi 31 mai 1847.]      Lundi  24 [mai].     Chère Comtesse, vous ne sau  LH47-05-24/2-556(36)
it en Boule, pour la chambre à coucher.     Le  lundi  24, jour auquel j'ai voulu refaire les 8   LH47-05-30/2-560(31)
ar moi-même, je ne me présenterai jamais !      Lundi  25 [décembre].     Je reviens de Paris da  LH43-12-25/1-758(33)
adieu ! Minonette, adieu pour aujourd'hui.      Lundi  25 [janvier], 7 h. du matin.     Je viens  LH47-01-25/2-534(17)
ettre au régime des légumes et des purgations.  Lundi  25 sangsues, et tout l'arsenal des bains   LH48-04-08/2-795(11)
ls que c'est dimanche !  Mille tendresses.      Lundi  26 [juillet].     Il a plu hier toute la   LH47-07-26/2-642(.1)
er porter cette lettre.     #337.     [Passy,]  lundi  26 [octobre 1846].  Quatre h. du m[atin].  LH46-10-26/2-392(34)
ent de cette vigueur, ils iront.     J'espère,  lundi  26, avoir tout fini de Bette.     Adieu,   LH46-10-23/2-388(38)
[Paris, lundi 27 — vendredi 31 mars 1848.]      Lundi  27 [mars].     Le pel brince est à Paris,  LH48-03-27/2-775(.9)
   [Paris, lundi 28 — jeudi 31 août 1848.]      Lundi  28 [août].     Je suis tout effrayé de to  LH48-08-28/2-M00(20)
adieu, lp chéri, voici le dîner, à demain.      Lundi  28 [décembre].     Me voici, ma bien-aimé  LH46-12-28/2-488(36)
aurais fait.  Mon bain m'attend; j'y vais.      Lundi  29 [avril].     Rien n'est changé, je sui  LH44-04-29/1-849(24)
Passy, lundi 29 — mardi 30 décembre 1845.]      Lundi  29 [décembre].     Chère comtesse, votre   LH45-12-29/2-137(13)
l n'y a et où il n'y aura jamais qu'elle !      Lundi  29 [janvier].     J'ai été bien heureux,   LH44-01-29/1-795(11)
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é les fatigues excessives qui m'accablent.      Lundi  29 [juillet].     Aujourd'hui jour des ré  LH44-07-29/1-889(17)
ur voir a nos contrefaçons et traductions.      Lundi  29.     Il était minuit, hier, quand j'ai  LH35-06-29/1-259(.6)
s.  Puis n[ous] répéterons samedi, dimanche et  lundi  3 fois généralement.     On vient de m'ap  LH48-05-18/2-839(29)
 3 — Paris, jeudi 13 juillet 1848.]     Saché,  lundi  3 juillet.     Je suis toujours ici, et j  LH48-07-03/2-891(.3)
e vous voudrais savoir arrivée chez vous !      Lundi  3 juin.     Je m'attends à voir arriver d  LH44-06-03/1-858(.6)
 Je ne mettrai ma lettre à la poste que demain  lundi  3, et je vous dirai nos dernières résolut  LH44-06-02/1-856(.5)
s mes prévisions les plus exactes, je partirai  lundi  30 août; j'espère être à Wierzchownia le   LH47-08-25/2-680(27)
e augmente, il faut aller voir le docteur.      Lundi  31 [mai].     Le docteur était à Pontoise  LH47-05-31/2-562(38)
t, dit-on, la plus forte tête de l'Europe.      Lundi  4.     J'ai été forcé d'interrompre ma le  LH34-08-04/1-180(.3)
nd[owski], pour la réimpression du Siècle.      Lundi  5 [juillet].     Il est 2 h. 1/2 du matin  LH47-07-05/2-615(23)
 béni, égayé, votre sommeil d'aujourd'hui.      Lundi  5 août.     J'ai été affreusement indispo  LH44-08-05/1-894(.9)
assy, lundi 6 — vendredi 10 juillet 1846.]      Lundi  6 [juillet].     Tous les châteaux, les c  LH46-07-06/2-247(.3)
ants.  À vous tout le coeur, toute la vie.      Lundi  7 [août].     Hier, j'ai mis à la poste u  LH48-08-07/2-955(.1)
elle daignera accepter.     #399.     Breslau,  lundi  7 [février 1848].     Chère comtesse bien  LH48-02-07/2-691(20)
 nécessaire superflu de mon existence.  Demain  lundi  7 je commencerai donc un journal de ma vi  LH33-10-06/1-.62(12)
héri, j'arrête les 3 places à la malle pour le  lundi  7 juillet, tu pourras partir le 5 pour ar  LH45-06-22/2-.49(23)
s enfuir l'inspiration aux pieds légers...      Lundi  8 [janvier].     Je vous écris avant de m  LH44-01-08/1-772(27)
 je vais écrire à Zorzi et à Zéphirinette.      Lundi  9 [août].     Rien ne change dans les con  LH47-08-09/2-664(11)
de 7 000 fr. à payer.  Adieu, chère aimée.      Lundi  9 [février].     Ah ! j'ai ta lettre !  O  LH46-02-09/2-175(.6)
s.  Savez-vous que cette lettre partira demain  lundi  9 [sic] avril, et que d'ici à la fin de m  LH43-04-09/1-667(16)
t demain, le grand soulèvement de Londres.      Lundi  [10 avril].     La folie des gens qui ont  LH48-04-10/2-796(.1)
s; vous me permettez de remettre à demain.      Lundi  [10 juillet].     J'ai oublié de vous don  LH48-07-10/2-896(.1)
ssy, lundi 11 — mercredi 13 janvier 1847.]      Lundi  [11 janvier].     Ma chère aimée et douce  LH47-01-11/2-517(12)
  Que sera-ce en 1845 ?  C'en est risible.      Lundi  [12 février].     Je suis souffrant.  Néa  LH44-02-12/1-807(30)
munion à Saché, distribution de prix, etc.      Lundi  [12 juin].     Si vous aviez été ici, vou  LH48-06-12/2-865(25)
t d'ignorer les choses.  Mille tendresses.      Lundi  [15 juin].     Bonjour, adorée minette.    LH46-06-15/2-211(.3)
 Je n'ai rien fait aujourd'hui.  À demain.      Lundi  [16 novembre].     J'ai encore dormi depu  LH46-11-16/2-419(14)
du soir.  Je ne puis aller à tes journaux.      Lundi  [17 août], 4 h.     Ce matin, j'ai travai  LH46-08-17/2-305(32)
as vous quitter.  Encore mille tendresses.      Lundi  [17 juillet].     Hier, j'ai vu v[otre] a  LH48-07-17/2-918(13)
 chez Poirson, mon directeur de spectacle.      Lundi  [19 février].     Hier, j'ai dîné, un dîn  LH44-02-19/1-810(.1)
urd'hui, à demain, chère et adorée L[ine].      Lundi  [19 juin].     Il est midi, je viens de f  LH48-06-19/2-872(20)
itutionnel.  C'était fait.  Mille baisers.      Lundi  [19 octobre].     J'ai donné les cuirs de  LH46-10-19/2-378(.4)
n millier de caresses !     #374.     [Passy,]  lundi  [1er février 1847], 5 h. du mat[in].       LH47-02-01/2-535(20)
puisque les ouvriers ont envahi la maison.      Lundi  [1er mai].     Toute ma journée a été per  LH48-05-01/2-820(17)
e suis hébété de travail et de conception.      Lundi  [2 novembre].     J'ai reçu hier la lettr  LH46-11-02/2-397(13)
[Passy, lundi 20 — jeudi 23 juillet 1846.]      Lundi  [20 juillet].     Ma chère petite fille,   LH46-07-20/2-268(22)
rançois, en lui laissant mes instructions.      Lundi  [20 mars].     Tout est dit, le mot de Na  LH48-03-20/2-761(26)
adziviloff.  J'écris dans ce sens à André.      Lundi  [21 août].     Je suis dans une joie inde  LH48-08-21/2-984(.1)
assy, lundi 21 — jeudi 24 septembre 1846.]      Lundi  [21 septembre].     Ma bien-aimée et chér  LH46-09-21/2-326(11)
plore le travail pour ne pas devenir fou !      Lundi  [22 décembre].     J'ai dîné hier chez Mm  LH45-12-22/2-133(40)
   [Passy, lundi 24 — mardi 25 août 1846.]      Lundi  [24 août].     Ma chère petite fille ador  LH46-08-24/2-316(.3)
 Adieu.  Il est midi, je vais aller voter.      Lundi  [24 avril].     Hier pendant que je votai  LH48-04-24/2-812(.1)
i Étex à déjeuner, je te quitte, le voici.      Lundi  [24 février].     Pas de lettres !  Que s  LH45-02-24/2-.24(13)
llons, adieu pour aujourd'hui et à demain.      Lundi  [24 juillet].     Hier, j'ai eu la sorell  LH48-07-24/2-927(.1)
s si je triomphe, mais je doute du succès.      Lundi  [24].     Pardonnez-moi d'avoir jeté ce c  LH35-08-24/1-268(32)
 des nouvelles, et de pareilles nouvelles.      Lundi  [26 juin].     La bataille que je vous an  LH48-06-26/2-877(.5)
[Passy, lundi 27 — jeudi 30 juillet 1846.]      Lundi  [27 juillet].     Mon lplp bien-aimé, ne   LH46-07-27/2-275(17)
 Zorzi.     Avez-vous toutes mes lettres ?      Lundi  [27 mars].     Pour vous seule.     J'ira  LH48-03-27/2-783(.1)
'hui.  L'on ne peut vivre que dans la rue.      Lundi  [28 février].     Concevez-vous que la cr  LH48-02-28/2-722(23)
voilà tout mon temps et ma journée perdus.      Lundi  [28 juin].     J'ai eu hier un ennui prof  LH47-06-28/2-602(12)
di 28 septembre — jeudi 1er octobre 1846.]      Lundi  [28 septembre].     Ma chère petite fille  LH46-09-28/2-349(.3)
tu ne me verras jamais changer.  À demain.      Lundi  [29 juin], 2 heures.     Je suis allé che  LH46-06-29/2-235(23)
ur arrive avec Pauline, et alors à demain.      Lundi  [29 mai].     Votre soeur m'a fait hier u  LH48-05-29/2-849(26)
u donnes.  Allons tous mes trésors, adieu.      Lundi  [3 août].     Mon lp chéri, je vais tout   LH46-08-03/2-285(31)
nt être rompues, si elles ne le sont déjà.      Lundi  [3 avril].     Hier et aujourd'hui, j'ai   LH48-04-03/2-788(.9)
couragé, et sans envie de faire une ligne.      Lundi  [31 juillet].     Hier, je suis allé fair  LH48-07-31/2-940(21)
nner qu'un 1/4 d'heure et voilà une heure.      Lundi  [4 janvier].     Si tu me vois si joyeux,  LH47-01-04/2-508(21)
s, et, s'il plaît à Dieu, dans l'éternité.      Lundi  [5 février].     J'ai fini, moins 5 feuil  LH44-02-05/1-802(.8)
emain si j'ai travaillé, ce dont je doute.      Lundi  [5 juin].     Hier, n[ous] avons eu les v  LH48-06-05/2-861(.1)
  [Passy, lundi 5 — jeudi 8 octobre 1846.]      Lundi  [5 octobre].     Tu as très bien fait, mo  LH46-10-05/2-368(11)
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et demain je mettrai ce paquet à la poste.      Lundi  [6 mars].     On ne se sait pas en carnav  LH48-03-06/2-732(26)
es, ma chérie, je te quitte pour corriger.      Lundi  [6 octobre], 3 heures du matin.     Hier,  LH45-10-06/2-.86(22)
 vaut ainsi un prix fou.  Allons à demain.      Lundi  [7 décembre].     Hier, j'ai attendu pend  LH46-12-07/2-448(35)
r que Lyon !  Allons, adieu; soignez-vous.      Lundi  [8 décembre].     J'ai vu le père Salluon  LH45-12-08/2-114(10)
ns !... direz-vous !...  Allons, à demain.      Lundi  [8 mai].     Hier, j'ai dîné avec M. Marg  LH48-05-08/2-830(10)
e de mon âme.  Mille tendresses; à demain.      Lundi  [8] et mardi [9 avril].     Chère, j'ai r  LH44-04-08/1-839(32)
.     Toujours pas de caisses d'Allemagne.      Lundi  [9 novembre].     J'ai énormément travail  LH46-11-09/2-412(.1)
petit baiser au M. pour le jour de l'an.     6  Lundi  [janvier].     Et pas de lettres !  Me vo  LH45-01-06/2-..8(31)
voie tout son être en un mot : j'aime !     23  lundi  [janvier].     Je n'ai pas pu aller à Par  LH43-01-23/1-640(13)
.  Il me dénigre énormément.  À demain.     24  lundi  [novembre].     Hier, M. Fessart et sa fe  LH45-11-24/2-104(31)
 pas.  Je vous quitte pour Esther.  Adieu.      Lundi  [sic] pour mardi (?) 16 [mai].     Ô gra,  LH43-05-16/1-685(28)
arient, j'en suis malade.  Toute la journée de  lundi  a été prise par un vieillard de 65 ans, u  LH33-11-20/1-.99(19)
je ne pourrai vous affranchir cette lettre que  lundi  après Jules Amyntas David, le gérant du P  LH43-05-15/1-683(24)
ours; je t'écris aujourd'hui vendredi, je pars  lundi  au plus tard.     Comment, tu peux recevo  LH45-04-18/2-.44(39)
urai pas le temps demain, je me purge, et puis  lundi  autant; en outre, j'ai des courses et des  LH45-10-16/2-.93(41)
oilette du Chevalier de Malte, et j'espère que  lundi  ce sera glorieusement suspendu dans mon c  LH46-07-18/2-265(.9)
d'une 1re apparition.  Je le verrai sans doute  lundi  chez la princesse Belgiojoso.  Si je n'av  LH44-04-18/1-846(17)
l a tenu toute une vie dans ce moment.  J'irai  lundi  chez le marchand, je veux encore revoir c  LH44-01-21/1-785(22)
u moins à payer et 4 000 à M. Fessart.  J'irai  lundi  chez lui, demain ou mardi, car il faut to  LH48-03-05/2-732(22)
re par des boissons amères à prendre samedi et  lundi  de l'eau de Sedlitz qui préviendra tout m  LH45-10-15/2-.91(42)
 Grandet qui va bien, j'en ai encore pour tout  lundi  et une partie de mardi.     Adieu, mon an  LH33-10-13/1-.64(13)
 vous tardiez plus je croyais fermement que le  lundi  j'allais recevoir un bienheureux papier.   LH36-03-08/1-299(.3)
r ce soir la 1ere soirée de Dumas et je verrai  lundi  la seconde.     Voici mes raisons : Frédé  LH48-03-05/2-732(.2)
ommandements de l'Église démocratique :     Le  lundi  les armes prendras     Et le mardi pareil  LH48-06-24/2-883(31)
edi probablement, n[ous] signerons le contrat;  lundi  les ouvriers y seront, il n'y a rien à bâ  LH46-09-23/2-329(18)
 voudrais plus que jamais avoir du génie !      Lundi  matin [13 mars].     J'ai travaillé hier,  LH48-03-13/2-749(.6)
resse, je serai bien positivement à l'ouvrage,  lundi  matin, car je suis en face de mes papiers  LH47-06-19/2-584(39)
actes sont là, tout est prêt, je vais chercher  lundi  mon passeport aux Affaires étrangères, et  LH46-08-23/2-311(28)
indigestion, car je n'avais presque rien mangé  lundi  ni mardi matin, j'étais dans une hallucin  LH48-08-02/2-941(28)
     Ah ! j'ai commandé ta mantille, et j'irai  lundi  ou mardi retenir ma place à la malle jusq  LH46-07-26/2-273(12)
 C'est encore à faire, et ce sera fait demain,  lundi  ou mardi.  Mais je ne t'écris plus, car j  LH46-08-23/2-311(15)
stchild que lundi, je n'irai donc chez lui que  lundi  ou mardi; mais vous aurez par cet envoi l  LH44-01-16/1-780(28)
emagne est en feu, se lève contre les princes,  lundi  prochain, car dans mon désir d'aller plus  LH48-09-28/2-M10(20)
mposition d'un opéra.  Je le verrai sans doute  lundi  prochain, car il joue chez la princesse.   LH44-04-16/1-843(15)
née que cette pièce-là.  J'irai la lui exposer  lundi  prochain, et, si cela lui va, je me mets   LH44-02-10/1-806(.8)
e ressemblent et se rassemblent.  Elle entrera  lundi  prochain, le 24 juin de notre style.  Je   LH44-06-18/1-865(25)
dre la pièce, et n[ous] la lirons aux acteurs,  lundi  prochain.  On la montera immédiatement.    LH48-08-09/2-957(29)
 Jeudi [21 décembre].     M. Lecou m'a remis à  lundi  prochain; je vais travailler; mais ce mat  LH43-12-21/1-756(31)
ogne, il s'était dit : — que c'était aussi bon  lundi  que samedi.  Servais est venu, et Gérard   LH47-08-03/2-659(.7)
  [Passy, lundi 1er — mardi 2 avril 1844.]      Lundi  saint [1er avril].     Peut-être jetteras  LH44-04-01/1-834(25)
sable.  Les jours entre mercredi dernier et ce  lundi  se sont passés en courses, en essais infr  LH44-06-10/1-861(16)
e prend ?  Comment, je n'ai pas reçu de lettre  lundi  soir, et voici mercredi, et je n'en ai pa  LH44-04-03/1-835(28)
allu corriger des volumes qui doivent être mis  lundi  sous presse.  Point de réponse de la duch  LH33-10-26/1-.76(.7)
ville à l'intérieur.  Il ne peut rien dire que  lundi  sur le temps que prendra la guérison de c  LH46-12-19/2-474(.5)
 l'immense majorité des Français, je suis allé  lundi  voir ce qu'a produit La Marâtre, attendu   LH48-08-02/2-941(12)
 lu 2 lignes qui pourraient te peindre Noré de  lundi  à dimanche.     Je vais la revoir, une id  LH45-04-18/2-.45(10)
sité cela par curiosité, par vague espoir.  De  lundi  à jeudi, ce doit être terminé car, il n'y  LH46-08-15/2-303(27)
t à la campagne le dimanche, et que tu viennes  lundi  à Strasbourg, il pourrait y avoir malente  LH45-10-16/2-.94(.4)
va être placé (je vais chez l'agent de change,  lundi ), presse Bassenge, en cas de q[ue]lq[ue]   LH46-05-30/2-191(32)
ne.  Impossible de me remettre au travail.      Lundi , 10 [juin].     Pas plus de Borel que dev  LH44-06-10/1-860(.9)
t précisément tombé sur la loge de Delmar.      Lundi , 1er Xbre.     Ma lettre est restée huit   LH34-12-01/1-211(.9)
ser par la poste russe.     #208.     [Passy,]  lundi , 20 9bre [1843].     J'ai les affaires de  LH43-11-20/1-730(36)
undi 8 — dimanche 14 septembre 1845.]     4     Lundi , 8 7bre.     Mon minet aimé, ma chérie, j  LH45-09-08/2-.75(35)
ut mon temps.  Ta caisse ne partira que demain  lundi , ainsi tu ne l'auras guère que jeudi ou v  LH33-11-17/1-.94(.5)
 bague, et tu auras une lettre à cette date de  lundi , bien avant ce journal; les raisons sont   LH43-11-20/1-741(13)
ement.  Je ne puis aller pour tes journaux que  lundi , car c'est fête aujourd'hui, et demain, c  LH46-08-15/2-304(.5)
, oui ! quel luxe.) je les ai éprouvées depuis  lundi , car votre lettre a eu un retard de 7 jou  LH44-04-07/1-838(22)
e.  J'espère avoir fini Le Vieux musicien pour  lundi , en me levant tous les jours à 1 heure 1/  LH46-06-19/2-217(14)
al.     M. J[ules] A[myntas] David m'a remis à  lundi , et Ch[arles] Didier, L'État, m'a remis à  LH43-05-15/1-683(15)
resque sûr que le porte-glaive reviendra; mais  lundi , et que mardi tu partiras, après m'avoir   LH45-06-20/2-.49(14)
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et garanti par 15 Nord; j'aurai réponse demain  lundi , et, s'il fait cette affaire, au moment o  LH47-08-22/2-677(37)
 vais-je aller aujourd'hui chez Hottinguer, et  lundi , j'arrangerai l'affaire du versement chez  LH48-08-19/2-977(25)
nent pas comme moi devant tant de travaux.      Lundi , j'irai mettre Gav[ault] en voiture, et l  LH43-05-15/1-683(36)
vées.  Samedi, j'aurai fini La Cousine Bette.   Lundi , je me mets aux Paysans, et je finirai Le  LH46-11-12/2-415(24)
e idée, et je ne sais plus rien faire.  Depuis  lundi , je n'ai pas pu écrire une ligne, malgré   LH44-04-03/1-835(33)
e ne puis avoir mes volumes pour Rostchild que  lundi , je n'irai donc chez lui que lundi ou mar  LH44-01-16/1-780(27)
 Lundi, j'irai mettre Gav[ault] en voiture, et  lundi , jour de ma fête, j'irai sans un liard da  LH43-05-15/1-683(36)
on, mais ça fait merveille pour le jardin.      Lundi , l'on vient mettre les glaces à la biblio  LH47-07-01/2-610(38)
s voir Véron, Furne et Charpentier; mais c'est  lundi , le lendemain de l'inauguration du ch[emi  LH46-06-15/2-212(29)
e feu, c'est entendre la voix aimée.  Aussi le  lundi , le mercredi, le vendredi, de 7 h. 1/2 à   LH34-07-01/1-171(10)
traité est ajourné.  Il y a eu des difficultés  lundi , mais il se fera.  Pendant mon voyage une  LH42-11-16/1-616(27)
usse vos lettres le dimanche, je répondrais le  lundi , nous gagnerions de ne pas nous croiser.   LH34-10-26/1-204(.2)
nc, le dimanche à la tête de 60 000 francs, le  lundi , plus rien.  Toutes mes angoisses d'argen  LH40-03-26/1-508(12)
je vous aime.  Mais je vous aurais voulue là.   Lundi , Souverain viendra, et n[ous] n[ous] ente  LH48-07-21/2-923(26)
ui croissent pour toi.     À compter de demain  lundi , tu ne recevras plus de lettres que tous   LH33-10-06/1-.61(37)
 docteur dîne ici dimanche, et je vous écrirai  lundi .     #173.     [Passy, lundi 19 décembre   LH42-12-07/1-622(.4)
mort.     Adieu p[our] aujourd'hui.     2 août  lundi .     Chère et bien-aimée comtesse, votre   LH47-08-02/2-655(33)
di 28 octobre — dimanche 3 novembre 1833.]      Lundi .     J'ai ta lettre mon amour !  Combien   LH33-10-28/1-.77(18)
 aux Italiens le dimanche.  Elle a accouché le  lundi .     Je vous remercie bien de vos aperçus  LH35-03-11/1-236(13)
di 17 février — dimanche 23 février 1834.]      Lundi .     Point de lettre aujourd'hui, mon Ève  LH34-02-17/1-138(.3)
 là 1 625 fr. à payer, qui se payent demain ou  lundi .     Si tout cela ne te dit pas que je t'  LH46-05-30/2-192(10)
t.  La douane est fermée, et il ne partira que  lundi .  J'apporterai la lettre de Rossini, je d  LH33-11-17/1-.94(25)
en revenant de dire adieu à Gav[ault] qui part  lundi .  J'avais eu de ces contrariétés terrible  LH43-05-15/1-683(.5)
rrivait tous les lundis.  Je n'ai plus mon bon  lundi .  Je ne puis vous parler que de mes trava  LH35-11-21/1-275(17)
ne où tout est venu me déchirer le coeur.  Toi  lundi .  Mardi, je me brouille à peut-être me ba  LH34-03-09/1-145(.5)
    Allons adieu !  J'ai 2 actes à écrire pour  lundi .  Mille tendresses.     J'ai l'idée de fa  LH48-04-20/2-808(.7)
 bon marché.  Je n'ai pas pu t'écrire hier, ni  lundi ; j'étais en course.  À peine si je pouvai  LH33-11-20/1-.97(27)
non je ne puis avoir de lettre que dimanche ou  lundi ; je dois me résigner, et attendre jusque-  LH46-12-12/2-463(37)
ution, je suis indisposé et non malade, depuis  lundi ; mais ce matin, je vais mieux.  Il est bi  LH43-12-27/1-759(20)
 le bail à signer, ou cela sera rompu, d'ici à  lundi ; mais tu ne sauras cela que par ma derniè  LH46-08-22/2-309(34)
n.  La cuisinière de ma soeur viendra tous les  lundis  faire de la cuisine pour toute la semain  LH48-04-29/2-817(12)
is, je ferai la cuisine pour 8 jours, tous les  lundis , pour nous deux.     La misère sera au c  LH48-04-27/2-814(18)
lait faire partir de Paris une lettre tous les  lundis , écrivez-moi, courrier par courrier, que  LH42-11-14/1-615(.2)
 variait, votre lettre qui m'arrivait tous les  lundis .  Je n'ai plus mon bon lundi.  Je ne pui  LH35-11-21/1-275(17)

lune
possible d'écrire une lettre que de prendre la  lune  avec les dents.  Les gens du monde, riches  LH35-11-21/1-276(30)
xembourg, admirant un ciel bleu, des effets de  lune  et de vapeur sur le Luxembourg, le Panthéo  LH33-10-31/1-.82(14)
t de tes pas, et me revoyant au clair de cette  lune  qui brillait dans le Rhin.  Toutes ces sou  LH46-09-18/2-321(36)
 S[ain]t-Gothard à une heure du matin, par une  lune  sublime, j'y ai vu le lever du soleil dans  LH37-05-10/1-377(19)

Lune de miel
du l'édition de Chl[endowski] qui s'appelle La  Lune de miel , ou mon tome IV de La Com[édie] hu  LH45-04-18/2-.45(.8)
t réservé qu'aux riches) je voudrais passer la  lune de miel  à Diodati, peut-être même en faire  LH43-01-23/1-641(23)
e, elle a eu deux mois pleins et entiers, deux  lunes de miel .  Ni à G[enève], ni à N[euchâtel]  LH43-12-30/1-763(.1)
  Vivre là 5 ans, c'est un premier quartier de  lune de miel .  Mais les 6 000 fr. ! quand il me  LH44-10-21/1-922(.3)
'est le chalet où deux lps doivent passer leur  lune de miel  de 10 ans.  C'est petit par exempl  LH46-02-01/2-169(41)
eds, je serai toute une année à ne voir que la  lune de miel , et je redeviendrai le jeune enfan  LH47-01-19/2-528(27)

lunettes
ait une vieille comtesse, sa contemporaine, en  lunettes , quasi octogénaire, une momie à garde-  LH43-10-16/1-718(26)
cette bataille de drogues.  Il met ses doubles  lunettes , et me dit : Je réponds du tableau.  M  LH46-07-29/2-288(.8)

lupin
; mais vous devinerez quelle immense affection  lupine  et non canine, il y a sous cette tristes  LH44-07-05/1-876(21)

Lussac (de)
teau.  Une veuve qui s'est remariée à un M. de  Lussac  et qui adore son mari, de qui elle est a  LH48-06-22/2-874(11)

lustre
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     400     Cheminée et bahut       1 600      Lustre                     300     Table          LH46-09-24/2-337(.4)
revient à 600 fr.  Mme de Vaudreuill a payé le  lustre  4 000 fr. et il me revient à 1 500 fr.    LH46-12-29/2-493(21)
nir les chaises, c'est 200 fr., soit 1 500, un  lustre  : 400 fr., soit 1 900, et 800 d'étagères  LH46-12-04/2-442(.7)
our 100 fr. chez l'homme qui n[ous] a vendu le  lustre  afin de décorer l'escalier; c'est un des  LH47-06-12/2-578(25)
ions me réussissent si peu !  N[ous] aurons un  lustre  d'une magnificence incroyable, dans la r  LH48-05-12/2-834(.3)
mme à Fontainebleau.  Le 13, j'irai choisir un  lustre  dans ceux de Schawb, et si je n'en trouv  LH46-12-05/2-444(.1)
'en trouve un meilleur marché et plus beau, un  lustre  de 10 000 fr.  Vous allez vous mettre à   LH48-05-08/2-830(33)
 choses.  À demain.  J'ai demandé à Schawb, le  lustre  de 125 francs.     J'ai naturellement li  LH48-02-20/2-706(29)
uspendues.  Malheureusement, j'avais acheté le  lustre  de Boule, et la commode est une nécessit  LH46-11-03/2-401(.2)
e de Riesener pour payer la pendule de n[otre]  lustre  de la coupole, et faire un groupe de la   LH47-06-17/2-583(30)
iage).     Le lustre du boudoir fleurs.     Le  lustre  de la salle à manger Strauss.     Salon   LH46-09-24/2-336(23)
dre l'argent du voyage (la perte représente le  lustre  de la salle à manger, 400 fr., j'en pleu  LH46-12-17/2-472(28)
 ménage, 500 fr. à Liénard, et 600 fr. pour le  lustre  de la salle à manger, 600 fr. pour les r  LH46-12-15/2-467(33)
our] le boudoir.     Nº 2. Les lustres.     Le  lustre  de ma ch[ambre] à couch[er] actuelle, le  LH46-09-24/2-336(19)
 actuel recouvert en tapisserie.  Les bras, le  lustre  de ma chambre.     Un petit divan en aca  LH46-09-24/2-336(28)
ennent.     Je suis allé de ma maison, voir un  lustre  de Schawb de Mayence, et j'y ai trouvé l  LH46-12-13/2-464(28)
!  Jugez de la prudence qu'il faut avoir !  Le  lustre  de Schawb serait une mauvaise affaire, j  LH48-05-08/2-830(31)
.     Le lustre du salon (Sol[i]liage).     Le  lustre  du boudoir fleurs.     Le lustre de la s  LH46-09-24/2-336(22)
a jardinière p[our] le salon d'attente.     Le  lustre  du salon (Sol[i]liage).     Le lustre du  LH46-09-24/2-336(21)
er le lustre à M. Paillard, car j'ai trouvé un  lustre  en cristal d'une excessive magnificence   LH48-02-17/2-701(21)
tres pour les petits panneaux de ce salon.  Le  lustre  en cristal de roche est dans la chambre   LH48-05-29/2-850(34)
] à fl[eurs], de Saxe à 2 bougies chaque et le  lustre  en fleurs.  Le second canapé, et les siè  LH46-09-24/2-338(32)
ais abymé en le heurtant, je l'ai rapporté, le  lustre  est complet, et d'un effet merveilleux.   LH47-06-19/2-584(30)
orme, mais belle, oh ! belle comme mon lp.  Le  lustre  et cela, c'est beaucoup, je ne peux pas   LH46-02-18/2-184(32)
iédestaux de Mayence réparés et dorés, un beau  lustre  hollandais, des grands cornets Japon sur  LH46-09-24/2-334(20)
a l'aigle à deux têtes à son faîte).  C'est un  lustre  hollando-belge.  Ça a dû venir de Bruxel  LH46-02-15/2-181(16)
e.  Elle est donc venue et a vu la maison.  Le  lustre  l'a abasourdie à un point qu'elle a dit   LH47-06-28/2-602(21)
 de m'envoyer 2 bras en porcelaine pareille au  lustre  pour achever la coupole en grisaille, c'  LH48-02-17/2-701(39)
 de fleurs; 2º les bras raccommodés pareils au  lustre  pour la coupole grise, l'un s'est cassé   LH48-07-16/2-917(.8)
 20 cent[imes] le kilog[ramme].  Et j'aurai le  lustre  pour sa valeur intrinsèque (450 fr.); je  LH46-02-15/2-181(18)
mettrai du cuir fond d'or à fleurs bleues.  Le  lustre  que j'ai retenu, ira provisoirement dans  LH46-12-13/2-464(33)
 à 50 p. % de sa valeur intrinsèque.  Ainsi un  lustre  qui pèse 150 kilog. et qui vaut 44 sous   LH48-04-27/2-814(23)
s me croire.     En ce moment, je marchande un  lustre  qui vient d'un mobilier de l'Empereur d'  LH46-02-15/2-181(14)
scompte; il y a la même différence que pour le  lustre  qui était commandé à 1 500 fr. et qui co  LH48-07-15/2-914(12)
suis allé à la Douane, les 2 charmants bras du  lustre  sont en 5 morceaux.  On n'a jamais vu em  LH48-03-30/2-780(.9)
er pour trouver les choses.     J'ai encore un  lustre  à acheter et 2 lustres à faire faire, c'  LH46-12-24/2-481(11)
Wierzchownia.     Je vais aller décommander le  lustre  à M. Paillard, car j'ai trouvé un lustre  LH48-02-17/2-701(20)
tit salon vert (à part la pendule à monter, le  lustre  à monter, et les vases de Pétersbourg à   LH46-09-19/2-323(.4)
pporter la pendule entre deux candélabres.      Lustre , 4 fauteuils, 1 canapé, pelle et pincett  LH46-09-24/2-338(28)
 une maison.  Voici 700 fr.  Il y a 400 fr. de  lustre , 500 fr. de table, 200 fr. pour garnir l  LH46-12-15/2-468(31)
'on confie toute sa vie et son bonheur, et son  lustre , avec la plus ample certitude.  Vous ête  LH44-02-20/1-812(32)
grisaille, et, avec les bras qui complètent le  lustre , cette pièce sera d'une richesse royale,  LH48-05-12/2-834(11)
 Paillard a encore 3 paires de candélabres, un  lustre , des consoles (6) et un guéridon qui man  LH47-07-12/2-623(.9)
 il ne nous manque plus pour cette pièce qu'un  lustre , deux encoignures, la table, deux étagèr  LH46-09-25/2-343(18)
toute la journée à la Douane, et à déballer le  lustre , et il m'a été impossible de t'écrire, c  LH47-05-20/2-556(.3)
endu ma commode, j'aurai la pendule de n[otre]  lustre , et je fais changer totalement la pendul  LH47-06-29/2-605(13)
ajeure à sa place.     Mon cabinet manque d'un  lustre , et mon beau cadre de Brustolone d'un Ch  LH44-08-07/1-896(17)
ception des q[ue]lq[ues] meubles somptueux (le  lustre , l'armoire, les 2 vases, la table, le li  LH47-07-06/2-617(14)
ux que ceux du Bois, et les supports, etc., le  lustre , la table, les étoffes pour les rideaux.  LH46-12-29/2-493(36)
ètre.  Avec la table que je commanderai, et le  lustre , notre salle à manger est terminée.  Le   LH46-10-05/2-369(.9)
 les fleurs en vieux Sèvres qui composeront le  lustre , pièce à pièce, dans mes courses, vingt   LH46-09-19/2-323(16)
 note p[our] Wolf te dira ce qui est arrivé au  lustre , qui est une merveille.  il vaut toute l  LH47-05-20/2-556(.9)
, une feuille de votre lierre ! de ce lierre à  lustre , qui vous faisait peur; eh bien, cette f  LH44-02-29/1-818(23)
         1 000 Servais.     400 table.     400  lustre .     400 fenêtres.     l 200 montage.     LH46-09-24/2-340(.6)
der tout ce que je pourrai, les consoles et le  lustre .     J'ai écrit à Wolf de m'envoyer 2 br  LH48-02-17/2-701(38)
e.  4º ma garniture de Chine impériale.  5º le  lustre .  6º les candélabres de Saxe p[our] la c  LH47-06-25/2-599(22)
mois.  La pendule est exactement la pendule du  lustre .  Ainsi tout sera en porcelaine de vieux  LH47-07-01/2-610(11)
ses id. et une chauffeuse; puis l'étoffe et le  lustre .  C'est une dépense de 3 000 fr.     Ces  LH46-09-20/2-325(.2)
llés voir l'illustre Schawb à qui je devais un  lustre .  Ce roi des voleurs nous a montré ce ro  LH50-05-16/2-M13(18)
usiasme que c'était une femme métamorphosée en  lustre .  Elle retourne demain à Moscou, cela m'  LH47-06-28/2-602(23)
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, et la Chouette me négociera l'acquisition du  lustre .  La salle à manger sera tendue avec le   LH46-08-22/2-310(22)
t au dossier de la causeuse devant le lierre à  lustre .  Voilà mes grandes occupations !  De te  LH44-03-04/1-824(.4)
Schawb, je n'ai pu finir avec lui l'affaire du  lustre ; il consent à une diminution, mais il me  LH48-02-12/2-699(.3)
oucher, idem; la bibliothèque, idem.  J'ai, en  lustres  et lanternes, acheté déjà plus de 500 k  LH46-12-30/2-497(.8)
 est une mine de cuivre, mais c'est vrai.  Les  lustres  représentent à eux seuls 500 kil[ogramm  LH46-12-24/2-481(18)
oses.     J'ai encore un lustre à acheter et 2  lustres  à faire faire, c'est 2 000 fr.  J'ai 1   LH46-12-24/2-481(11)
, je vous dirai que pour garnir les flambeaux,  lustres , bras et candélabres, il faut 340 bougi  LH47-06-24/2-596(10)
pour un fou, de vous entretenir de meubles, de  lustres , de Grohé ! mais au milieu de mes immen  LH48-05-12/2-834(26)
cher.     Id. p[our] le boudoir.     Nº 2. Les  lustres .     Le lustre de ma ch[ambre] à couch[  LH46-09-24/2-336(18)

Luther
 d'existence et le profond désintéressement de  Luther , de Calvin, de Spinoza, de Descartes, de  LH42-02-21/1-557(36)
ait que commencer.  Or, L[ouis] B[lanc] est le  Luther  de cette croisade des prolétaires contre  LH48-03-08/2-736(23)

lutin
 que de fois dans ma vie, j'ai envié le prince  lutin  !  Il faut vous dire adieu, vous souhaite  LH34-07-13/1-173(38)
ience qu'avant de mordre à son oeuvre, ma tête  lutine  avec des sujets.     J'ai oublié ma cart  LH47-06-26/2-601(.4)

lutte
 du travail, un travail ardent, passionné.  La  lutte  acharnée des champs de bataille.  Faites-  LH35-10-11/1-269(30)
yez que tout se réunit pour m'engager dans une  lutte  affreuse, et où je puis laisser la vie, c  LH44-09-17/1-911(10)
je lui disais, dans toutes mes lettres, qu'une  lutte  allait avoir lieu; seulement, je l'ajourn  LH48-07-09/2-907(24)
 S'il n'y a pas de troubles aujourd'hui, cette  lutte  aura tout à fait profité à L[ouis-]Ph[ili  LH48-02-22/2-710(39)
atholicisme, au point de vue politique dans sa  lutte  avec cet affreux protestantisme qui nous   LH43-04-05/1-662(17)
ant, me voilà tout épuisé, comme Jacob dans sa  lutte  avec l'ange, devant 6 volumes à écrire, e  LH45-02-26/2-.27(21)
udes d'écrire tous les soirs, et où je suis en  lutte  avec le sommeil, et où tu me dis de prend  LH46-02-18/2-183(18)
 Mais savoir une nature élevée, supérieure, en  lutte  avec les hommes et les choses, blessée à   LH42-08-08/1-597(.3)
saccage d'abonnés, un combat de gros sous, une  lutte  d'encre et de prose qui vous est inconnue  LH44-04-07/1-838(11)
e des grands hommes une immense comédie sur la  lutte  d'un homme de génie avec son siècle.  La   LH42-01-05/1-547(30)
stances-là que j'ai à soutenir cette écrasante  lutte  de 2 romans à faire dans les journaux, de  LH47-05-15/2-550(17)
rai ce qu'il en adviendra; croyez qu'après une  lutte  de dix-huit années, et un combat acharné   LH37-10-26/1-418(34)
t de Mme de Mortsauf, et qui n'y voient pas la  lutte  de la matière et de l'esprit qui est le f  LH36-07-13/1-333(.3)
 l'esprit général de la composition qui est la  lutte  des vieilles moeurs probes, prudhom[m]esq  LH48-06-09/2-864(16)
rouveriez jamais.     Je suis si fatigué de la  lutte  dont je vous ai si souvent entretenue, qu  LH38-03-26/1-447(.6)
 drame de Pierre et Catherine, ce doit être la  lutte  du législateur avec tout ce qui l'entoure  LH48-05-20/2-841(26)
e, n'est-ce pas vous qui m'avez convié à cette  lutte  en me disant que le plus imparfait dessin  LH35-03-11/1-238(19)
ts d'épreuves, de manuscrits à faire, de cette  lutte  enragée, il est affreux de recevoir des p  LH36-10-22/1-342(23)
 au point d'être au-dessous de la femme, et la  lutte  entre ces deux forces finit par la catast  LH48-04-16/2-805(19)
ge pas à fond les moeurs, les intérêts.  Et la  lutte  entre la France et les autres pays se déc  LH34-10-26/1-201(.9)
itif des idées que chacune présente.  C'est la  lutte  entre la poésie et le fait, entre l'illus  LH44-03-16/1-828(.3)
en à personne.  Ainsi aura fini cette horrible  lutte  entre le malheur et moi.  La fortune, ce   LH35-10-11/1-270(.9)
ie que vous m'avez recommandée.     Il y a une  lutte  entre les paquebots du Hâvre et ceux de D  LH42-06-08/1-586(17)
h ! ce sera une tête bien disputée !...  Cette  lutte  est plus attachante que celle du cirque r  LH44-06-27/1-872(25)
 vous l'avoir tant prouvé !  Les misères de ma  lutte  et celles de mes horribles travaux eussen  LH42-01-05/1-545(24)
ans en Suisse, à Lausanne.  Le spectacle de ma  lutte  et celui de celle de mon beau-frère la tu  LH37-05-23/1-382(.6)
onne-moi des folies qui me soutiennent dans ma  lutte  et dans ma carrière, dans mes travaux, pa  LH46-12-05/2-444(.9)
Mais apprenez par un seul fait la nature de ma  lutte  et de mes combats journaliers.  Depuis mo  LH35-11-21/1-274(.2)
her qu'à ceux qui souffrent.  Effrayé de cette  lutte  et ne voulant pas même la voir, J[ules] S  LH36-03-20/1-301(17)
du moment que je n'aurai plus les ennuis de la  lutte  financière; quant aux 15 000 fr. que je d  LH37-01-15/1-361(.6)
uffre aucun retard.  Me voici recommençant une  lutte  horrible, celle des intérêts et des livre  LH36-06-12/1-323(.6)
hes successives.  Je me sens bien las de cette  lutte  incessante, aussi vive aujourd'hui pour m  LH46-07-14/2-258(14)
mbre; et ses belles forces s'épuisent dans une  lutte  inconnue, sans gloire.  Quel diamant dans  LH36-10-01/1-339(23)
u.  Les 10 jours par mois que me prenait cette  lutte  matérielle, vont être employés au travail  LH36-12-01/1-353(.3)
n état de dettes qui monte à 28 000 fr.  Cette  lutte  me déchire à plein coeur depuis deux jour  LH46-06-20/2-219(22)
[uel]q[ues] mois, n[ous] serons réunis, car la  lutte  ne sera pas longue, dans un sens ou dans   LH48-04-03/2-789(37)
que quand on déploie autant de courage dans la  lutte  où je suis engagé, on peut avoir une gran  LH38-10-15/1-467(15)
il, je ne sais, mais je suis bien las de cette  lutte  perpétuelle entre les hommes, les choses   LH33-08-08/1-.47(.7)
oilà mes deux premiers sentiments.  Puis cette  lutte  pesait tant sur moi, que j'ai respiré, je  LH43-05-28/1-689(30)
qui a paru des Paysans, et vous frémirez de la  lutte  que j'ai engagée.  Si ces paroles peuvent  LH44-12-16/1-934(25)
donné l'énergie qui commence à s'user dans une  lutte  que je voyais sans terme.     Il me faut   LH42-02-25/1-564(.7)
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 j'ai peur que demain ou après, il n'y ait une  lutte  qui empêche le départ des courriers.       LH48-03-17/2-754(18)
ées.  Je ne saurais trop le répéter, c'est une  lutte  qui vaut celle de la guerre, ce sont les   LH36-04-27/1-313(.4)
commence à m'abandonner.  Je suis las de cette  lutte  sans repos, cette production constante, s  LH35-08-23/1-268(25)
e ou de santé.  Je ne puis plus soutenir cette  lutte  tout seul, après quinze ans de constants   LH42-04-29/1-578(17)
mes si pleines et si entières, au milieu de ma  lutte , car tout ce qui tient une plume me hait   LH42-01-10/1-551(11)
ire cesser, et qui dure toujours.  C'est cette  lutte , de laquelle il est honteux de parler, qu  LH43-03-21/1-657(38)
 cher amour !  Allons, encore quelques mois de  lutte , de part et d'autre, et n[ous] aurons une  LH43-11-22/1-742(20)
 en Suisse, pour lui éviter le spectacle de ma  lutte , dont j'ajourne le triomphe à cette date;  LH37-06-02/1-386(32)
nts, admire les détails et l'ensemble de cette  lutte , entende l'artillerie, s'intéresse à ces   LH33-01-??/1-.22(27)
rie ! lutter !  Oh ! moi qui sais ce qu'est la  lutte , et cruellement, jugez ce que j'éprouve q  LH42-07-12/1-588(18)
ort.  Est-ce que dans cette dernière et atroce  lutte , j'ai dépassé la mesure de mes forces, es  LH47-01-13/2-520(12)
, et rien ne m'intéresse, ni la douleur, ni la  lutte , je sens mon cerveau inerte.     Tu me gr  LH47-01-13/2-519(28)
 ni les meubles, ni les angoisses de ma propre  lutte , ni ses espérances.  Je suis en proie à u  LH47-01-12/2-519(15)
stamment bercé !  Combien de fois, lassé de la  lutte , pensant à tout quitter et à aller à l'ét  LH42-01-10/1-551(40)
, et je l'aurai; mais il faut bien préparer la  lutte , s'habituer à toutes les questions.  Quan  LH36-03-27/1-310(.4)
ur et mon beau-frère arrivés, après dix ans de  lutte , à leurs fins.  Vous savez, je vous ai pa  LH36-04-30/1-313(36)
n, vous ou l'agitation de mes travaux et de ma  lutte .     Je vous écris ceci avant de me couch  LH43-10-15/1-718(.4)
ances qui me soutiennent dans cette effroyable  lutte .  Ah ! si je n'avais pas cette lumière d'  LH44-07-31/1-891(32)
lconque s'apprête, et n[ous] aurons encore une  lutte .  Dieu veuille que la Monarchie triomphe,  LH48-08-11/2-966(16)
plus vous navrer le coeur des détails de cette  lutte .  Il faudrait d'ailleurs des volumes pour  LH37-07-08/1-390(20)
uves, non, je m'étonne d'avoir survécu à cette  lutte .  La vie est trop pesante; je ne vis pas   LH36-06-12/1-320(20)
, le jour qui m'éclairait pendant cette longue  lutte .  Les émotions d'une 1re représentation,   LH42-01-20/1-553(34)
and ouvrage.  Mes forces s'épuisent dans cette  lutte ; elle dure trop longtemps; elle m'a usé.   LH36-03-20/1-301(.9)
l'Église fait des vertus m'ont soutenu dans ma  lutte ; mais je conçois les regrets que vous m'e  LH42-01-05/1-545(14)
s écris souvent à tort et à travers malgré les  luttes  acharnées que je soutiens et qui finiron  LH37-10-20/1-415(17)
vre à l'aise.  Moi j'ai accepté la misère, les  luttes  de la misère, parce que je veux [être] u  LH43-04-05/1-664(14)
je tâcherai d'aller au-devant de vous, car les  luttes  de Paris ne seront rien auprès des vôtre  LH48-04-03/2-788(24)
e la présidence; n[ous] allons tomber dans les  luttes  des candidats à la présidence de la Répu  LH48-08-08/2-957(14)
 en détail ces jours de profondes misères, ces  luttes  dont vous ne connaissez que le gros, car  LH36-12-01/1-354(34)
u épuisé, l'âme abattue, usé par les dernières  luttes  et croyez-le, elles ont été horribles, a  LH37-04-10/1-371(13)
ace.     Chère, si vous êtes vieillie dans les  luttes  et les ennuis secrets dont vous me parle  LH42-04-10/1-572(.1)
crase par la grandeur et par l'attestation des  luttes  immenses.  Vous trouveriez dans ce que j  LH36-01-22/1-292(40)
li y rester.  Mais aujourd'hui, après 4 ans de  luttes  littéraires et d'affreux combats domesti  LH43-05-28/1-690(40)
erpétuelles avec mes sujets, luttes physiques,  luttes  morales, et si je manquais une seule foi  LH33-10-29/1-.77(35)
jourd'hui n'avait été qu'une suite continue de  luttes  où j'avais toujours été victorieux ! Enf  LH41-07-15/1-536(10)
at pour l'argent, bataille contre les envieux,  luttes  perpétuelles avec mes sujets, luttes phy  LH33-10-29/1-.77(34)
 envieux, luttes perpétuelles avec mes sujets,  luttes  physiques, luttes morales, et si je manq  LH33-10-29/1-.77(34)
ercredi] 23 9bre [1836].     Après les grandes  luttes  que je viens de soutenir et dont vous êt  LH36-11-23/1-348(.3)
ève et vais à un autre écueil.  Ce sont de ces  luttes  que vous ne pouvez jamais apprécier.  Pe  LH34-12-15/1-213(.1)
sibilité de vivre en France dans les horribles  luttes  qui consument ma vie, et j'avais l'idée   LH41-06-01/1-529(29)
eurs, qui préférait la misère et ses horribles  luttes  qui l'ont brisé à tous les accommodement  LH42-02-21/1-557(.7)
ois, dans les plus amères déceptions, dans les  luttes , dans les chagrins, je me suis tourné ve  LH42-01-05/1-547(25)
 Vieille Fille au milieu de ces ennuis, de ces  luttes , de ces préoccupations.     Avez-vous do  LH36-11-23/1-350(26)
i que d'horribles combats à vous raconter, des  luttes , des souffrances, des démarches inutiles  LH36-04-23/1-311(.9)
eux de parler, qui complique toutes mes autres  luttes , et qui me fatigue tant que j'aime mieux  LH43-03-21/1-657(40)
 durent encore.      Enfin, épuisé par tant de  luttes , je vais me livrer à cette délicieuse co  LH39-11-02/1-494(.8)
; mais depuis 34, la Chronique [de Paris], les  luttes , les mauvaises affaires, l'anglaise, tou  LH46-08-16/2-305(21)
 encore six mois de travaux, de privations, de  luttes , pour être complètement heureux; mais qu  LH33-10-24/1-.75(.5)
 deux la ressource plus horrible encore de mes  luttes , que j'ai ici.  Ici, le combat moral et   LH38-08-07/1-458(35)
i par le froid.  Comment tant d'amour, tant de  luttes , tant d'espoirs, tant de foi, tant de tr  LH47-08-01/2-654(27)
teint clair, rafraîchi, et prêt à de nouvelles  luttes .     Voilà mon histoire en résumé, car s  LH41-06-01/1-531(.2)

lutter
anques et de baraques pour des spectacles, qui  luttaient  de musique et d'annonces contre la ma  LH44-07-30/1-890(20)
tion générale, me mettent à la tête.  Ceux qui  luttaient  ne luttent plus.  Soulié a fait amend  LH46-10-18/2-377(30)
 des ennuis de Paris, acoquiné à une tragédie,  luttant  avec une tragédie, et riant le soir ave  LH34-07-01/1-171(38)
 même une horrible chute, et Frédérik-Lemaître  luttant  contre toute une salle révoltée.  Elle   LH48-07-26/2-930(.9)
cle de moine, dirigeant mon journal, écrivant,  luttant ; plus occupé de deviner les secrets d'É  LH36-03-27/1-310(.2)
 futur !...  Hélas ! lplp, voilà 20 ans que je  lutte  !  Mes bras sont bien fatigués.  L'import  LH47-02-01/2-537(11)
 sont dans la dernière misère.  Mon beau-frère  lutte  avec ses ponts et va faire un canal latér  LH42-04-09/1-570(11)
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ù je n'ai d'autres ressources que ma plume, je  lutte  avec un courage sans exemple.  Les champs  LH35-08-23/1-268(18)
.  Voici sept ans que plus particulièrement je  lutte  contre la tempête en tenant un mât auquel  LH42-02-21/1-557(31)
bien connu le désespoir de l'honnête homme qui  lutte  contre le malheur, que j'ai tout deviné.   LH37-04-11/1-373(29)
cable d'impôts, et avec raison.  Eh ! bien, il  lutte  contre tout avec avantage.  La fiscalité   LH44-11-11/1-931(20)
re Grandet.  Eh bien, dans Un Grand Artiste je  lutte  encore avec lui, pour le sujet de Tartuff  LH44-01-01/1-768(20)
mais, comme voilà 3 ans que la pauvre créature  lutte  et que c'est sa vie, j'imagine qu'elle pr  LH37-11-07/1-421(14)
s le mougick se détériore physiquement.  On ne  lutte  pas impunément avec les voeux de la natur  LH36-03-27/1-308(29)
e suis fait.  Voici 22 ans que je travaille et  lutte , et j'ai pour mon malheur, goûté trop tôt  LH48-03-06/2-734(.1)
 ou que tu écris ainsi que voilà 20 ans que je  lutte , la plume à la main.  N[ous] serons bien   LH46-12-25/2-485(13)
tre sous celle de l'ange qui est avec moi, qui  lutte , qui souffre, qui aime avec moi, comme l'  LH42-04-15/1-573(.7)
to [sic], et il faudra que les autres théâtres  luttent  avec celui-là.     Allons, adieu pour j  LH48-02-12/2-699(33)
non plus de ma soeur et de mon beau-frère, qui  luttent  contre les administrations comme moi co  LH36-07-13/1-332(26)
, me mettent à la tête.  Ceux qui luttaient ne  luttent  plus.  Soulié a fait amende honorable p  LH46-10-18/2-377(30)
 Explique cela qui pourra !     Chère chérie !  lutter  !  Oh ! moi qui sais ce qu'est la lutte,  LH42-07-12/1-588(18)
anime toutes les parties de la plaie.  Faut-il  lutter  ?  Faut-il tout abandonner, et tâcher d'  LH48-06-24/2-875(29)
 l'âge.  La plus jolie rose-pompon ne peut pas  lutter  avec mon préb[endier].  C'est un fanatis  LH48-07-29/2-939(17)
mme sur la terre ni dans le ciel qui puisse ni  lutter  avec toi, ni faire dévier mon regard, tu  LH45-10-15/2-.91(37)
ar, qu'est-ce que des phrases ?  Peuvent-elles  lutter  avec un regard ? avec le jet de l'âme !   LH43-04-25/1-675(37)
répété, il n'y a pas de souvenirs qui puissent  lutter  contre celui-là, pas même de ceux auxque  LH46-01-06/2-152(.5)
e Chardon et de David Séchard ne pourra jamais  lutter  contre le tableau de Paris du Grand homm  LH43-04-23/1-670(19)
ez-vous, baron, lui ai-je dit, que vous pouvez  lutter  de finesse avec moi ?  Je suis actionnai  LH46-02-15/2-179(42)
egré; si q[ue]lq[ue] supérieur l'a envoyé pour  lutter  ici, c'est désespérant pour S[ain]t-Péte  LH44-04-24/1-847(22)
 m'ont tracé une manière de vivre pour pouvoir  lutter  sans danger contre mes travaux, j'allais  LH35-03-01/1-232(31)
, et j'ai ressaisi la faculté de concevoir, de  lutter , de faire !  On se retrempe aux sources   LH43-11-22/1-742(18)
et l'on me poursuit.  Il a fallu me cacher, et  lutter , les gens chargés d'emprisonner les débi  LH37-07-08/1-390(13)
 m'ont fait arriver.  À toujours travailler et  lutter , on s'use !  Et à prendre du café, toute  LH42-04-08/1-568(23)
 mobilier.  C'est à coups de romans qu'il faut  lutter .  Tu vois, L'Époque publiera Vautrin, La  LH46-12-25/2-485(26)
our mon coeur et ma vie au mois de Xbre, je ne  lutterai  plus, je me laisserai aller tout douce  LH48-06-01/2-854(.2)
dettes anciennes, on n'a rien à me dire, et je  lutterai  sans crainte.  C'est en partie à cause  LH48-03-27/2-784(.8)
n'avais pas cette bonne grosse prébende, je ne  lutterais  pas, je me laisserais aller à la déri  LH48-05-24/2-848(.1)
i ont rendu ma jeunesse si misérable que je ne  lutterais  plus contre rien quand j'aurais attei  LH38-05-20/1-453(.7)
 ce que j'éprouve quand vous me dites que vous  luttez  !  Je vous adorerais, quand je ne vous a  LH42-07-12/1-588(20)
 tête, sur mon coeur, et je me suis ranimé : —  Luttons  comme elle !  Être aimé, c'est la plus   LH42-12-19/1-622(21)
use a des blessures à fourrer le poing; elle a  lutté  courageusement, elle tenait dans la main   LH47-08-20/2-674(.5)
 courage m'est revenu, j'ai volé à Paris, j'ai  lutté , et tout est survenu coup sur coup.  J'av  LH36-07-13/1-332(.3)
ui souffre, qui aime avec moi, comme l'autre a  lutté , souffert, aimé, et qui de plus a ce que   LH42-04-15/1-573(.8)

lutteur
au milieu de cette longue tourmente, le pauvre  lutteur  qui cherche un coin pour s'y asseoir et  LH37-07-19/1-397(21)
euse qui rendait de la force et de la santé au  lutteur  brisé.  Cela seul t'ouvrirait les porte  LH46-07-14/2-258(27)
prendre les plus téméraires et les plus hardis  lutteurs .  N[ous] avons fait la faute capitale   LH46-10-25/2-392(.3)

luxe
 meuble d'ébénisterie antique, et l'on crie au  luxe  !  Un épicier achète 250 fr. une commode e  LH42-07-12/1-591(29)
 y avait luxe et dignité en comparaison, grand  luxe  !  À Paris, cela frise la maison Vauquer.   LH48-07-13/2-901(20)
outes ces choses sont des miracles d'art et de  luxe  !  Ô que Procope est heureux !  Oh ! que l  LH48-05-04/2-825(26)
s, fais des pièces... de cent sous !  Paye ton  luxe  ! expie tes folies, et attend ton Èv. dans  LH47-06-23/2-595(20)
ra bien décemment arrangé; mais il y a tant de  luxe  aujourd'hui que je t'assure que chez des b  LH46-12-17/2-471(23)
 nous sommes au 15 mai !...     Je me donne le  luxe  dangereux de vous écrire encore une fois.   LH43-05-15/1-683(31)
e le crois fâché, car il emploie contre moi ce  luxe  de bons offices qui souvent est l'ironie d  LH35-05-28/1-249(24)
 marchands de curiosités, et y choisissant ton  luxe  de jolie femme, les soieries qui encadrero  LH46-12-06/2-447(19)
re l'argenterie, et le haut pour les choses de  luxe  de la table.  Cet arrangement, la restaura  LH46-08-22/2-310(18)
 de liberté.     Aussi, dis-je, je me donne le  luxe  de vous écrire cette lettre.     J'ai du c  LH43-05-15/1-685(13)
rains !  Arrivé sans le moindre dommage, et le  luxe  des précautions m'a humecté la paupière.    LH44-02-02/1-797(31)
érobées au sommeil à vous offrir, vous êtes le  luxe  du coeur, le seul qui ne ruine pas, et qui  LH36-05-01/1-316(27)
oeuvre à la Shakespeare, mais accompagnée d'un  luxe  effrayant de costumes et de décors.  Ce se  LH48-04-16/2-805(10)
e comme j'étais rue Cassini, luxueusement.  Le  luxe  est là du bon marché.     Pour arriver à c  LH44-09-17/1-909(36)
 enfant, dans une jolie habitation, entouré de  luxe  et de comfort, je puis travailler, heureux  LH46-09-29/2-351(34)
dessous de Cannstadt.  À Cannstadt, il y avait  luxe  et dignité en comparaison, grand luxe !  À  LH48-07-13/2-901(19)
tch[ild].  Quelle bizarre vie que la mienne !   Luxe  et indigence, comme chez beaucoup de gens   LH48-07-27/2-935(28)
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 maison de librairie et publiées avec un grand  luxe  et un bas prix.     Toutes ces choses si g  LH41-06-01/1-530(13)
u possible.  Comprenez donc qu'au milieu de ce  luxe  insensé, je n'ai pas de pain dans un mois,  LH47-08-12/2-668(29)
 oui, je te veux une belle maison, et un petit  luxe  intérieur, comme les catholiques ont de be  LH45-11-13/2-.99(43)
'est de supprimer chez vous tout ce qui est de  luxe  inutile, les employés qui ne servent à rie  LH44-06-03/1-859(11)
ouillé de la pensée qui vivifiait tout ici, ce  luxe  me fait mal, et je pense très sérieusement  LH48-03-25/2-770(25)
rs, on a crié au luxe.  Les gens qui crient au  luxe  mettent chez eux du papier à 10 francs le   LH42-07-12/1-591(20)
us boisés et ne demandent aucune des choses de  luxe  moderne ruineuses, il n'y faut que des rid  LH46-09-24/2-333(37)
appartements y sont décorés et établis avec le  luxe  moderne.     Mais elle est entourée de tou  LH46-08-23/2-314(37)
résor lplp entamé; et j'allais, me disant : Le  luxe  n'a sauvé personne, l'économie a sauvé tou  LH46-08-24/2-316(.8)
ntier.  Je travaille maintenant 20 heures.  Le  luxe  ne m'empêchera jamais de réaliser mes proj  LH34-11-22/1-207(.8)
 voulue entourée de tout ce que les arts et le  luxe  ont de plus ravissant, et tout cela bien s  LH47-08-23/2-679(.2)
rtunes bourgeoises qui veulent les plaisirs du  luxe  parce qu'elles en approchent, et qui flott  LH42-07-12/1-590(.1)
mmeil.  Me livrer à une chose de coeur, est un  luxe  pour moi.  Quelles personnes privilégiées   LH40-02-14/1-507(.4)
e vice, désespéré de s'appeler Sue, faisant du  luxe  pour se faire grand seigneur, mais à cela   LH33-03-??/1-.32(.9)
 pots de fleurs m'ont inspiré.  Ah ! quel joli  luxe  que celui des fleurs !  Il me manque bien;  LH48-05-12/2-833(39)
a Georges), les potiches, toutes les choses de  luxe  que j'aimais moins pour moi que pour embel  LH45-12-21/2-132(16)
mille tendresses.  V[ous] écrire est encore un  luxe  que je me donne, vous voyez, je vous fais   LH48-05-08/2-831(28)
le autant pour les superfluités nécessaires du  luxe  que pour le nécessaire superflu de mon exi  LH33-10-06/1-.62(11)
ucoup de gens chez vous.  Toutes les choses du  luxe  royal y sont, et il n'y a pas un sou.  Doc  LH48-07-27/2-935(29)
.  Tu sais que les draps fins, les services de  luxe  te regardent, songe que les lits ont 6 pie  LH46-12-26/2-487(.8)
t 6 ou 7 000 fr. de mobilier (en supprimant le  luxe ).  En tout, 17 000 fr. qu'il faudra que tu  LH46-09-24/2-331(33)
 passage, et crois bien que ce que tu crois le  luxe , c'est le nécessaire.  Le nécessaire ne ma  LH46-10-04/2-364(36)
saire.  Si je commence par les choses dites de  luxe , c'est qu'elles doivent être saisies au pa  LH46-10-04/2-364(35)
 Voilà 6 ans que mes maîtresses, c'est n[otre]  luxe , c'est tout notre mobilier.  C'est la fant  LH46-09-24/2-334(36)
'a jamais couvert ma dépense; et ma dépense de  luxe , ce que vous me reprochez quelquefois, est  LH37-07-19/1-396(25)
terie, voiture, linge, gros meubles, tentures,  luxe , etc.  J'ai 40 000 fr. environ pour acheve  LH45-12-08/2-114(28)
icence dans une terre, eh ! bien j'aurai eu le  luxe , là où un ménage économe aura eu la pauvre  LH42-07-12/1-591(19)
nd j'écris rapidement !  Allons, c'est un fier  luxe , mais je fais pour mon Ève toutes les foli  LH46-12-12/2-464(.7)
couvert était mis, c'était affreux, non pas le  luxe , mais sans dignité : de vieilles serviette  LH48-07-13/2-901(16)
te de Broeck, tu ne m’entendrais pas parler de  luxe , ni de pots, ni d’ornements pendant toute   LH46-01-17/2-161(27)
 connais point Paris, ni ses exigences, ni son  luxe , ni ses nécessités.  Je n'ai pas le moindr  LH47-01-03/2-507(.2)
son, on fait antichambre, on est frappé de son  luxe , on subit ses conditions.  Je vais chez le  LH44-09-17/1-909(29)
e plaisir et le sans souci, pour l'amour et le  luxe , travaille comme un forçat.  Hier, je parl  LH37-07-19/1-393(28)
f.     On ne se figure pas ce que c'est que ce  luxe -là.  C'est une exigence féroce comme compl  LH47-06-17/2-583(22)
es est l'arrêt de mort de toutes les choses de  luxe .     Allons, mille tendresses et à bientôt  LH48-03-01/2-726(.8)
e dépenser quoi que ce soit pour des objets de  luxe .  Et la pendule et la table sont des affai  LH44-06-21/1-867(.5)
sont encore neufs et très beaux.  On a crié au  luxe .  Ils couvrent 7 pièces.  Depuis 10 ans si  LH42-07-12/1-591(15)
es aises de la vie, et non pour des besoins de  luxe .  J'ai trop usé des choses de la vie pour   LH43-03-20/1-657(.7)
cabinet ici est tendu de velours, on a crié au  luxe .  Les gens qui crient au luxe mettent chez  LH42-07-12/1-591(20)
-là.  Douze mille francs par an donneraient ce  luxe .  Que l'ange qui s'est si fatalement envol  LH37-04-10/1-370(25)
] en sommes !  C'est fini du théâtre, comme du  luxe .  À la Porte-S[ain]t-Martin, 2e du Marécha  LH48-05-27/2-848(13)
s vaut 60 roubles, madame ! (hélas, oui ! quel  luxe .) je les ai éprouvées depuis lundi, car vo  LH44-04-07/1-838(22)

Luxembourg
-> rue Neuve-du-Luxembourg

s rues désertes et silencieuses du quartier du  Luxembourg , admirant un ciel bleu, des effets d  LH33-10-31/1-.82(14)
l bleu, des effets de lune et de vapeur sur le  Luxembourg , le Panthéon, Saint-Sulpice, le Val-  LH33-10-31/1-.82(15)
e refuse pour le Salon le mettra sans doute au  Luxembourg .  Voilà la France !  Ceci vous expli  LH43-03-21/1-658(26)
  J'irai donc voir cela.  C'est le quartier du  Luxembourg .     Allons, il faut vous dire adieu  LH45-12-28/2-135(29)
r.  Le Parlement des ouvriers est constitué au  Luxembourg  !  Hein !  Les ouvriers de Paris rem  LH48-03-12/2-743(31)
ttises, les démences qui se sont accomplies au  Luxembourg  sous la protection de L[ouis] Blanc.  LH48-04-30/2-819(27)

luxer
i-je répondu, car je venais de tomber et de me  luxer  la cheville.  Il en est de tout ainsi.  C  LH47-01-04/2-510(12)

luxueusement
que de pain, lui et sa famille, et moi, je vis  luxueusement .  Mon Dieu !  Enfin j'ai fait ce q  LH33-11-20/1-.99(25)
a maison, et y être comme j'étais rue Cassini,  luxueusement .  Le luxe est là du bon marché.     LH44-09-17/1-909(36)
 à 3 ou 4 000 fr. près, et nous serons là très  luxueusement .  Donc, il nous suffira de 3 500 f  LH46-06-01/2-197(35)
tes chambres de domestiques.     Tout cela est  luxueusement  bâti, sain, séché, car c'est fini   LH46-08-23/2-314(11)
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e à manger, tout de plain-pied, bien parqueté,  luxueusement  établi.  Le salon n'a pas, artiste  LH46-12-12/2-462(38)

luxuriant
clématite à droite et à gauche, c'est la grâce  luxuriante  des choses dans les caractères où il  LH47-07-25/2-640(12)

Luynes (de)
million dépensé, et a dit qu'excepté le duc de  Luynes , il n'y avait rien de pareil à Paris.  J  LH47-05-30/2-560(26)

Luzzi (de)
ier.  La Marneffe de ce ménage est une dlle de  Luzzi , petite-fille d'un Français et née d'un I  LH47-08-25/2-680(33)

lycée
à-dessus comme au premier jour de ma sortie du  lycée , je suis très à plaindre et ne veux pas ê  LH38-08-08/1-462(.9)

lycéen
rai heureux de tout le bonheur de l'enfant, du  lycéen  qui croit avec délices à l'amour d'une f  LH34-03-11/1-148(37)
e n'avais pas aimé comme un imbécile, comme un  lycéen , comme un niais, comme un fou, comme tou  LH39-06-04/1-488(19)
 vous envoie en souriant l'hommage d'un pauvre  lycéen , sans doute, car le papier réglé annonce  LH38-02-10/1-440(20)
d'ailleurs j'ai la probité d'une femme et d'un  lycéen , devoir est une humiliation si vive, que  LH43-05-28/1-691(31)
e un père qui voit son fils couronné, comme un  lycéen  aimant une belle dame.  Hier, je pensais  LH47-01-15/2-525(.9)
 !  Comment dire que je suis amoureux comme un  lycéen , et dévoré de chagrin, j'en meurs, et mo  LH48-05-05/2-826(21)
e aurait le spectacle peu commun d'un amour de  lycéen , et que dix ans après (dit Méry) elle me  LH48-07-29/2-939(23)

lymphe
e qui constitue ces abondantes effusions de la  lymphe  !  Ainsi, vos plaisanteries sont perdues  LH48-07-07/2-894(10)

lynx
 ne veux pas omettre ce petit fait des yeux de  lynx  et de la patte de chat jetés sur v[otre] l  LH48-07-19/2-919(18)
re enfant ?  Les jeunes filles ont des yeux de  Lynx .  Après cela, peut-être y a-t-il un matrim  LH48-07-13/2-900(26)

Lyon
leurissent ces belles roses, quel souvenir que  Lyon  !  Allons, adieu; soignez-vous.     Lundi   LH45-12-07/2-114(.9)
hui, chère.  Vous souvenez-vous quelquefois de  Lyon  ?  Parmi toutes ces fleurs également belle  LH45-12-07/2-114(.6)
! chère vie à moi, ne crains rien, la femme de  Lyon  a 25 ans !  J'ai bien 20 ans de plus que t  LH46-01-06/2-151(37)
     Nous causerons sur le bateau de Châlons à  Lyon  de nos affaires, laisse-moi ici ne parler   LH45-10-15/2-.91(27)
hâlons-sur-Saône, tu vas par bateau à vapeur à  Lyon  en peu de temps, et de Lyon à Marseille.    LH45-10-07/2-.87(37)
plus fraîche petite fille que j’aie connue, et  Lyon  est là pour me le prouver à moi-même.  Il   LH46-01-17/2-162(40)
 peu de dépenses.     La malle de Strasbourg à  Lyon  est un briska à 2 places, comme je te l'av  LH45-10-07/2-.88(.3)
30 francs.  Il faut qu'elles soient à 280 fr.   Lyon  est à 290.  Le Nord à 335.     Jeudi [23 m  LH48-03-22/2-765(16)
 aura 100 000 ouvriers sans ouvrage à Rouen, à  Lyon  et dans le Nord, d'ici à 10 jours.  Enfin   LH48-03-15/2-751(.4)
t le Midi.  La princesse m'a dit en riant qu'à  Lyon  il avait assisté à un dîner d'adieu où dan  LH44-08-07/1-897(30)
ont faits.  Le Directeur des malles a retenu à  Lyon  ma place (car le service de Marseille a ta  LH46-03-07/2-187(27)
plutôt une seule des choses que je rêve, c'est  Lyon  pendant tout un jour.  J'y pense tant que   LH46-02-18/2-185(11)
our 10 000 fr. d'actions du che[min] de fer de  Lyon  pour ne pas perdre cet argent là.  En effe  LH48-03-25/2-767(.4)
i moi.  Il a fallu n[os] instants de liberté à  Lyon  pour que je devinasse quelle charmante nat  LH45-12-30/2-141(.7)
 les boëtes qu'il avait prêtées à un savant de  Lyon  pour une monographie, je lui ai écrit un p  LH48-08-14/2-968(27)
 en billets de Banque à acheter des actions de  Lyon  qui sont au plus bas.  Si j'en ai 200, et   LH48-03-23/2-765(21)
 de change, ce matin, on m'a dit que placer en  Lyon  serait détestable.  D'ici à la fin de l'an  LH46-06-02/2-198(33)
es et une douceur d'amour qui pour moi font de  Lyon  un de ces schiboleth particuliers dans la   LH45-12-12/2-120(28)
ions du Nord.  M. Fessart, qui avait acheté du  Lyon  à 150 fr. de prime s'est déjà mis à couver  LH48-03-25/2-767(21)
t !  Si j'avais, comme je le voulais acheté du  Lyon  à 20 fr. j'aurais aujourd'hui 7 600 fr. de  LH48-08-20/2-983(20)
ous le sens, et alors il vaut mieux acheter du  Lyon  à 40 francs, car il vaut 250 francs, que d  LH48-03-25/2-767(.7)
ournée en bateau, de Châlons à Lyon, et une de  Lyon  à Avignon.  Je tâcherai de vous préparer u  LH45-10-15/2-.93(.7)
hâlons 2 jours; de Châlons à Lyon, 1 jour.  De  Lyon  à Marseille 2 jours, total : 6 jours, et p  LH45-10-07/2-.88(.1)
nsbordements : celui de Paris à Lyon, celui de  Lyon  à Marseille et celui de Marseille à bord.   LH48-04-13/2-801(.5)
e du transbordement de Lyon, et de la route de  Lyon  à Marseille qui serait infâme par les bate  LH48-07-13/2-898(38)
 bateau à vapeur à Lyon en peu de temps, et de  Lyon  à Marseille.     Ainsi, nulle voie n'est n  LH45-10-07/2-.87(37)
 De Strasbourg à Châlons 2 jours; de Châlons à  Lyon , 1 jour.  De Lyon à Marseille 2 jours, tot  LH45-10-07/2-.88(.1)
 amassés de deux coeurs qui s'adoraient.  Mais  Lyon , ah ! Lyon, m'a montré mon amour surpassé   LH45-12-12/2-120(25)
es Misères de la vie conjugale] par la poste à  Lyon , car on a pu faire des offres réelles qui   LH45-11-19/2-102(.6)
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ont tout âme, sont aussi puissants que ceux de  Lyon , car, chez vous, l'âme est encore plus bel  LH45-12-15/2-126(.8)
ar il y a 3 transbordements : celui de Paris à  Lyon , celui de Lyon à Marseille et celui de Mar  LH48-04-13/2-801(.4)
  J'ai demandé 200 actions du chemin de fer de  Lyon , Cie Dethomas.  Je crois que cette Cie aur  LH45-09-14/2-.81(10)
au 23 juin, je puis partir le 12 de Paris pour  Lyon , de là me trouver le 15 à Marseille, d'où   LH34-04-28/1-158(10)
ouvelle alarme, et un nouvel acte de folie.  À  Lyon , Emmanuel Arago a rendu un décret qui empê  LH48-03-26/2-772(25)
e plus dangereux, à cause du transbordement de  Lyon , et de la route de Lyon à Marseille qui se  LH48-07-13/2-898(38)
quel on s'ouvre le ciel !  Toulon est fille de  Lyon , et toutes ces richesses ont été couronnée  LH45-12-12/2-120(30)
ous aurons une journée en bateau, de Châlons à  Lyon , et une de Lyon à Avignon.  Je tâcherai de  LH45-10-15/2-.93(.7)
 deux coeurs qui s'adoraient.  Mais Lyon, ah !  Lyon , m'a montré mon amour surpassé par une grâ  LH45-12-12/2-120(26)
ire.     L[iszt]-le-grand fait ses exercices à  Lyon , Marseille, et dans tout le Midi.  La prin  LH44-08-07/1-897(29)
lles aux savants, on attend les coccinelles de  Lyon , pour terminer l'emballage.  Personne en E  LH48-07-13/2-899(16)
m de la patrie !  J'en reviens au négociant de  Lyon , qui écrit à La Presse : J'aime mieux l'Em  LH48-03-26/2-774(35)
mer.  Ces damas-là coûteraient encore 20 fr. à  Lyon , teints dans ces tons et dans ces qualités  LH47-06-30/2-607(.1)
 Rotterdam, La Haye, Anvers, Bruxelles, Baden,  Lyon , Toulon, Naples, je ne sais pas ce qu'elle  LH45-12-12/2-119(28)
ous m'aviez écouté !  N[ous] aurions acheté du  Lyon , à 20 fr. l'action de 250 fr. versée, et p  LH48-08-07/2-955(37)
un décret qui empêche la sortie des espèces de  Lyon .  On fouille tout le monde à la Barrière,   LH48-03-26/2-772(26)
  Quand mon lp fumera-t-il à son aise, comme à  Lyon .  Ô ma femme chérie, à quand la réunion po  LH45-12-21/2-133(.7)
00 fr.  Madame de la Chanterie, que tu as lu à  Lyon ; et je voyais déjà le désastre causé par H  LH46-06-28/2-233(.1)

lyrique
  On en parle comme de ce qu'il a fait de plus  lyrique .  Mais le lyrisme à la scène est peu dr  LH42-12-21/1-626(.6)

lyrisme
e de ce qu'il a fait de plus lyrique.  Mais le  lyrisme  à la scène est peu dramatique, et il ar  LH42-12-21/1-626(.6)

lys
 un long poème.     Neufchâtel, c'est comme un  lys  blanc, pur, plein d'odeurs pénétrantes, la   LH45-12-12/2-119(32)
ige, à ces calices enivrants, à ces pétales de  lys , à ces...     Pardonnez-moi, je suis resté   LH45-12-21/2-133(30)
XIV.  Les 2 vases Eude recevront des fleurs de  lys .     La console et la glace entre les 2 cro  LH46-09-24/2-338(15)
bleu tendre, et elle est couverte de fleurs de  lys .  Le fond est blanc verdâtre.  Il n'y a rie  LH46-10-05/2-368(28)
e front la couronne que je voulais y voir.  Le  Lys  est un sublime ouvrage sans tache ni faute.  LH37-01-15/1-362(.9)
de peintre capable de rendre ainsi ce teint de  lys  et de roses !...  À demain.  Mille tendress  LH44-02-03/1-801(.1)
e, il se nomme Édouard Gautier d'Arc, baron du  Lys , et il a les armes de France soutenues par   LH35-03-01/1-233(33)
 Capefigue et Lherminier avec les roses et les  lys .  Laissons-les parmi les chardons qui sont   LH35-08-11/1-264(.5)

Lys dans la vallée (Le)
gues de mon procès et les horribles travaux du  Lys  !     La d[erniè]re lettre de l'ange qui ma  LH36-07-13/1-329(28)
  Je suis étonné que vous n'ayez pas encore Le  Lys  de Werdet, le vrai Lys, où il y a aussi un   LH36-10-01/1-339(.9)
 Racine est Racine.  D'après les critiques, Le  Lys  est le point culminant, vous en jugerez.     LH36-03-24/1-304(.7)
ucoup plus élevé, plus grand, plus fort que Le  Lys  et que Le Médecin, et les deux fragments co  LH39-06-04/1-485(40)
vail, le plus pénible de tous.  Je veux que Le  Lys  et Séraphîta, que le nouveau L[ouis] Lamber  LH35-10-11/1-270(17)
 pas.  J'aurai gagné 2 000 ducats en août.  Le  Lys  m'est payé 8 000 fr., moitié par la librair  LH35-08-11/1-264(33)
 qui sont sur le chantier.  Mais Le Lys, si Le  Lys  n'est pas un bréviaire femelle, je ne suis   LH35-10-??/1-272(12)
.     Quoique j'aie gagné mon procès et que Le  Lys  paraisse, mes affaires sont dans un état pe  LH36-06-12/1-321(.4)
u coup sur coup.  J'avais été à Saché après Le  Lys  paru et mon procès gagné.  La Touraine m'av  LH36-07-13/1-332(.4)
  Ce coup l'a tuée à moitié.  Je corrigeais Le  Lys  près d'elle, mais mon affection a été impui  LH35-11-21/1-275(37)
me consoler du chagrin de savoir l'esquisse du  Lys  publiée dans son chique, je ne puis les acc  LH36-04-30/1-315(16)
tre moi, allait plaider en province.  Voilà Le  Lys  retardé.     Vous me demandez des détails s  LH36-03-27/1-305(36)
uand les effrayants travaux de Séraphîta et du  Lys  seront reliés en vert et placés dans un ray  LH35-11-21/1-273(17)
comme les campagnes d'Italie.     En somme, Le  Lys  va défiler dans la Revue, Mme Béchet a sa l  LH35-11-21/1-274(19)
troduction dans son entier, ne demandez pas Le  Lys  à Bellizard, mais à Urbain de Moscou, en lu  LH36-06-12/1-320(12)
r il en vend beaucoup de la première.  J'ai Le  Lys  à finir; il y a peu de chose; mais peu, c'e  LH36-01-30/1-295(21)
la précipitation me fait oublier.  Demandez Le  Lys  à Urbain de Moscou en lui demandant l'éditi  LH36-06-16/1-323(36)
'était si amoureusement sévère, avouait que Le  Lys  était un des plus beaux livres de la langue  LH36-07-13/1-330(.8)
phîta, La Jeune mariée à la Revue de Paris; Le  Lys , aux 2 mondes, et une composition royaliste  LH35-07-17/1-260(34)
mss de Séraphîta et les épreuves, et celles du  Lys , avec le mss.  Vous vous demanderez comment  LH36-01-18/1-288(.2)
 je vais encore passer la nuit pour achever Le  Lys , car j'ai encore une trentaine de feuilles   LH36-05-01/1-316(38)
e en une seule nuit.  Vous la lirez en tête du  Lys , dont elle forme l'introduction, j'ai gagné  LH36-06-12/1-320(.8)
vaux en comptant par année 3 ouvrages comme Le  Lys , et j'aurai 45 ans quand les lignes princip  LH37-06-03/1-387(39)
t d'où l'on aperçoit la vallée décrite dans Le  Lys , et je suis revenu à pied par l'autre côté   LH48-06-10/2-865(13)
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heureusement très discret; vous me parlerez du  Lys , et un peu plus de vous que vous ne l'avez   LH36-06-??/1-328(44)
gne, Balthazar Claës, Le Curé de village ou Le  Lys , j'ai des persécutions judiciaires.  C'est   LH44-01-05/1-771(25)
naux ont-ils eu de l'influence sur la vente du  Lys , je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'  LH36-10-01/1-337(20)
us n'ayez pas encore Le Lys de Werdet, le vrai  Lys , où il y a aussi un portrait.  Ne dit-on pa  LH36-10-01/1-339(10)
t qu'on ne pouvait dire qu'un seul mot sur mon  Lys , que c'était bien Le Lys dans la vallée.  D  LH35-10-??/1-272(22)
de Séraph[îta], qui sont bien curieux, ceux du  Lys , qui le sont encore davantage et un bel exe  LH35-10-??/1-272(.3)
!     Vous me parlez toujours de ce détestable  Lys , qui n'est pas mon Lys.  Attendez, pour con  LH36-03-27/1-305(17)
ceaux, ceux qui sont sur le chantier.  Mais Le  Lys , si Le Lys n'est pas un bréviaire femelle,   LH35-10-??/1-272(11)
.  Jamais ouvre n'a plus coûté de travaux.  Le  Lys , Séraphîta, Le Médecin [de campagne] sont l  LH36-01-18/1-291(.5)
Jamais je n'ai si bien vu que j'avais, dans Le  Lys , très bien expliqué les femmes de ce pays,   LH40-05-15/1-512(14)
tôt.  Quand vous commencerez le 3me article du  Lys , vous saurez que si les 1res pages sont mau  LH35-12-19/1-283(.7)
e inclusivement 1835 vous pourrez tire le vrai  Lys .     #110.     [Paris, samedi 7 mai 1836.]   LH36-05-01/1-318(.2)
ujours de ce détestable Lys, qui n'est pas mon  Lys .  Attendez, pour connaître Le Lys dans la v  LH36-03-27/1-305(17)
ez ce que je veux dire que quand vous lirez Le  Lys .  Le 1er article a produit la sensation que  LH35-11-25/1-278(36)
 ces profanes, car elle avait en admiration Le  Lys .  Quand je lui dis que j'avais modifié les   LH37-10-12/1-412(25)
re où vous me dites avoir lu le 1er article du  Lys .  Quand vous recevrez cette réponse vous au  LH35-12-19/1-279(30)
rt.  Il est inouï de vous dire ce que coûte Le  Lys .  Voici 15 jours employés sur le 3me articl  LH35-12-19/1-280(14)
it.     Sans fatuité d'auteur, oui, relisez Le  Lys ; l'ouvrage gagne à être relu; mais je ne m'  LH36-12-01/1-355(17)
vers.  J'ai aussi les travaux du 1er volume du  Lys ; mais comment vous envoyer ces choses.  Mes  LH36-03-23/1-302(.3)
essantes : l'affaire du canal, le procès et Le  Lys ; puis, Les Drolatiques seront ou tout à fai  LH36-05-01/1-317(25)
    Oui, tous les journaux ont été hostiles au  Lys ; tous l'ont honni, ont craché dessus.  Nett  LH36-07-13/1-332(29)
 vous, toutes les amitiés.  Je vous attends au  Lys d[ans] l[a] v[allée] .  J'ai bien travaillé   LH35-10-11/1-271(.5)
 comment faire pour les mss de Séraphîta et du  Lys dans la vallée  ?  Séraphîta ne paraîtra que  LH35-08-11/1-264(15)
us.  Voilà ceux de Séraphîta complets, ceux du  Lys dans la vallée  complets.  Je vais en faire   LH36-06-12/1-321(.1)
puis combien de nuits je n'ai dormi ? 42 !  Le  Lys dans la vallée  défile sans interruption dan  LH35-11-25/1-277(31)
hîta ne paraîtra que vers la fin d'octobre, Le  Lys dans la vallée  en 9bre et Xbre.     La Fleu  LH35-10-11/1-270(.3)
omme Séraphîta sera la perfection céleste.  Le  Lys dans la vallée  est le dernier tableau des É  LH35-03-11/1-235(11)
faut bien des travaux pour ajouter un livre au  Lys dans la vallée  et au Médecin de campagne, c  LH40-05-10/1-510(33)
u je l'aurai de vous envoyer les manuscrits du  Lys dans la vallée  et de Séraphîta par l'ambass  LH36-04-23/1-312(.3)
er dans le pouvoir par le pouvoir même.     Le  Lys dans la vallée  me mine, ni le procès ni le   LH36-05-16/1-319(13)
     Demain dimanche 22, le premier article du  Lys dans la vallée  paraît dans la Revue de Pari  LH35-11-21/1-273(35)
la tête de 150 000 fr. de dettes et il faut 10  Lys dans la vallée  pour payer cela; mais je com  LH47-06-06/2-574(26)
t achevé.  Vous ne pourrez savoir ce qu'est Le  Lys dans la vallée  qu'en le lisant en entier da  LH36-03-23/1-301(32)
ir le tome VII de La Comédie hum[aine] avec Le  Lys dans la vallée  qui, certes, peut passer pou  LH44-02-26/1-816(.8)
de Séraphîta.  Encore un mois, et le véritable  Lys dans la vallée  sera terminé et paraîtra.  À  LH36-03-08/1-296(25)
  Au moment où j'écris vous avez sans doute Le  Lys dans la vallée , autre Séraphîta qui celle-l  LH36-06-??/1-326(21)
bien gracieux, car ne me mettant que demain au  Lys dans la vallée , il faudra travailler d'abor  LH35-05-20/1-249(10)
s me mettre à faire des passages difficiles du  Lys dans la vallée , il s'agit d'achever le chap  LH36-05-01/1-316(17)
'est pas mon Lys.  Attendez, pour connaître Le  Lys dans la vallée , l'édition de Werdet.     V[  LH36-03-27/1-305(18)
te, et grandement augmenté; mon 3me dixain, Le  Lys dans la vallée , Les Mémoires d'une jeune ma  LH35-05-01/1-243(34)
oudrais, il faut que je donne coup sur coup Le  Lys dans la vallée , les Mémoires d'une jeune ma  LH35-06-12/1-253(28)
patience la lettre où vous me parlerez du vrai  Lys dans la vallée , mais elle se fera bien atte  LH36-06-16/1-323(41)
mettra de fixer le jour de la mise en vente du  Lys dans la vallée , qui sous un mois, sera tout  LH36-03-23/1-301(30)
Vous y lirez également La Fleur des pois et Le  Lys dans la vallée , tout cela va fondre sur mon  LH35-10-??/1-271(27)
épare une grande et belle oeuvre, intitulée Le  Lys dans la vallée , une figure de femme charman  LH35-03-11/1-235(.8)
oue, comme je l'ai fait dans l'introduction au  Lys dans la vallée .     J'ai ici depuis quelque  LH36-06-??/1-327(19)
mystique, la 3me édition du Médecin, et par Le  Lys dans la vallée .     Vous comprenez que, dan  LH35-11-21/1-274(33)
u'un seul mot sur mon Lys, que c'était bien Le  Lys dans la vallée .  Dans sa bouche, ceci est u  LH35-10-??/1-272(22)
lume sera Le Médecin de campagne, et le 3me Le  Lys dans la vallée .  Dieu veuille que l'affaire  LH37-10-10/1-408(32)
 procès avec la Revue [de Paris] fait subir au  Lys dans la vallée .  Jamais ouvre n'a plus coût  LH36-01-18/1-291(.4)
se salle nue.  C'est là que je vais achever Le  Lys dans la vallée .  Voilà mes affaires suspend  LH36-04-27/1-312(27)
ée, j'aurai produit : 1º Le Père Goriot; 2º Le  Lys dans la vallée ; 3º les Mémoires d'une jeune  LH35-08-23/1-267(37)
 d'Ischel.  J'ai bien avancé en corrections Le  Lys dans la vallée ; il paraîtra dans La Revue d  LH35-08-24/1-269(.7)
ous savez, une feuille pour une autre, dans Le  Lys dans la vallée ; je crois, voulez-vous faire  LH48-08-03/2-951(12)

Lysimaque
 me faire savoir (en adressant une lettre à M.  Lysimaque  au consulat de France à Civitta-Vecch  LH46-03-07/2-189(.9)
ire à Rome, et j'espère que cela veut dire que  Lysimaque  et Sauveur m'ont oublié.  J'en bénis   LH46-07-25/2-273(.1)

================================================  M  =================================================================
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m.
 vous saviez quelles tendresses sont faites au  M  !  Je n'en dis rien pour ne pas vous rendre h  LH44-03-20/1-832(.4)
ue ces q[ue]lq[ues] lignes pour moi.     Chère  M  aimé, je vais mettre cette lettre à la poste   LH44-08-30/1-905(21)
et après nous verrons.     Mille caresses, mon  m  chéri.  Oh ! que de baisers je lui ai donnés.  LH43-10-17/1-719(33)
le tendresses néanmoins, et surtout à mon cher  M  et à cette âme que j'idole, car il faut faire  LH44-12-07/1-934(.4)
ore.  Je tâche de m'empêcher de penser au cher  M .     #207.     Paris, [mardi] 7 9bre 1843.     LH43-10-21/1-722(38)
ne connaissais pas encore, c'est celle du cher  M .  Vous ne sauriez imaginer et je ne saurais v  LH43-11-07/1-729(36)
 votre mutuel bonheur.  Mille caresses au cher  M.      #229.     [Passy, mercredi 26 juin — ven  LH44-06-25/1-871(34)
 mes angoisses ?     Mille caresses du lplp au  M.      #237.     [Passy, vendredi 11 — jeudi 17  LH44-10-05/1-915(33)
ieu, à bientôt.  Soigne-toi.  Mille baisers au  M.      #245.     Passy, [samedi] 28 Xbre [1844]  LH44-12-23/1-938(14)
 ici toutes les rêveries d'un bengali pour son  M.      #251.     [Passy, jeudi] 6 mars [1845].   LH45-02-26/2-.30(13)
ce sera pour la 1re fois.  Mille baisers à mon  M.      #265.     [Passy, jeudi 4 septembre - di  LH45-09-03/2-.59(33)
voyager avec ton Noré qui baise mille fois son  m.      #345.     [Passy, mercredi 18 — samedi 2  LH46-11-17/2-423(22)
Enfin... adieu, et mille caresses à mon pauvre  M.      #352.     À GEORGES ET ANNA MNISZECH      LH46-12-11/2-458(27)
e mort.  Il ne peut vivre qu'avec l'aliment du  M.      #384 bis.     ANNA ET GEORGES MNISZECH À  LH47-06-20/2-586(28)
ime-moi bien.  Je baise un million de fois mon  M.      [Dimanche] 11 [janvier].     Tout ce qu'  LH46-01-10/2-158(20)
tte horrible phrase.  Mille gentillesses à mon  M.      J'ai envoyé un effet  à Drey.     #344.   LH46-11-14/2-418(17)
te ma vie et toute mon ame.  Mille caresses au  M.      Je ne t'écris plus sans savoir où adress  LH47-05-20/2-556(30)
, tout est décidé.  Je dis mille tendresses au  M.      Jeudi [8 février].     Je suis toujours   LH44-02-07/1-805(11)
uper de le faire venir.  Mille gentillesses au  m.      Mercredi 23 [sic pour 24 janvier].     J  LH44-01-23/1-788(.9)
ous voir.  Mille tendresses à ma Line et à mon  M.      Mes compliments et hommages aux demoisel  LH48-05-13/2-836(.1)
 et consolante croyance.  Mille caresses à mon  m.      Mon bon lplp., mon âme vivifiante, mon m  LH45-11-13/2-.98(33)
 activité.  Adieu, à demain.  Mille baisers au  M.      Tu sais que ton acte de naissance st ind  LH46-11-02/2-397(42)
ali] au désespoir commençant à sécher pour son  m.      V[otre] soeur a dit que la lettre de la   LH48-07-26/2-931(.8)
eflet de ton cher coeur.  Mille caresses à mon  m.   Adieu, mille baisers, je vais travailler, e  LH46-07-16/2-261(22)
ura bien les gagner pour sa belle, et son cher  M.   Ah ! chère, vous savez si j'ai eu de l'orgu  LH44-11-08/1-927(22)
s cas de mélancolie, je m'endors en pensant au  M.   C'est ce que je vais faire.     Dimanche, 2  LH44-01-20/1-784(22)
ien de choses le pauvre B[engal]i envoie à son  M.   Cent mille baisers.     #241.     [Passy, l  LH44-11-08/1-929(.4)
z répondu.     Vous me demandez si je pense au  M.   Eh ! c'est ce qui me tue !  Aucune vie n'es  LH48-03-06/2-733(39)
 B. fait mille millions d'actions en hausse au  M.   En voilà une fortune sûre ! et solide.  Mil  LH48-08-17/2-974(.3)
i; et mille caresses, mille gentillesses à mon  M.   Je baise mille fois tes jolies mains qui m'  LH46-08-02/2-285(26)
e suffiront pas.     Oh ! quelle soif de m[on]  M.   Je m'interdis d'y penser.  Je me dis : Pens  LH48-08-19/2-979(27)
le fleurs de mon coeur, et mille baisers à mon  M.   Je me remets à l'ouvrage; il faut finir Les  LH46-07-23/2-271(.6)
 cause les maux d'estomac ?  Mille caresses au  M.   Je n'ose plus arrêter ma pensée là, car je   LH45-12-16/2-128(20)
 tendresses, mon bon lp., mille caresses à mon  M.   Je t'aime plus que jamais, et je n'ai d'inq  LH46-08-13/2-301(.1)
algie commence.  Oh ! comme j'ai besoin de mon  m.   Mais rien n'est possible à Creuznach.  Adie  LH46-07-26/2-274(27)
re pense à ses intérêts.  Mille caresses à mon  M.   Mille pensées à ce coeur aimé.     #425.     LH48-06-02/2-859(16)
alors la moindre fatigue.  Mille baisers à mon  M.   Mille tendresses pour le coeur de mon Évele  LH46-11-23/2-432(23)
 V[ictor] se remue.  Tu m'ennuies bien avec ta  M.   Moi, je ne pense qu'au M. et à mes nuits de  LH46-11-09/2-413(16)
ses, ma chère Cosaque, et mille caresses à mon  M.   N'oubliez pas mes plus affectueuses cajoler  LH43-12-30/1-763(36)
aux pieds, en restant en adoration, ô mon cher  M.   Ne me fais plus rabâcher maison, puisque tu  LH46-12-29/2-494(25)
ndresses; je baise mille fois mon pauvre chéri  M.   Non, être loin de toi en ce moment, c'est ê  LH46-06-16/2-214(.4)
ivant.  Adieu, à bientôt.  Mille baisers à mon  M.   Oh ! celui-là, je le mangerai, je crois.  P  LH46-08-09/2-296(44)
s bien de la place !  Mille tendresses au cher  M.   Oh ! combien de pensées !  Mon Dieu, combie  LH45-09-05/2-.65(33)
baisers et mille caressantes choses surtout au  m.   Oh ! reviens à Francf[ort] que je reaye un   LH47-01-09/2-514(.8)
ndez-moi toutes les tendresses que j'envoie au  M.   Oh ! si vous saviez comme il est là devant   LH48-04-13/2-802(22)
e... serais-je en route !  Mille baisers à mon  M.   Oh ! une lettre ! une lettre ! beaucoup de   LH43-11-07/1-730(27)
oir !) le 17.  Une petite caresse encore à mon  M.   Pauvre Beng.  Les torrents de café que je p  LH46-10-06/2-371(33)
lle fois, depuis hier, embrasser idéalement le  M.   Pauvre chéri, tant aimé, que l'on s'efforce  LH44-02-03/1-799(34)
 les vôtres, et bien des gentillesses du B. au  M.   Pauvre petit chéri !  Adieu.     Avez-vous   LH47-07-10/2-621(34)
     Je t'écrirai demain.  Mille baisers à mon  m.   Pense à moi, mais ne m'écris pas puisque ce  LH46-08-01/2-283(27)
0 ans de ma vie pour sentir, oh, sentir, m[on]  M.   Quel plaisir m'a fait le petit mot sur cet   LH48-08-19/2-979(29)
re H[onoré], qui envoie mille tendresses à son  M.   Soignez-vous bien, finissez-en d'une façon   LH43-11-20/1-733(.7)
s, mille tendresses, mille caresses à mon cher  M.   Tu dois être bien heureuse, si je réussis a  LH46-08-06/2-294(.1)
isers à mon Évelette, mille pigeonneries à mon  M.   Tu sais que je t'aime de plus en plus !  Je  LH46-10-24/2-391(.5)
mieux faire de la copie.  Cher petit animal de  M.  !  Comment va-t-il ?  Pense-t-il à son amour  LH47-07-08/2-619(16)
e les plus tendres folies.  Oh ! bon et gentil  M.  !  Sait-il que rien qu'à écrire cette lettre  LH44-08-11/1-901(.8)
 venant à son midi, n'êtes-vous pas le Midi, ô  M.  !... chéri !...  Vous, vieille !  À d'autres  LH44-12-07/1-933(31)
nt mon horizon s'éclaircir !...     Mon pauvre  M.  !..., ah ! j'ai bien prévu ce que l'amoureux  LH44-11-08/1-927(26)
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onc chère étoile qui brille encore; sache, mon  M.  adoré que j'entends par moments tes pas sur   LH48-06-02/2-859(.3)
re des chagrins.  Allons, mille caresses à mon  m.  adoré, caressé tous les soirs en idée; mille  LH45-09-14/2-.81(37)
à notre bonheur futur.  Mille becquetées à mon  M.  adoré, cette rose de parterres célestes.  Ad  LH46-07-19/2-268(16)
.  Mille souvenirs et mille voeux d'amour, mon  M.  adoré, ma chère compagne adorable, aimée, re  LH45-08-31/2-.53(11)
   Allons, adieu, chère vie de ma vie, mon bon  m.  adoré, souhaité, caressé en idée.  Oh ! quan  LH46-09-27/2-348(16)
le caresses, lplp., mille gentillesses à m[on]  M.  adoré.  Aime-moi bien, soigne-toi si tu m'ai  LH46-08-16/2-305(.1)
s des nôtres, et des plus gentilles.  Oh ! mon  M.  aimé !  Quelles odes je lui ai adressées.  S  LH47-05-17/2-554(10)
oi-même en me promenant dans Paris.     Pauvre  M.  aimé, je donnerais, comme dans La Biche au B  LH46-02-07/2-174(28)
ent à tous mes désirs.  Ne crois pas, mon cher  M.  aimé, que n[ous] donnerons jamais le triste   LH48-07-11/2-903(20)
s dans les tortures; mais que ne peut faire un  M.  aussi aimé.  Les dernières lignes, où le M.   LH44-11-08/1-927(31)
es épaules que je n'ai pas assez eues et à mon  M.  bien aimé.     Samedi [19 septembre].     Tu  LH46-09-18/2-322(.4)
e excessivement pénible.     Je baise mon cher  M.  bien fort, et surtout l'image de la Vierge p  LH43-12-11/1-746(27)
e.  Mille tendresses à mon È. et surtout à mon  M.  bien regretté; mais soyez tranquille, le B.   LH47-08-02/2-658(35)
tendresses et mille delitzie [sic] di bocca au  M.  bien-aimé.     #231.     [Passy, mardi] 16 j  LH44-07-17/1-881(11)
heures de vous !  Allons, je ne dis rien à mon  M.  car je lui en prépare de belles !     Et les  LH48-08-23/2-990(10)
nèbre a remis sous les baisers du père le cher  M.  chéri !  Oh ! minette, vous avez de la parfu  LH43-11-14/1-738(44)
douter.  Aussi, chère Min., es-tu aimée, et le  M.  chéri cent fois par jour baisé en idée.  Soi  LH45-12-12/2-121(.6)
j'espère y être le 15 août.  Allons, adieu mon  M.  chéri que je vais revoir.  Ah ! c'est à fair  LH48-07-11/2-904(32)
ès m'avoir écrit un mot surtout.     Dis à mon  M.  chéri que le B[engali] y a songé tout le voy  LH45-06-20/2-.49(16)
e j'ai à dire à ma petite fille, et surtout au  M.  chéri vers qui se tournent toutes mes caress  LH44-07-05/1-876(31)
lutôt au revoir au Lplp., et mille caresses au  M.  chéri, aime, mille fois baisé en idée.     #  LH44-06-18/1-866(33)
ères que tu ne connais pas.  Maintenant, petit  m.  chéri, ayez la bonté de mesurer votre cou av  LH46-01-28/2-167(35)
 Pense à Noré.     Allons, mille tendresses au  M.  chéri, et aussi à Line.  Il m'est arrivé hie  LH44-12-28/1-940(26)
i passé littéralement cette nuit en voyant mon  M.  chéri, et si bien, que le B[engali] est rest  LH45-06-22/2-.50(.5)
ille tendresses mille choses caressantes à mon  M.  chéri, et surtout soignez-vous bien.     Ne   LH48-05-21/2-844(.4)
ille fleurs d'âme, et cent mille baisers à mon  M.  chéri, fasse Dieu que nous ne nous quittions  LH45-04-03/2-.44(29)
 t'a fait aucun tort.  Allons, ma minette, mon  M.  chéri, mille caresses et mille tendresses.    LH45-03-06/2-.34(40)
ne Bette, c'est pour une semaine.  Allons, mon  M.  chéri, mille pigeonneries.  Oh ! lplp. mille  LH46-10-26/2-393(33)
tre ostensible.    Adieu, ma femme adorée, mon  M.  chéri, mon ange, mon Évelin (c'est la frater  LH45-09-07/2-.70(12)
udrait 700 francs !  Adieu ma fleur aimée, mon  m.  chéri, souhaité hier pendant toute une journ  LH46-12-12/2-463(44)
lle que par le souvenir et par l'âme, car, mon  m.  chéri, vous n'y voyez que du travail.  Du 25  LH44-01-13/1-776(23)
i ceci, minou aimé, car je n'ai rien dit à mon  M.  chéri, à cette gentille créature qui ne m'a   LH46-01-06/2-154(.3)
ucun danger, envoyer une tendresse de choix au  M.  chéri.     Ah ! chère comtesse, écoutez bien  LH44-06-16/1-863(.2)
ais discuter ce qu'on aime.  Mille caresses au  M.  chéri.     La lettre de Peyronnet est pour r  LH45-03-20/2-.40(34)
en des gentillesses, bien des caresses pour le  M.  chéri.  Adieu pour aujourd'hui.  Sachez-le,   LH44-03-02/1-822(25)
ble.  Mille gentillesses à n[os] enfants et au  M.  chéri.  Amasse, comme je paie, et n[ous] ser  LH46-11-11/2-415(19)
ille pensées et mille caressantes choses à mon  M.  chéri.  J'ai voulu, ma chère idole, que la p  LH44-10-21/1-923(.5)
ce qu'un convalescent peut mettre ici pour son  M.  chéri.  Je m'interdis d'y penser !  Mais enf  LH44-06-03/1-859(39)
elette, ma fleur, ma félicité, mon trésor, mon  M.  chéri.  Oh! qu'il était doux, fleuri, tendre  LH46-09-20/2-325(37)
ligieuse son serin.  Pauvre B[engali] pense au  M.  chéri; tu t'en apercevras !     #285.     Pa  LH46-02-18/2-185(13)
ur.     Oh ! chère âme et chère fleur, car mon  M.  est la fleur de la Linette, et elle reluit a  LH44-02-20/1-814(.4)
outes les pigeonneries que j'envoie à mon cher  M.  et au cher V[ictor], n'importe à quel sexe i  LH46-10-04/2-365(44)
e, j'écrirai.  Mille tendresses et caresses au  M.  et au Victor.     Je te mettrai demain un pe  LH46-09-23/2-330(.1)
eau du Bengale va vite, et ne pense plus qu'au  M.  et il voudrait partir !     P[our] toi.       LH48-08-19/2-978(14)
hâsses et leurs autels.  Quand je n'ai pas mon  m.  et ma petite fille, je n'ai d'autre manière   LH46-01-28/2-168(.9)
tendresses à mon È[ve], mille caresses au cher  M.  et mes amitiés à Anna, prêche-lui le Silésie  LH45-02-26/2-.30(.9)
s paysanesques.     Mille adorations, mon cher  M.  et mille tendresses à ma chère È[ve].     Bi  LH44-12-28/1-940(41)
lume que cette nuit.  Mille bons baisers à mon  m.  et reviens chercher la longue lettre après-d  LH45-09-02/2-.50(29)
'élans d'un pauvre poète qui soupire après son  M.  et sa Linette, âme et corps, les deux créatu  LH44-12-16/1-935(44)
he.  Mille caresses à vous tous : Vict[or], le  M.  et toi.  Sois en repos sur B., il est calmé   LH46-09-26/2-345(21)
 éternelle pensée au coeur.  Mille caresses au  M.  et à demain.     C'est aujourd'hui mercredi   LH45-09-10/2-.78(25)
nnuies bien avec ta M.  Moi, je ne pense qu'au  M.  et à mes nuits de Fr[ancfort].     [P.-S.] C  LH46-11-09/2-413(17)
atigue, et aime-moi bien.  Mille tendresses au  M.  et à tout toi.     Adieu, l'heure de la post  LH46-07-30/2-279(19)
un M. aussi aimé.  Les dernières lignes, où le  M.  m'a dit q[ue]lq[ues] paroles, m'ont fait ven  LH44-11-08/1-927(32)
er !  Le pauvre B[engali] a bien besoin de son  M.  mais les intérêts de la dynastie le maintien  LH46-01-17/2-163(16)
Oh ! en pour, comme disent les enfants, que le  M.  me dise toujours un petit mot, qu'il va bien  LH44-11-08/1-928(13)
], mâle et femelle.  À bientôt.  Oh ! mon cher  M.  mes N[é]N[ets]. tous mes trésors, je vais, j  LH48-08-02/2-944(10)
lus que tout cela, adieu m. qui me fait rêver,  m.  mille fois baisé en idée.  Depuis les travau  LH46-01-28/2-169(.9)
axonne, la conversation serait impossible.  Le  M.  ne m'a pas dit un seul petit mot dans ta let  LH45-02-15/2-.20(.7)
e chez vous, belle dame.  Ainsi, le 14 7bre, M. M.  on vous mangera bel et bien.     #435 bis.    LH48-08-19/2-979(32)
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de mon lp, quand je ne vis que pour sentir mon  M.  quand entendre ta voix, être grondaillé par   LH48-07-11/2-903(28)
ésors et toute ma vie, mille caresses à ce bon  M.  que j'ai si peu eu ! et mille tendresses à m  LH46-09-17/2-321(11)
, jointe à l'éloignement, à la privation de ce  M.  qui me donnait des forces, qui me rajeunissa  LH47-08-12/2-668(22)
a créature adorée et plus que tout cela, adieu  m.  qui me fait rêver, m. mille fois baisé en id  LH46-01-28/2-169(.9)
le pauvre Beng[ali] dit mille tendresses à son  M.  qui ne lui dit pas grand'chose !  Mme de Bru  LH45-01-14/2-.12(29)
J'ai soif de la chère petite fille, et soif du  M.  qui peut-être pense à moi quelquefois.     M  LH44-10-17/1-920(15)
is beaucoup de Noré, et beaucoup de B.  Que le  M.  s'apprête à être le nid de toutes les nichée  LH48-09-05/2-M10(.7)
e vous envoie mille tendresses caressantes, au  M.  surtout, et, à toute la Line, mille gentille  LH44-04-08/1-841(.8)
u sort, quelle puissance a Mr pour trouver son  M.  toujours nouveau !  Mais qui peut connaître   LH48-07-22/2-934(27)
 c'est le jaune de l'attente d'un lp après son  M.  à qui j'envoie les plus tendres folies.  Oh   LH44-08-11/1-901(.7)
Allons, mille tendresses et surtout à mon cher  M.  à qui je pense trop.  Je voudrais bien ne pl  LH47-08-20/2-674(23)
ieusement beaucoup de services.     Oh ! chère  M. , aimez bien le Noré, si vous saviez quels ef  LH44-08-30/1-906(37)
ieu, Victor qui est de nous.  Mille baisers au  M. , au frais, au gentil, au tendre, au bon min.  LH46-09-24/2-336(.4)
 la Néva.  C'est la première initiation de mon  M. , c'est sa première éducation.  Quelle union   LH45-12-12/2-120(.3)
fois en deux jours !  Allons, mille baisers au  M. , cent mille tendresses au coeur, une étreint  LH45-09-07/2-.71(28)
en tendres, mille gracieusetés du Beng[ali] au  M. , deux charmantes créatures, faites l'une pou  LH44-04-13/1-842(21)
e fois ne me suis-je pas endormi en pensant au  M. , en y collant idéalement mes lèvres qu'en do  LH44-07-17/1-880(25)
lle caressantes choses, bien des tendresses au  M. , et soignez bien v[otre] beauté, v[otre] san  LH47-07-30/2-649(11)
illets par jour. Mille caresses à mon adorable  M. , et à tout toi...  J'ai une santé superbe.    LH46-08-23/2-311(41)
ve inutile.  Je penserai à vous.  Ô sentir mon  M. , je donnerais dix ans de ma vie !  Et depuis  LH47-07-22/2-637(20)
r fait mille tendresses ici en idée à mon cher  M. , le Roi de mes souvenirs.  Lirette n'apprend  LH43-12-29/1-762(20)
ant de me mettre à griffonner mon papier ?  Le  M. , les heures heureuses, enfin tout !     [Mar  LH44-01-01/1-769(43)
lle tendresses à mon Evelin, mille caresses au  M. , mille baisers à mon loup.  J'ai bien des re  LH45-09-06/2-.68(.1)
e délicieuse, ma fleur renaissante, mon mignon  M. , mon adoré lp.     Dis aux enfants que je le  LH46-10-22/2-383(33)
trésor lplp. intact !  Mais pas de lp ! pas de  M. , pas de lettres ou q[ue]lq[ues] lettres rare  LH47-07-27/2-644(16)
ce que tu me dis de toi, je conclus, mon chéri  M. , qu'il faut marier Anna, liquider ta petite   LH45-02-15/2-.18(21)
is c'est une question de temps.  Croyez, chère  M. , qu'il y a souvent beaucoup de mérite à vous  LH44-03-19/1-830(26)
, mille caresses, il me semble que je vois mon  M. , que je le touche et que je te serre dans me  LH45-12-04/2-112(.3)
l de l'Ukrayne, qui vous baise les mains et le  M. , quoiqu'à une effroyable distance.  Mille te  LH43-12-05/1-736(16)
 ma chérie; je te baise partout.  Ô mon pauvre  M. , si souvent béni de mon amour, comment va-t-  LH46-07-02/2-241(.3)
toi, à me conserver mon cher lplp. et mon cher  M. , toujours beaux et frais, comme je les ai vu  LH45-02-26/2-.29(40)
 m'avais dit que, pour ce soir à cause de Mlle  M. , tu rentrerais avec elles; et de mon côté, j  LH45-05-??/2-.48(.9)
te, à la Linette, à l'Évelin, à Mme Hancha, au  M. , à la préb[ende], à toutes les personnes qui  LH48-08-19/2-978(10)
n'a pas encore paru !  Je baise mille fois mon  m. , à qui j'ai rêvé il y a deux nuits !     Vou  LH44-01-13/1-777(35)
B[engali] dit bien des tendresses à son ami le  M. ; il plaide p[our] D[resde].  Ayez pitié de l  LH44-08-30/1-908(22)
travaille.  Mille tendresses, mille caresses à  m. m.   Bien des gentilles choses aux enfants !   LH46-12-19/2-475(22)
mercie bien Georges et Anna.  Mille caresses à  M. M.   Dans 15 jours, j'espère l'avoir bien à m  LH46-10-02/2-362(30)
er visiter Frosdorff.  Adieu chère bien aimée;  M. M.  me tourne la tête, j'en rêve, j'en suis b  LH48-08-27/2-M00(.9)
n coule pour tout le monde.  Mille caresses, ô  M...   Comme mes travaux me seraient légers si j  LH46-07-17/2-263(32)

Mabille
 fallu l'ennui qui me dévore pour me pousser à  Mabille  voir Bou-Maza !  Le matin, j'avais vu p  LH47-07-25/2-641(19)
suis allé voir hier Bou-Maza qui devait être à  Mabille , et, donc, j'ai vu enfin le Bal Mabille  LH47-07-25/2-640(23)
être à Mabille, et, donc, j'ai vu enfin le Bal  Mabille .  Bou-Maza (que la princesse Beljoioso   LH47-07-25/2-640(23)
st Ballard avec qui je causais) qu'il allait à  Mabille .  Je crois que, dans son amour du scand  LH47-07-25/2-641(21)

Macaire -> Robert Macaire

macaroni
 sculpteurs un potage, un peu de chevreuil, du  macaroni  au gratin, une mayonnaise de poisson,   LH43-10-15/1-716(.5)

Macassar
 nos noms, on les prend pour étiqueter du faux  Macassar , du faux parfum, et qui attaquerait ce  LH37-10-20/1-417(30)

Machiavel
 ne sais si vous pourrez vous le procurer.  Si  Machiavel  écrivait un roman, ce serait celui-là  LH39-04-14/1-482(34)
ppelée Le Prince, absolument comme le livre de  Machiavel , et en 5 actes; mais on ne peut faire  LH44-07-16/1-883(26)
le de Stanislas Poniatowski, et descendante de  Machiavel , par les femmes.  On prétend qu'elle   LH46-06-17/2-215(19)

machinalement
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se encore, je me reporte à Genève, je prononce  machinalement  tyeuille, et je m'illusionne, pui  LH34-04-10/1-156(30)

machine
t pas de l'activité; c'est devenir une roue de  machine  !     26 mercredi [novembre].     J'ai   LH45-11-25/2-105(13)
ses signaux, et alors il a essayé d'arrêter sa  machine  au moment où les essieux ont cassé, et,  LH42-05-09/1-580(21)
, j'étais dans les ateliers de Gambey à causer  machine  avec lui, j'ai admiré cette coïncidence  LH42-07-12/1-588(11)
s] journaux la présentaient comme inventant la  machine  infernale de Fieschi, et en attendant l  LH35-08-11/1-263(.6)
s passé à l'état de machine à vapeur, mais une  machine  qui, malheureusement a un coeur, qui so  LH39-12-02/1-495(.3)
 prends aucun soin de ma toilette; je suis une  machine  à copie.  Les ouvriers ne peuvent pas ê  LH46-11-20/2-425(27)
us me dire fatigué.  Je suis passé à l'état de  machine  à phrases, et je crois que je suis de f  LH43-06-13/1-697(26)
 une maison arrangée, c'est pour moi comme une  machine  à vapeur dans un bateau.  C'est ma cond  LH44-08-30/1-906(.4)
est parce que je crois entendre le bruit de la  machine  à vapeur qui m'emportait il y a un an.   LH44-07-20/1-885(26)
la sur les bras.     Je suis passé à l'état de  machine  à vapeur, mais une machine qui, malheur  LH39-12-02/1-495(.3)
ours ?     Ma vie devient par trop celle d'une  machine  à vapeur.  Du travail hier, du travail   LH36-01-18/1-288(27)
le 11 est rentré le 13, ayant des avaries à sa  machine , et Le Mentor est parti le 14 à sa plac  LH45-12-29/2-137(30)
enir avec vous par lettres de Fieschi et de sa  machine .  Les hommes profonds en politique, et   LH35-08-11/1-265(.6)
t me voir pour concevoir cette vie de roue, de  machine .  Werdet a vu la mère de la femme qui e  LH36-01-22/1-291(28)
pectacle, les causes sont les coulisses et les  machines .  Les principes, c'est l'auteur; mais,  LH34-10-26/1-204(34)

machiner
s biens qu'ils n'en veulent aux Russes, et ils  machinent  encore quelque chose, j'en suis sûr,   LH46-09-20/2-325(16)

mâchonner
oie un bout de mon allumette de cèdre que j'ai  mâchonnée  en t'écrivant, je lui ai donné mille   LH33-12-01/1-105(10)

Mâcon
r les bords de la Saône, et le raisin acheté à  Mâcon , et le voyage sur le Rhône, et la petite   LH45-12-21/2-132(39)
rtine est nommé à Paris, il aurait le siège de  Mâcon  à lui pour moi.  Qu'en dites-vous, ô Atal  LH46-07-06/2-248(16)
indre l'auteur des Girondins et du discours de  Mâcon  ?) du gouvernement provisoire vont être t  LH48-04-11/2-798(15)

maçon
rch est là.     J'espère, ma bonne Ève, que le  maçon  aura fini cette semaine et que les menuis  LH46-11-03/2-399(29)
 chacun chez nous.     L'ébéniste est venu, le  maçon  est venu.  Il a fallu avoir recours à un   LH46-12-27/2-488(.8)
s et le fumiste auront fini leurs travaux.  Le  maçon  ne travaillera plus qu'à l'extérieur.  J'  LH46-10-29/2-395(28)
difficultés; puis il n'y a pas de tromperie de  maçon  possible, et enfin, la brique absorbe l'h  LH45-12-13/2-122(25)
ptes, il ira bien à 7 000 fr.  Il n'y a que le  maçon  qui l'égale[ra].  Je calcule que j'ai déj  LH46-12-27/2-488(11)
 Paillard 9 ou 10 objets, Lefébure à finir, le  maçon  à nettoyer, c'est en juillet comme en fév  LH47-07-10/2-621(27)
is acheter sur lui la créance hypothéquée d'un  maçon , et déterminer la vente; je suis sûr dans  LH48-03-12/2-745(26)
r, j'ai beaucoup dormi.  J'attends ce matin le  maçon , Gérard pour régler avec lui.  À dater d'  LH48-07-12/2-898(15)
di que samedi.  Servais est venu, et Gérard le  maçon , qui a un effet Chl[endowski] qui n'a don  LH47-08-03/2-659(.8)
ntrepreneurs gênés, excepté le menuisier et le  maçon .  J'aurai en mars et avril, pour 5 à 6 00  LH46-12-17/2-472(.5)
e une partie du plafond pourri par la faute du  maçon .  Je vais changer l'étoffe de la galerie   LH47-06-21/2-589(24)
 donnait de vives inquiétudes, par la faute du  maçon .  On a dû démolir et refaire la croisée d  LH47-06-10/2-573(24)
e calorifère, et tout va prendre tournure, les  maçons  commencent à évacuer l'intérieur.  Mais,  LH46-11-06/2-408(11)
era livrée aux menuisiers et aux peintres, les  maçons  et le fumiste auront fini leurs travaux.  LH46-10-29/2-395(28)
 3 000 fr. de rentes.  Je ne suis pas dans les  maçons  et les constructions.  Ce n'est rien que  LH46-09-29/2-351(17)
er à n[os] portes, car il faut en couper.  Les  maçons  n[ous] ont cassé toutes les vitres, il f  LH46-11-05/2-405(20)
 des acquisitions qui me ruinent.  J'aurai les  maçons  pendant un mois encore.  Il m'est d'auta  LH39-07-??/1-489(11)
ntente, je l'espère, de ta petite maison.  Les  maçons  vont avoir fini cette semaine, le couvre  LH46-11-20/2-426(.8)
uis encore pour au moins un mois au milieu des  maçons , des peintres et autres ouvriers, et je   LH38-08-07/1-460(27)
 suis-je dans des plâtres neufs, au milieu des  maçons , des terrassiers, des peintres et autres  LH38-07-26/1-458(.7)
e surplus et l'escalier, pour ne plus voir les  maçons , et en finir.     Ah ! une nouvelle.  Za  LH47-06-23/2-594(27)
.     J'ai encore tous les ouvriers chez moi :  maçons , fumistes, menuisiers, marbriers et pein  LH46-12-03/2-441(20)
3/4, en vain.  Je ne puis rien voir finir, les  maçons , les serruriers, les menuisiers, y sont   LH46-12-08/2-449(19)
uitter que d'abord j'ai les terrassiers et les  maçons , que ma maladie a arriéré mes travaux; p  LH39-07-??/1-489(13)

maçonnerie
 maisonnette s'avance, elle sera finie pour la  maçonnerie , le 30 de ce mois; mais elle ne pour  LH37-11-07/1-420(.7)
 n'aurai rien perdu.  Je voudrais bien voir la  maçonnerie  terminée le jour de mon départ !      LH46-09-30/2-353(35)
s, je serai bien content.  Tous les travaux de  maçonnerie  vont être achevés cette semaine, et   LH46-11-09/2-413(.2)
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. pour la peinture, la dorure et le décor.  La  maçonnerie  ira à 7 500.  La fumisterie est régl  LH47-08-01/2-655(17)
era fini et payé.  L'essentiel c'était : 1º la  maçonnerie , 2º la menuiserie, 3º la peinture, 4  LH47-01-21/2-530(29)

Macumer
dans les deux jeunes mariées.  Je t'aime comme  Macumer  aimait sa femme.  Nous sommes sûrs que   LH45-09-07/2-.71(.1)

madame ->

Madame
 pas du rôle de Marie de Médicis, elle préfère  Madame  du Mizard, une femme encore adultère.  E  LH48-09-01/2-M05(13)

Madame de la Chanterie
solument finir ce mois-ci un fragment intitulé  Madame de la Chanterie  (tiré de mon ouvrage ent  LH42-12-07/1-620(22)
 ne plus devoir que 9 feuilletons à La Presse,  Madame de la Chanterie  au Musée des familles, e  LH43-06-18/1-700(.9)
David Séchard, Les Amours d'un vieux banquier,  Madame de la Chanterie  et La Femme d'un savant   LH43-05-01/1-678(.1)
e, celles de La Comédie humaine.  J'ai à faire  Madame de la Chanterie  que me réclame le Musée   LH43-01-20/1-634(.6)
, mais pas un mot de copie.  Je voulais écrire  Madame de la Chanterie , et j'en ai fait 2 feuil  LH44-02-18/1-809(27)
onné les 2 romans dus à Lagny, sans avoir fini  Madame de la Chanterie , pour le Musée des famil  LH43-04-02/1-661(23)
it pas mieux que de reproduire pour 2 000 fr.   Madame de la Chanterie , que tu as lu à Lyon; et  LH46-06-28/2-232(34)
ut faire une belle chose avec David Séchard et  Madame de la Chanterie , qui est due au Musée de  LH43-04-27/1-676(17)
des Illusions perdues sur les bras, et surtout  Madame de la Chanterie , qui est une rude tâche.  LH43-03-19/1-654(25)
'ici à mon départ, 4 volumes !  David Séchard,  Madame de la Chanterie , un roman, et une nouvel  LH43-04-23/1-669(38)
[édie] hum[aine], en souffrance (le 12e), avec  Madame de la Chanterie .  Cela me dispense de fa  LH45-10-16/2-.94(17)
 temps est précieux !  David Séchard : 150 p.;  Mme de la Chanterie  : 35; la nouvelle : 55; le   LH43-04-24/1-674(.3)
ages des journaux.     J'ai glorieusement fini  Mme de la Chanterie  dans le Musée des familles.  LH44-08-30/1-904(.1)
ire; mais il en a de moindres, comme la fin de  Mme de la Chanterie  pour le Musée des familles,  LH44-07-16/1-882(24)
er à 2 heures, et demain je me mettrai à finir  Mme de la Chanterie  pour le Musée des familles.  LH44-07-15/1-877(21)
endu 17 000 exemplaires du journal, à cause de  Mme de la Chanterie  qu'ils ont réimprimée en fa  LH48-07-31/2-940(34)
 que de les garder.  J'ai 3 ouvrages à finir :  Mme de la Chanterie , Béatrix et Les Petits Bour  LH44-07-20/1-885(19)
mencé, pour le Musée des familles, une suite à  Mme de la Chanterie , cela s'appelle L'École des  LH46-12-26/2-487(23)
yer de me faire payer du Spectateur qui publie  Mme de la Chanterie .  Le plus profond ennui me   LH48-08-07/2-955(11)

Madame de Sommerville
aître un livre qui est déjà tout vendu.  C'est  Madame de Sommerville .  Lisez-le ! ce 1er livre  LH34-10-26/1-203(35)

Madame Jules
ait mes oeuvres !  — Laissons cela, vous lirez  Madame Jules  et quand vous en serez à son testa  LH33-05-29/1-.39(.6)
 jusqu'ici.  Trouver E[ugénie] G[randet] après  Mme Jules , sans vanité, cela annonce du talent.  LH33-10-18/1-.65(38)

Madeleine
-> place de la Madeleine
-> rue de la Madeleine

n dix minutes, je puis passer des Jardies à la  Madeleine  en plein Paris ! tandis qu'à Chaillot  LH38-08-07/1-459(32)
 de Paris.  Je lui ai fait voir Notre-Dame, la  Madeleine  et Notre-Dame-de-Lorette.  Ces splend  LH44-06-15/1-861(31)
Nuits de l'Occident.  Quand tout sera fini, ma  Madeleine  grattée, mon fronton sculpté, mes pla  LH34-10-26/1-204(41)
t elle m'a dit que le domestique du curé de la  Madeleine  était un mauvais sujet, mais que le r  LH45-08-31/2-.51(25)
r prix à mes yeux; mais La Nuit du Corrège, sa  Madeleine , deux Vierges de lui, puis les 2 de R  LH43-10-19/1-721(.8)
hez Gav[ault] à pied, de l'Hôtel de ville à la  Madeleine , Gav[ault] a été effrayé de ma figure  LH46-01-05/2-150(15)
s comme vous la ressource de pleurer comme une  Madeleine , j'ai longtemps vécu sur le sein sans  LH48-06-24/2-884(13)
aut que cette lettre soit mise au bureau de la  Madeleine , je vais la porter.  N'ayez aucune es  LH48-02-23/2-715(36)
uré en lisant ta lettre, j'ai pleuré comme une  Madeleine , non pas que je te croie fâchée de l'  LH46-10-01/2-356(21)
 apercevant au sortir du bureau de Poste de la  Madeleine , qui ?  Breteuil !...  Il a fait arrê  LH44-06-05/1-860(15)
érèse priant Dieu, car tu ne peux pas être une  Madeleine .  Comme tu aimeras cela !  Je te lais  LH46-08-02/2-284(29)
ui a été fort belle, et qui pleurait comme une  Madeleine ; par moments, je l'entendais soupirer  LH45-12-14/2-123(24)

mademoiselle ->
-> Grande Mademoiselle (La)

Mademoiselle
x Froment n'a pas fini la canne, il a eu, pour  Mademoiselle , une table de 30 000 fr. à faire,   LH45-12-01/2-108(.5)
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Mlle de Maupin
rce de conception.  Fortunio est au-dessous de  Mlle de Maupin , et ses poésies qui vous ont plu  LH38-10-15/1-469(.9)

Madère
me la Malibran qui se faisait verser du vin de  Madère  pour arriver à la fin de l'opéra, il fau  LH43-05-28/1-691(.2)
nnaise de poisson, une 1/2 bouteille de vin de  Madère , une bouteille de bordeaux et un peu de   LH43-10-15/1-716(.6)

madone
-> Voeu de la Madone

l je me prosterne sans bassesse, une figure de  madone , un beau front d'amour que je baise à to  LH33-10-31/1-.82(36)
 savez que j'ai dans la niche de mon coeur une  madone  qui sanctifie tout.  Que vous ai-je dit   LH38-10-15/1-466(18)
francs !...     Adieu, pour aujourd'hui, chère  madone  à laquelle s'adressent tous mes voeux et  LH42-11-11/1-612(25)
 pas le courage d'y aller, on ne volera pas la  Madone  d'ici l'an prochain, le théâtre de la ba  LH43-10-14/1-714(11)
e main à presser en regardant ce tableau !  La  Madone  de Raphaël, on s'y attend; mais le table  LH43-10-19/1-721(20)

madre
papier excellent.     Je n'ai pas encore vu la  madre .  J'ai envoyé sous enveloppe la lettre du  LH43-11-07/1-727(28)

Madrid
st-à-dire sa femme, dans 2 jours, il se rend à  Madrid .  Autant que j'en ai pu juger, c'est un   LH43-10-14/1-714(25)
les soirées chez Mme Merlin qui est revenue de  Madrid , et où je ferai sobrement le lansquenet.  LH46-02-04/2-171(20)

maestro
ieur,     Connaissant votre admiration pour le  maestro  dont l'esprit et la bonté égalent le gé  LH33-11-18/1-.96(.5)
ni et la lui ai serrée avec bonheur.     — Mon  maestro , lui ai-je dit, nous pouvons alors nous  LH34-11-26/1-211(.4)
til ? dites !  Vous aurez le brouillon même du  maëstro  et je le lui ai fait signer !  Je lui a  LH44-04-08/1-839(38)

magasin
oupe pour David !  Je ne sais que devenir.  Le  mag[asin]  angl[ais] avait raison sur les dimens  LH44-06-01/1-855(.2)
une maintenant et l'attendre.  Ah ! demande au  magasin  anglais immédiatement deux vases ronds,  LH46-09-27/2-347(43)
oublement.     Hâtez, je vous prie, le zèle du  Magasin  Anglais pour les malachites qui manquen  LH47-06-21/2-591(13)
q[ue] de le r'avoir, de l'envoyer à Plincke au  magasin  anglais, comme vous me l'avez écrit dan  LH44-06-21/1-868(24)
 en mémoire de vous, et je suis allé revoir ce  magasin  d'antiquités où vous vous étiez assise,  LH45-11-12/2-.95(27)
 un grenier de diables bleus, et le plus ample  magasin  de mélancolie qui soit au monde.  Si ma  LH37-07-19/1-393(23)
rt a dépensé 100 000 fr. pour la décoration du  magasin  et 30 000 fr. pour les annonces et l'ac  LH48-02-17/2-702(15)
 qu'elle est vendue, tout le monde en veut, le  magasin  ne désemplit pas de curieux.  J'ai fait  LH44-01-17/1-781(26)
omenade sur la promenade, les courses dans les  magasins , la station au Musée, et au Jardin bot  LH47-07-21/2-635(13)
s steppes des places et des perspectives.  Les  magasins , les figures, les passants, tout a un   LH43-10-14/1-715(36)
mme Figaro, et où les plaisirs sont, comme les  magasins , si variés, si féconds, qu'on ne sait   LH44-07-16/1-883(41)
et le soir tout était dévalisé, les caves, les  magasins , tout a été dissipé.  Les dommages dan  LH48-02-25/2-719(.7)
là seul, seul à aller, venir, trotter dans les  magasins .  Je te réserve encore bien des choses  LH46-12-06/2-446(31)

Magasin pittoresque (Le)
dis que M. Paul de Kock se vend à 3 000, et Le  Magasin pittoresque  à 60 000.  Nous nous reverr  LH35-08-23/1-268(30)

Magdebourg
ançais aura passé les Alpes, je passe l'Elbe à  Magdebourg , ayant envoyé mes colis devant moi.   LH48-09-01/2-M05(31)

Magdeleine
ons.  Enfin, la Gouv[ernante] pleure comme une  Magdeleine  de 50 ans qu'elle paraît avoir, elle  LH45-08-31/2-.53(.3)

Mage
acles.     N[os] 1 600 fr. ont payé ma facture  Mage  et Buquet, j'ai payé 30 fr. de raccom[m]od  LH46-10-18/2-377(.6)
   J'ai payé les 100 fr. Buquet, les 1 500 fr.  Mage , il n'y a rien dans ma bourse, mais j'ai d  LH46-10-17/2-374(19)
     une chauffeuse.     850 Senlis.     1 500  Mage .     1 500 Sol[i]liage.     1 000 Servais.  LH46-09-24/2-340(.2)
t à la belle dame entre deux pendules (de chez  Mage , chez Guilaine), qu'il lui serait peut-êtr  LH48-07-29/2-939(20)

magicien
s, mal cousues, tremblantes, pas de sang !  Le  magicien  a mal recollé tout cela; mais le dédai  LH47-07-25/2-640(29)
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magie
trouve plus pauvre que la précédente, tant les  magies  de la présence agissent sur ceux qui aim  LH44-07-05/1-874(34)
ses de ton esprit, les grâces de ton coeur, la  magie  de ton commerce si doux, tout cela se ret  LH45-11-13/2-.99(13)

magique
y a de quoi épouvanter.  Mais il y a deux mots  magiques  qui me font tout faire : ma liberté po  LH34-04-03/1-152(.7)
eins de larmes et le livre est là avec sa page  magique  !     Quel bonheur !  Il est immense, i  LH44-01-28/1-794(34)
i luttaient de musique et d'annonces contre la  magique  illumination et le feu d'artifice.  C'é  LH44-07-30/1-890(21)
 et à qui je voudrais communiquer des pouvoirs  magiques , ceux qui pourraient vous peindre mon   LH48-02-07/2-694(28)

magistral
portrait.  En effet, il est en style de l'art,  magistral .  Je vous ai confié tout ce qu'il me   LH36-10-28/1-347(.3)

magistrat
 livre comme immoral.  Mais c'est un propos de  magistrat  tenu à table, et sans doute c'est un   LH46-11-24/2-433(28)
5 000 fr.  Mais que voulez-vous : Gav[ault] le  magistrat , Glandaz, tout le monde m'a conseillé  LH47-07-18/2-631(40)
ous seriez fière, si vous saviez quel prix les  magistrats  attachaient à ces énormes collection  LH36-10-22/1-344(23)
ri sur l'Instruct[ion] crim[inelle] au palais,  magistrats  et avocats trouvent cela sublime.  S  LH46-08-05/2-291(30)
, il y avait là 2 avocats généraux, deux vieux  magistrats  et deux célèbres avocats qui, tous 6  LH42-02-22/1-561(.6)
vernent pas; les militaires sont désarmés, les  magistrats  ne réquisitoirent [sic] plus, les ja  LH48-05-20/2-845(12)
taire en est, Glandaz est un de n[os] premiers  magistrats .  Il y aura le maire et l'employé de  LH46-09-24/2-331(17)

magistrature
à la Cour royale, s'il a été toutefois dans la  magistrature , c'est fort peu de chose et il ne   LH45-02-15/2-.20(.2)
ionnel] on m'a régalé de cette nouvelle que la  magistrature  s'en émouvait, et qu'on voulait sa  LH46-11-24/2-433(27)

magnétique
nt prouvé que je possède un bien grand pouvoir  magnétique , et que, soit par une somnambule, so  LH34-04-28/1-157(28)
tation que je vous ai envoyé, la qualifiait de  magnétique .  Singulière destinée !  Cette soiré  LH35-06-28/1-258(.8)
eu.  Je voudrais donner à ce papier un pouvoir  magnétique  et le charger de repos, de calme, de  LH46-11-03/2-401(.5)
avaux et de ma chasteté d'une énorme puissance  magnétique , et je suis sûr de ta santé.  Il fau  LH46-11-17/2-421(.9)
ntérêt relatif : — T'aime-t-elle ? est le pôle  magnétique  de toute chose.  Je fais partie de v  LH47-08-12/2-669(.4)

magnétiser
 le coeur et les poumons; ma main, quand je la  magnétisais , augmentait l'inflammation.  Il a f  LH34-08-11/1-182(30)
  Enfin, je pense à vos genoux que je voudrais  magnétiser , à toutes les délicatesses de votre   LH45-09-07/2-.73(22)
 toute heure la distance pour t'envelopper, te  magnétiser .  Quand je pense qu'aujourd'hui je t  LH46-12-06/2-448(12)
yage, tu le feras en parfaite santé, car je te  magnétiserai  depuis Leipsick jusqu'à Paris, et   LH46-11-17/2-421(.7)
'aye pas peur du voyage, tu le feras avec moi,  magnétisée , et tu sais que je suis ta santé.     LH46-11-24/2-432(43)

magnétiseur
d'avoir des sujets, les nécessités imposées au  magnétiseur , tout s'oppose à ce que je voudrais  LH35-06-30/1-259(30)
la ?  Un jour, je suis allé chez M. Dupotet le  magnétiseur , rue du Bac avec madame de Girardin  LH43-01-20/1-634(.9)

magnétisme
, faute de faire ce que je voulais, j'ai parlé  Magnétisme .     Au nom du ciel, n'oubliez pas,   LH35-06-07/1-252(16)
 ne m'unissais à elle que par les efforts d'un  magnétisme  désespéré; car il y a des moments où  LH42-12-19/1-623(27)
ose à votre doigt, à votre poitrine; j'aime ce  magnétisme .     [Dimanche] 17 [avril].     Les   LH42-04-15/1-573(17)
ite et me tue en pensant à ma duperie.     Mon  magnétisme  tous les jours, Paris, etc., te guér  LH45-09-07/2-.71(19)

magnificence
s il n'y a que cela qui puisse aller à tant de  magnificence  artiste, babylonienne, et même ori  LH47-06-21/2-590(20)
ai trouvé un lustre en cristal d'une excessive  magnificence  chez Schawb, à Mayence, lequel est  LH48-02-17/2-701(21)
un salon en boiseries sculptées de la dernière  magnificence  comme art, et il est douteux qu'il  LH46-12-09/2-460(.8)
Elle a ajouté 1 200 fr. car cette scélérate de  magnificence  coûte 1 800 fr.  Voici l'histoire   LH50-05-16/2-M13(16)
en.  Ils dureront encore 10 ans, et seront une  magnificence  dans une terre, eh ! bien j'aurai   LH42-07-12/1-591(18)
terhoff (Petergoff, idiôme Hélène), jusqu'à la  magnificence  de celle à dentelles que vous avez  LH44-03-04/1-824(.7)
; mais de Cologne à Aix-la-Chapelle, malgré la  magnificence  du pays, d'Aix à Liège, qui vaut l  LH43-11-07/1-724(.9)
éans qui conduit à Tours.  C'est d'une étrange  magnificence  et d'un ravissant contraste.  Le f  LH38-08-07/1-459(23)
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issent si peu !  N[ous] aurons un lustre d'une  magnificence  incroyable, dans la rotonde.  On n  LH48-05-12/2-834(.3)
est remplacé par un flambeau de ministre d'une  magnificence  inouïe en bronze doré que j'ai eu   LH45-12-16/2-127(.7)
ai acheté pour n[otre] salon une pendule d'une  magnificence  inouïe, et 2 vases en céladon gren  LH44-10-21/1-921(.8)
n vert, si vous voulez.  C'est d'une si grande  magnificence  qu'elle y écrase tout.  J'ai reçu   LH47-07-12/2-622(36)
énéral de la Guerre de 7 ans, car il est d'une  magnificence  qui rappelle Frédéric le Grand.     LH48-02-11/2-697(24)
pour arriver à d'aussi grands résultats, cette  magnificence  qui tous les jours fait un pas et   LH37-09-01/1-404(31)
 dans mes intentions une boîte Louis XV, d'une  magnificence  royale, mais aimerait-elle une boî  LH44-12-16/1-935(20)
 de porte superbes et une paire de vases d'une  magnificence  royale.  Le petit meuble, auquel G  LH47-06-12/2-578(.3)
el est un petit lac, avec rochers, etc., d'une  magnificence  royale.  Ça et de beaux arbres ce   LH45-01-01/2-..5(21)
bène qu'il a apporté pour la galerie est d'une  magnificence  souveraine, car on ne peut plus di  LH48-05-01/2-821(15)
ra toujours boiteux ou louche.  Elle est d'une  magnificence  vraiment royale, vous n'en pouvez   LH47-06-12/2-578(15)
lits de maître.  Les matelas sont d'une grande  magnificence , tous les crins sont de 1re qualit  LH46-12-26/2-487(.3)
Anna ?  Je sais que je ne dois plus parler des  magnificences  de l'hôtel Bilboquet, que notre b  LH47-07-01/2-607(30)
] position par quelques travaux obstinés.  Ces  magnificences  seront vos rayons !  J'aime mieux  LH44-10-21/1-921(17)
, qui, d'après le dessin, me semble une de ces  magnificences  écrasantes pour un pauvre diable.  LH36-06-12/1-322(.3)
'est petit, d'ailleurs; ne t'attends pas à des  magnificences .  Ça coûtera 33 000 fr. d'acquisi  LH46-07-26/2-273(38)

magnifier
aque jour d'ailleurs agrandit ce tableau et le  magnifie .  Je n'ai pas eu le temps de répondre   LH34-04-10/1-156(23)

magnifique
 cela n'aille pas à la Scène française.  C'est  magnifique  (je fais un peu Perrette et le pot a  LH34-10-26/1-201(.3)
tre chère Atala adorée est dans un charmant et  magnifique  appartement (et pas cher), elle a un  LH47-02-27/2-542(37)
e tu ne sautes pas de joie à l'idée d'avoir un  magnifique  arpent de jardin bâti, planté par l'  LH45-01-01/2-..4(21)
agé de Léopol à Cracovie par un temps affreux;  magnifique  au ciel qui était d'une pureté, d'un  LH48-02-07/2-691(32)
aux et bien des acquisitions.  Mais ce qui est  magnifique  aux Jardies, c'est de pouvoir aller   LH42-11-14/1-615(15)
e de notre connaissance, elle m'envoya le plus  magnifique  bouquet que j'aie jamais vu.  Aussi   LH40-05-15/1-511(24)
était bien dû à son historien.  Cette belle et  magnifique  boîte a coûté plus de 200 fr.  Elle   LH48-09-02/2-M06(17)
vec les deux meubles florentins pour faire une  magnifique  chambre jaune d'or en soie avec des   LH45-12-13/2-121(28)
di Negro dans le magnifique salon Féder, et la  magnifique  chambre à coucher.  Ou en Hollande,   LH47-07-22/2-636(13)
onne].  On pourra aller de Saché à Azay par un  magnifique  chemin.  On bâtit des ponts sur tous  LH48-06-13/2-867(.5)
'Anna sera le bol de la Chine monté, c'est une  magnifique  chose, la table en marqueterie est i  LH47-07-09/2-619(43)
 buste vient demain chez moi, c'est encore une  magnifique  chose, qui est à vous, je m'en réjou  LH45-02-19/2-.22(24)
 cause des saisies qu'il redoute.  Dès lors ce  magnifique  château au lieu de se vendre 3 ou 40  LH48-03-03/2-728(24)
ns tous les genres : des Decamps superbes, une  magnifique  Cléopâtre, de Delacroix, un sublime   LH39-06-04/1-487(18)
Tout le monde d'ailleurs, dit que le salon est  magnifique  comme si q[ue]lq[ue] chose était enc  LH46-12-27/2-488(33)
 v[ous] ramène à Angoulême, et j'ai à faire le  magnifique  contraste de la vie de David Séchard  LH42-12-07/1-620(31)
les se produiront dans leur entier, et sous un  magnifique  costume, avec des atours royaux.  Av  LH37-09-01/1-404(14)
e toujours, car véritablement, ce discours est  magnifique  d'un bout à l'autre.  Lamartine a ét  LH46-06-18/2-216(.9)
tant de belles qualités et quelque chose de si  magnifique  dans la tête et la figure que je n'a  LH37-02-12/1-367(.9)
je désespère de pouvoir accomplir cette oeuvre  magnifique  de charité, belle dans ses résultats  LH33-02-24/1-.26(27)
rappelle; mais c'est plus grandiose, l'eau est  magnifique  de fluidité.  Sous l'Aurore, dans un  LH46-07-29/2-289(26)
s publier, quel beau livre je ferais !  Quelle  magnifique  description que celle de n[otre] vis  LH47-07-25/2-653(18)
bien ri in petto.  Avant-hier, il m'a donné un  magnifique  dîner au Rocher de Cancale, où se tr  LH36-03-08/1-299(18)
mplir d'or, est vissé[e] dessus.  Elle fait un  magnifique  effet, et on ne peut pas la forcer,   LH47-07-11/2-622(31)
erlin je crois, avec 2 sculpteurs, que v[otre]  magnifique  Empereur envoie à Rome, et dont [l']  LH43-09-28/1-712(26)
mme à Dresde l'hiver dernier, quelque chose de  magnifique  en verrerie ou cristaux de Bohême, p  LH47-05-30/2-560(.2)
te m'a remis les gouaches de Colmann dans leur  magnifique  enveloppe !  C'est un trésor !  Lire  LH44-06-15/1-862(.6)
l est impossible de ne pas voir.  Le piano est  magnifique  et droit, carré, en palissandre.  D'  LH41-03-15/1-527(26)
 on se promène dans Paris, et on y arrange une  magnifique  et splendide demeure.  Ah ! quel cha  LH44-09-20/1-913(.1)
mille francs de rentes, vous auriez encore une  magnifique  existence, car j'ai encore 12 années  LH42-07-13/1-595(13)
e, elle est superbe, les deux statues sont une  magnifique  exécution, et se trouvent à leur pla  LH48-05-03/2-824(.3)
 quel moyen vous l'envoyer, ce sera dit-on une  magnifique  fleur, au cas où la tentative de var  LH39-06-04/1-487(26)
essus des mondes.  Quand je veux me donner une  magnifique  fête, je ferme les yeux, je me couch  LH34-06-03/1-166(29)
coûterait sans le mobilier, on doit trouver un  magnifique  hôtel dans Paris, par le temps qui c  LH45-11-23/2-104(26)
 as un joli jardin, un rez-de-chaussée dans un  magnifique  hôtel, et tu seras adorablement bien  LH47-02-02/2-538(.9)
Cahen, les deux ensemble, tant est riche cette  magnifique  langue orientale.  Mais, m'a-t-il di  LH43-11-20/1-732(20)
semble avoir été faite pour toi.  Tu auras une  magnifique  lingerie où mes bibliothèques que tu  LH46-12-06/2-447(41)
 et mouchoirs.  650     -----     3 000     Le  magnifique  livre de coléoptères peints m'a été   LH48-08-21/2-986(.5)
d'un.  Ce n'est pas là le crime.  Je trouve un  magnifique  marbre pour la commode Grohé.  Et de  LH47-06-23/2-593(25)
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0) (60 — 70) (70 — 80).  Ainsi, l'on aurait un  magnifique  ouvrage comme exécution typographiqu  LH37-07-08/1-391(.7)
essoires sont (quelques-uns) indignes de cette  magnifique  page.  Le paysage est touché de main  LH44-11-08/1-928(29)
 à la grande poste.  Écoute bien ceci :     Un  magnifique  paquebot de l’État, commandé par les  LH45-10-07/2-.87(32)
me j'ai eu tort de ne pas acheter cet hiver la  magnifique  pendule de Boule qui valait 700 fr.   LH46-09-27/2-347(41)
 le rez-de-chaussée.  Au 1er étage, il y a une  magnifique  pièce au-dessus du salon pour ma bib  LH45-12-08/2-115(13)
l donnerait 4 000 fr. s'il pouvait avoir cette  magnifique  pièce, et il attend M. Roger de jour  LH48-02-11/2-697(13)
ux fait des changements dans la maison.  1º Le  magnifique  plat qui devait faire un guéridon en  LH48-05-01/2-820(20)
ous mes amusements.  Ce lit sera tout garni en  magnifique  point d'Alençon; et le couvre-pied s  LH48-05-29/2-850(36)
épenses, et j'écris tout.  Ah ! j'ai trouvé un  magnifique  pot et sa cuvette, en tout ce qu'il   LH47-06-25/2-599(12)
ement.  Enfin, j'ai pu jouir de l'aspect de la  magnifique  potiche géorgienne; elle va dans mon  LH46-12-09/2-459(.9)
ellente.  Les chaises sont bien aussi, ce sera  magnifique  pour Moncontour.  Le petit paysage r  LH46-06-10/2-203(39)
d'avoir une maison à moi remplie d'un mobilier  magnifique  pour recevoir mon idole à qui je rep  LH46-12-15/2-469(16)
H[anski] qui a le malheur d'être beaucoup trop  magnifique  pour un homme condamné à la pauvreté  LH36-07-13/1-333(40)
mière représentation des Burgraves.  Il y a de  magnifique  poésie, mais Victor Hugo est décidém  LH43-03-19/1-654(.8)
ns pour cette 3e édition.  C'est décidément un  magnifique  poème; je ne l'avais jamais lu.  Dix  LH43-12-20/1-756(19)
achite.  J'ai trouvé pour 300 fr. un piédestal  magnifique  qui évitera les folles dépenses de c  LH44-10-16/1-919(27)
elle a 9 croisées de face, elle a 2 étages, un  magnifique  rez-de-chaussée, un premier à remani  LH45-12-18/2-130(11)
, chère aimée, c'est votre nouvelle devenue un  magnifique  roman, mille fois plus beau que Les   LH44-03-21/1-832(13)
, du moins jusqu'à présent dans mon jardin une  magnifique  ruine de temple grec au bas duquel e  LH45-01-01/2-..5(20)
élégant parera, pour ma gloire ou ma honte, la  magnifique  salle de l'Odéon.     Adieu, fleur c  LH42-01-10/1-552(23)
en bas un très grand et très beau salon et une  magnifique  salle à manger, avec salle pour les   LH46-07-05/2-243(17)
Je me retrouve à la soirée de di Negro dans le  magnifique  salon Féder, et la magnifique chambr  LH47-07-22/2-636(12)
al est marqué d'un F bleu; je viens de voir un  magnifique  service tout en paysages, les 6 tass  LH47-06-29/2-605(.2)
mbryons, et je recommence avec un grand, beau,  magnifique  sujet qui vous fera, je l'espère, ho  LH34-06-20/1-167(20)
 la jardinière, dans le milieu, un vase Empire  magnifique  sur un socle (à trouver).     Un pet  LH46-09-24/2-336(31)
 ressemble à celle qui est chez Maldura; et un  magnifique  Sébastien Bourdon; mais le cadre du   LH47-06-23/2-593(29)
ervant une entrée en bas pour ses gens, et une  magnifique  tribune pour lui où l'on se rend de   LH46-10-01/2-356(.7)
bête ! je ne sais ce qui en adviendra, quelque  magnifique  Victor !  Je ne me contiens plus; je  LH48-08-27/2-M00(11)
de jours et toujours plus désirée.  Il y a une  magnifique  vie dans ma vie, et je n'en ai pas d  LH42-04-25/1-577(12)
udes sociales, et du 1er au 15 que paraîtra la  magnifique  édition.  On a commencé par La Peau   LH37-10-10/1-408(31)
 M[usset] qui, d'ailleurs s'est relevé par une  magnifique  élégie digne de Chénier, et intitulé  LH35-06-28/1-257(35)
  Hier, Vitel a emporté pour la raccommoder la  magnifique  étagère Louis XIV achetée au bouleva  LH47-06-21/2-589(31)
si que la petite maison de Beaujon est dans un  magnifique  état de conservation, il y a trois p  LH46-10-01/2-356(15)
t 6 fr. la livre, à cause de la dorure qui est  magnifique , c'est 480 fr. pour un chaudronnier;  LH46-12-30/2-497(13)
adrée avec le portrait de Castiglione, ce sera  magnifique , car la potiche-Zorzi, est destinée   LH48-05-01/2-820(36)
dans le tableau.  Le fond représente une villa  magnifique , comme la villa Pamphili, et le deva  LH46-07-29/2-289(22)
allé chez Hugo, mon marbre est arrivé !  C'est  magnifique , et cela fait un effet superbe.  Où   LH45-02-20/2-.23(12)
s de qui il est, mais je vous assure qu'il est  magnifique , et on le dore à neuf.  Enfin, le sa  LH46-12-09/2-460(.5)
ndra.  Certes alors, Andrichon serait un parti  magnifique , et pourrait faire un bien beau mari  LH48-02-07/2-694(18)
.     Mercredi 19 [février].     Le groupe est  magnifique , et Étex le donnerait pour 15 000 fr  LH45-02-19/2-.22(21)
 acheté au Boulevard Bourdon et qui est devenu  magnifique , il y faut mettre un velours noir à   LH47-07-26/2-642(14)
don de me distraire.     N[ous] avons un temps  magnifique , j'ai dépouillé la flanelle, c'est p  LH48-05-08/2-831(26)
llons adieu, il est 5 heures du matin, il fait  magnifique , les oiseaux chantent et mon jardine  LH48-04-17/2-806(33)
r, etc., du Théâtre-Français qui l'ont trouvée  magnifique , mais impossible à représenter telle  LH39-03-13/1-480(24)
 près de toi.  Oui ma pensée a baisé ton front  magnifique , mon coeur était dans ton coeur, ma   LH34-02-21/1-140(27)
étoiles (ce qui fait Éva).     Si tu veux être  magnifique , tu joindras un couteau à papier d'u  LH34-01-??/1-128(24)
 sur trois tons, c'est bien, c'est beau, c'est  magnifique , vous aurez là un positif, un compar  LH37-05-10/1-375(27)
in Pons que Véron (le grrrrand Véron, Véron le  magnifique , Véron le difficile, Véron l'imbécil  LH47-01-20/2-529(16)
acquisitions ma bibliothèque sera complète, et  magnifique .     Chère, vous avez bien raison de  LH44-08-07/1-896(37)
ui est au rebours livrée à elle-même, elle est  magnifique .     Mon frère nous donne toujours b  LH36-06-??/1-327(35)
s endroits. Là où la chaussée existe, elle est  magnifique .  Ah ! j'aurai bien du plaisir à rev  LH43-10-14/1-715(.5)
.  Hoffmann chante Les Boeufs à ravir.  Il est  magnifique .  C'est tout le paysan du Poitou.  J  LH46-08-19/2-306(12)
e que cela coûtait 50 fr.  Cela fera une pièce  magnifique .  Cela seul payerait tout ce que j'a  LH45-09-14/2-.80(30)
era 1 200 fr. et sera bien faite, éternelle et  magnifique .  Je dis que tu te donneras le plais  LH46-10-02/2-362(26)
 J'ai des draps de maître en cretonne de coton  magnifique .  L'office, la cuisine ont leur ling  LH46-12-26/2-487(.5)
s.  On commence à parler de cette page qui est  magnifique .  La copie sera prête dans un mois,   LH36-10-28/1-346(30)
a salle à manger, où la table est posée et est  magnifique ; mais il manque toujours les 2 suppo  LH48-02-17/2-702(.4)
 5 ans, je ferais dorer cela, et le salon sera  magnifique ; mais pendant ces 5 ans-là, ce sera   LH47-01-11/2-518(.6)
narde; elle a nom Louise, et elle a de moi, de  magnifiques  chemises, et une montre.     J'ai f  LH44-08-25/1-902(27)
 à ce que je vendisse, même à ces prix-là, ces  magnifiques  choses, il disait : — Vous allez, d  LH44-10-21/1-921(15)
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ent la terre.  Et la danse prohibée !  Quelles  magnifiques  conceptions de drôleries !  Je n'ai  LH47-07-25/2-641(.7)
nne, et même orientale.     Il me faut aussi 2  magnifiques  cornets pour le dessus du meuble d'  LH47-06-21/2-590(22)
ent, et ces fiacres-là me semblent encore plus  magnifiques  de passion que les deux amants que   LH38-01-22/1-436(15)
ait de ces choses si grandes et si petites, si  magnifiques  et si rien ! qui font d'une paille   LH33-10-29/1-.80(.9)
mes sculptures du salon.  J'ai fait faire deux  magnifiques  grandes portes d'entrée; elles sont  LH46-12-30/2-495(27)
 2e palier.  Au 1er et 2e palier, il y aura de  magnifiques  lanternes et sans doute je mettrai   LH46-12-12/2-462(26)
les larmes aux yeux.     Vous avez, malgré vos  magnifiques  qualités d'esprit été injuste avec   LH47-08-23/2-679(37)
   Après ces griseries morales, il me prend de  magnifiques  résolutions de me débarrasser de to  LH47-07-22/2-636(33)
t période de mal, et que les placements seront  magnifiques  à faire.     Selon moi, la bataille  LH48-03-12/2-745(23)
l n'a pas voulu exposer cette année des études  magnifiques , il veut encore étudier 2 ans avant  LH33-05-29/1-.39(24)
 rayée du dictionnaire, et nous deviendrons si  magnifiques , que Paris sera vraiment une grande  LH37-09-01/1-404(37)
nd Salon où il se trouve dix ou douze tableaux  magnifiques .  Il y a un paysage, de Brascassat,  LH35-03-30/1-241(27)
 vases en céladon grenat qui ne sont pas moins  magnifiques .  Tout cela, pour presque rien.  Un  LH44-10-21/1-921(.9)
 chère, je pourrai vous offrir des choses plus  magnifiques ; mais aucune n'aura cette valeur.    LH43-04-25/1-674(40)
and nous serons contents.  Les coupoles seront  magnifiques ; tout y sera en harmonie; mais quel  LH47-05-30/2-559(17)

magnifiquement
elle.     Elle trouvait là le thème catholique  magnifiquement  posé, car il est le combat de l'  LH37-10-12/1-412(28)
ont enfin paru dans la collection Charpentier,  magnifiquement  imprimés, et n'ayant plus de fau  LH42-06-02/1-584(18)
 Souverain-là !     Je viens de dire de relier  magnifiquement  les 4 volumes parus de La Comédi  LH43-01-23/1-640(24)
rmitage !     On a trouvé l'Empereur de Russie  magnifiquement  beau.  Ma soeur en est folle, et  LH43-11-20/1-732(11)
 à Leipsick.     Le salon de P[étersbourg] est  magnifiquement  encadré et va se pendre sous la   LH44-09-20/1-912(39)
l'appartement B[e]aujon.  Les enfants seraient  magnifiquement , et la salle à manger serait où   LH48-07-29/2-938(27)
'or où elle sera bien à l'étroit, où elle sera  magnifiquement , mais pas encore si bien que dan  LH48-04-05/2-792(30)

magnolia
on a tout pour de l'argent, ainsi, j'aurai des  magnolias  de vingt ans, des tilleuls (tyeuyes)   LH38-08-07/1-459(39)
 par le souvenir d'une fleur gigantesque, d'un  magnolia  qui marche, d'un de ces rêves du jeune  LH45-12-21/2-133(26)

Mahmoud
s janissaires (les créanciers), il faut, comme  Mahmoud , introduire une immense réforme dans me  LH36-11-23/1-350(.9)

Mahomet
 une mère à son moutard !  Tu n'es la femme de  Mahomet  que du côté littéraire; mais, en fait d  LH45-03-06/2-.33(.3)

mai
-> Mois de Mai (Le)

tendres amitiés et mes souvenirs à tous.     7  mai      #111.     [Paris, lundi 16 mai — jeudi   LH36-05-07/1-318(14)
s.     Ainsi, la Sainte ne nous arrivera qu'en  mai  !  C'est bien plus facile en effet d'aller   LH44-01-13/1-775(33)
t m'exhibe un effet de moi de 1 000 fr., au 15  mai  !  Comme mes papiers ne sont pas rangés, je  LH47-05-17/2-553(10)
s forces !  Il faut passer toutes les nuits de  mai  !  Il faut me multiplier.  Dans 8 jours d'i  LH43-04-23/1-670(.2)
celle que je viens de lire sur l'accident du 8  mai  !  M. de Balaincourt [sic], l'ancien amant   LH42-07-12/1-593(.8)
rien n'approche.  Et moi qui voulais partir en  mai  !  Oh ! quand serais-je libre de mes mouvem  LH43-07-01/1-702(.6)
ement aujourd'hui votre n° XIX, commencé le 17  mai  ! c'est-à-dire que, du 12 au 28, je suis re  LH43-05-28/1-689(14)
es de La Comédie humaine, et nous sommes au 15  mai  !...     Je me donne le luxe dangereux de v  LH43-05-15/1-683(30)
les, ainsi j'espère qu'il arrivera avant le 10  mai  (n[otre] style).  Ayez soin que le petit in  LH44-04-18/1-846(20)
, mise à Berditcheff sans doute le dimanche 28  mai  (notre 9 juin), est arrivée le 24 à P[ass]y  LH44-06-26/1-872(.8)
di 16 mai — jeudi 16 juin 1836.]     Paris, 16  mai  1836.     Il y a un an, j'étais à l'hôtel d  LH36-05-16/1-318(19)
plus favorable que de rester de juillet 1844 à  mai  1846, sans rien faire, et d'y demeurer au m  LH44-06-01/1-854(38)
n qu'ait été cette vie essayée en mars, avril,  mai  1847, si tu savais comme j'en reprends tout  LH48-07-20/2-922(.4)
.  En effet, tu ne peux aller en Ukrayne qu'en  mai  1847, tu y resteras jusqu'en octobre, et no  LH46-06-12/2-206(20)
  Deux ans, trois ans suffisaient.  Le mois de  mai  36 approche, et j'aurai 37 ans; je ne suis   LH36-03-27/1-310(14)
i.     Vous aurez vraisemblablement au mois de  mai  4 nouveaux volumes de La Comédie humaine.    LH43-03-19/1-653(35)
vous revoyant.     #60.     [Paris,] samedi 10  mai  [1834.]     Je reçois à l'instant, Madame,   LH34-05-10/1-160(35)
 . . . . . . .    #83.     [Paris, dimanche] 3  mai  [1835].     Je reçois à l'instant v[otre] l  LH35-05-03/1-244(18)
     #123.     [Paris, samedi] 20 [— lundi 29]  mai  [1837].     Je vous écris en me levant, car  LH37-05-20/1-380(12)
 chère vie.     #185.     [Passy, mercredi] 31  mai  [1843].     B     Mon ange aimé, au retour   LH43-05-31/1-693(.2)
santé.     #184.     A    [Passy, dimanche] 28  mai  [1843].     Mon ange adoré, je ne sais pas   LH43-05-28/1-689(11)
isons d'aimer.     #182.     [Passy, jeudi] 11  mai  [1843].     Z Z     Mon ange aimé, je suis   LH43-05-11/1-680(.2)
n des gants.     #225.     [Passy, mercredi] 8  mai  [1844].     Chère comtesse, je vais mieux.   LH44-05-08/1-851(.2)
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et Zéphirine.     #287.     [Passy, samedi] 30  mai  [1846].     Mon bien-aimé lplp, j'ai trouvé  LH46-05-30/2-190(.2)
ORGES ET ANNA MNISZECH,     [Paris, samedi] 20  mai  [1848].     Pour M. et Mme Zu.     Mon Dieu  LH48-05-20/2-844(13)
    À ANNA MNISZECH.     Francfort, [jeudi] 16  mai  [1850].     Ma chère petite fille adorée, j  LH50-05-16/2-M13(.4)
di 16 (?) mai 1843.]     Z Z Z     Dimanche 15  mai  [sic], la veille de ma fête, j'ai reçu v[ot  LH43-05-15/1-682(33)
1re lettre.     #124.     [Paris, mercredi] 31  mai  [– samedi 3 juin 1837].     Je reçois à l'i  LH37-05-31/1-385(12)
re mougick.     #137.     Milan, [dimanche] 20  mai  [— mardi 5 juin] 1838.     Chère comtesse,   LH38-05-20/1-453(.2)
ffrance continuelle.  Le Loquin me donne du 10  mai  au 10 juin pour lui livrer 4 volumes, faute  LH43-05-11/1-680(10)
is mon bilan, et le voici, il faut que, du 1er  mai  au 31, je gagne 12 000 francs, et en voici   LH43-04-27/1-676(.4)
t interverties, nous avons le temps du mois de  mai  au mois de mars.     Ah ! si vous saviez ce  LH43-03-20/1-656(36)
ayant.  J'espère que vous recevrez avant le 10  mai  ce paquet important.  Quel malheur ce serai  LH44-04-16/1-843(26)
 tu seras recluse avec moi.  Que tu sois le 30  mai  dans ton affreux pays, c'est tout ce qu'il   LH46-12-31/2-498(22)
s revenu malade, je suis resté toute la fin de  mai  dans une baignoire; prenant tous les jours   LH41-06-??/1-534(13)
amais !     Quelle triste fête que celle du 16  mai  de cette année !...  Ah ! comme il faut ach  LH47-05-15/2-551(.9)
 me dites que vous ne partirez pas avant le 20  mai  de Pétersb[our]g et où vous me dites d'écri  LH44-05-31/1-853(.9)
 de gens qui me croient prodigue !  Le mois de  mai  dira si je suis un bon financier.  Encore q  LH47-01-03/2-508(15)
'ai fini La Fleur des pois en avril, j'irai en  mai  en Touraine et peut-être reviendrais-je ave  LH35-03-30/1-240(34)
 rend la vie affreuse.  Vous aurez donc, le 20  mai  entre les doigts un papier écrit de mon lit  LH44-05-08/1-851(28)
d les communications se rétabliront au mois de  mai  entre Paris et Péters[bourg], n[ous] aurons  LH42-12-07/1-620(37)
 que moi, j'aurai de l'argent le 15 mai, le 30  mai  et de 16 en 15 jours.  S'il y a succès, la   LH48-03-29/2-778(27)
q[ue]lq[ues] semaines, et c'est alors que vers  mai  et juin commenceront les difficultés sérieu  LH48-03-06/2-733(13)
je suis effrayé d'avoir à penser déjà à avril,  mai  et juin, c'est 1 000 fr. !  Et moi qui ne s  LH44-01-17/1-781(15)
de mes jours.  Je voudrais déjà que le mois de  mai  fût venu.  Vous vous promèneriez jusqu'à Lu  LH43-03-21/1-658(.3)
yer les dettes de ton Noré, les voilà !  Au 20  mai  j'aurai une maison qui vaudra 400 000 fr. y  LH46-11-20/2-427(22)
ai-je pas vous dire adieu à Pétersbourg, le 16  mai  jour de ma fête, j'emmènerais Lirette ?  Di  LH44-04-01/1-835(.7)
s sûre que tu peux venir passer mars, avril et  mai  jusqu'au 20 sans inconvénient à Paris, dans  LH47-01-04/2-509(17)
sses aux enfants !  Je vais renvoyer au 1er de  mai  l'Italienne, et je vais encore vivre avec p  LH48-04-27/2-815(17)
eurs répéteront, et vous apprendrez pour le 16  mai  le jour de ma fête, la chûte ou la victoire  LH48-03-30/2-781(30)
rai engagé, ton voyage en Ukray[ne] au mois de  mai  me permettra de terminer ces nouvelles obli  LH46-11-11/2-414(32)
 veux te voir, et l'activité que j'ai eu[e] en  mai  ne me manquera, j'espère, pas en août !  Oh  LH46-08-13/2-300(24)
r si j'ai accompli mes tâches, vers le mois de  mai  ou juin, je prendrai mon essor vers votre g  LH36-12-01/1-355(.1)
ourrons attendre la hausse qui surviendra vers  mai  ou juin.  Dans tous les cas, je te le répèt  LH47-01-02/2-505(29)
chaînes, c'est-à-dire sans dettes avant avril,  mai  ou juin.  Mais j'irai faire tranquillement   LH35-10-??/1-271(18)
 environ; mais pour réaliser, il faut attendre  mai  ou juin.  Voilà n[otre] situation en gros.   LH46-12-17/2-471(37)
et avec les peintures à faire faire au mois de  mai  p[our] réparer les petits désastres de l'hi  LH48-03-30/2-780(37)
douleur qui agira sur toute ma vie.  J'irai en  mai  passer un mois près d'elle.  Dieu veuille q  LH35-03-30/1-240(21)
ir de chez toi, puisque tu vas en Uk[raine] en  mai  pour en revenir en 8bre 1847.  Tu trouveras  LH46-07-18/2-264(37)
d'Anna, il n'a que le temps juste, d'ici au 10  mai  pour la faire.  Mille tendresses.     Mercr  LH45-12-09/2-117(27)
lle fête pour moi que celle de vous voir le 20  mai  pour mon jour de naissance, et quel plaisir  LH48-04-13/2-800(14)
 son départ, du jour, etc. ?     La date du 10  mai  pour ne plus rien adresser à S[ain]t-Péters  LH44-04-25/1-848(33)
  Si tu le reprends, ce ne pourrait être qu'en  mai  prochain et en Allemagne, lors de ton retou  LH46-11-08/2-411(24)
quant de votre pauvre esclave.  Espérons qu'en  mai  prochain S[ain]t-Péters[bourg] ne me sera p  LH42-11-20/1-617(28)
 fr. au mois de juin.  Et d'octobre prochain à  mai  prochain, je pourrai gagner 100 000 fr., à   LH43-05-01/1-677(27)
'est pas à Paris, il ne revient d'Italie qu'en  mai  prochain, me voilà privé d'un grand secours  LH45-09-02/2-.54(16)
el plaisir, j'irais à S[ain]t-P[étersbourg] en  mai  prochain, pour le jour de ma fête !  Vous s  LH42-11-16/1-617(.4)
ar an, surtout mes dettes étant soldées le 1er  mai  prochain.  Cet hiver, Les Paysans et Les Pe  LH46-09-26/2-344(21)
ma maison, avoir payé toutes mes dettes, au 20  mai  prochain.  Et dire à ma femme : Les 100 mil  LH46-11-20/2-427(20)
firaient pour le premier moment, entre mars et  mai  prochains.     50 000 fr. permettent dans l  LH43-11-07/1-727(19)
000 000 de bons en mai; c'est donc en avril et  mai  que la crise financière aura atteint à son   LH48-03-12/2-745(21)
envie de voir Pétersbourg.  Dès que le mois de  mai  sera venu, les communications seront rétabl  LH43-03-02/1-652(17)
ril, sans interruption.  Donc, le beau mois de  mai  serait une époque indispensable à ma distra  LH42-12-22/1-627(41)
 comme tout marche lentement.  Aujourd'hui 1er  mai  seulement paraît la 4me livraison des Étude  LH35-05-01/1-243(.6)
rnest] pour avril.     Enfin, mon lp chéri, en  mai  suppose pour un moment, une hausse du chemi  LH46-12-29/2-492(.7)
drait que l'envoi de son effet à l'échéance de  mai  te fût fait de manière à ce qu'il me parvie  LH46-01-03/2-147(11)
s de mai, car j'espère que j'aurai payé le 1er  mai  toutes mes dettes criardes, et que je pourr  LH45-04-03/2-.43(22)
1er juin 1833.]     J'ai reçu, aujourd'hui, 29  mai  v[otre] dernière lettre-journal, et j'ai fa  LH33-05-29/1-.37(28)
resse), ces 5 ouvrages à faire dans le mois de  mai  vont me mettre sur la paille.  Je partirai   LH43-05-01/1-678(.3)
crètement possible.  Voilà n[otre] avenir.  De  mai  à 7bre j'achèverai la maison et je finirai   LH46-12-25/2-485(19)
 bonheur.  N[ous] sommes destinés à habiter de  mai  à 9bre la Touraine, eh ! bien, tu seras div  LH46-09-29/2-352(25)
tirez pas [pour Wierzchownia] avant le mois de  mai  à cause de Lirette, et que je ne me mettrai  LH44-01-13/1-775(37)
ite et je ne serai guère que les 1ers jours de  mai  à F[rancfort].     Ma minette, j'écris mes   LH45-04-03/2-.41(12)
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rrier par courrier, si vous serez encore le 10  mai  à Florence, et combien de temps vous serez   LH34-04-03/1-151(14)
ien payé tous deux, ce bonheur-là.  Tu iras de  mai  à juillet, à W[ierzchownia] arranger tes af  LH46-12-25/2-485(15)
g s'entend-elle du 10 mai à Paris, de notre 10  mai  à nous, ou de l'arrivée à S[ain]t-P[étersbo  LH44-04-25/1-848(34)
s la malle-poste et tu passes du 15 mars au 16  mai  à P[aris] sans rien dire à qui que ce soit   LH45-02-15/2-.14(.7)
sser à S[ain]t-Pétersbourg s'entend-elle du 10  mai  à Paris, de notre 10 mai à nous, ou de l'ar  LH44-04-25/1-848(34)
mpagnerai jusqu'en Gallicie, et tu seras le 15  mai  à W[ierzchownia], tu y resteras juin, juill  LH47-01-10/2-516(10)
ent où je v[ous] écris (2 heures après-midi 30  mai ), Fabre fait encore travailler à la bibliot  LH47-05-30/2-557(25)
 (9bre, Xbre, janvier, février, mars, avril et  mai ).  Or, peux-tu avoir pour toi seule une let  LH46-09-24/2-331(34)
en février, 1 000 fr., 2 000 en mars, 2 000 en  mai , 2 000 en juin.  J'aime mieux ce petit inco  LH46-11-24/2-433(12)
s, et Dieu sait si je voudrais être au mois de  mai , ailleurs qu'en route !  Pour caractériser   LH43-01-20/1-635(39)
 Lplp., comme tu ne retourneras à Dresde qu'en  mai , au plus tard, que je ne reviendrai pas de   LH45-11-19/2-102(23)
ais vous n'auriez pas eu la lettre avant le 31  mai , aujourd'hui, 11 jours après votre départ ?  LH44-05-31/1-853(14)
'aurai à payer les entrepreneurs qu'au mois de  mai , avant notre départ.  Ce sera bâti en briqu  LH45-12-14/2-124(12)
 entendrons de tout cela dans les 1rs jours de  mai , car j'espère que j'aurai payé le 1er mai t  LH45-04-03/2-.43(22)
aire, immédiatement pour être jouée en mars ou  mai , car mars m'a été deux fois fatal !  Allons  LH44-02-10/1-806(.9)
, mon terrain est nu comme la main; au mois de  mai , ce sera surprenant.  J'ai à acquérir deux   LH38-08-07/1-460(.3)
et si je n'ai pas de lettre de vous mercredi 3  mai , ceci partira par jeudi 4.     Jeudi [4 mai  LH43-05-01/1-678(31)
   2º Je reçois une lettre de vous datée du 11  mai , de Pétersb[our]g où vous me dites de vous   LH44-05-31/1-853(11)
ngeront pas, et j'aurai une raison, au mois de  mai , de refaire ce chemin avec d'autres idées.   LH43-10-14/1-714(12)
st très innocent, je vous jure.     Au mois de  mai , deux jeunes Français allant en Russie pour  LH33-02-24/1-.29(25)
us écrire en détail.  Vous ne partez que le 15  mai , eh bien ne partez que le 25.  J'ai mes pas  LH35-05-03/1-244(30)
er en rentrant, j'ai trouvé votre lettre du 20  mai , elle est ainsi venue en 11 jours par Berli  LH48-06-01/2-853(27)
ait pu payer mes deux échéances du 15 et du 31  mai , en sorte que ma soeur, à qui ces sortes d'  LH35-06-12/1-253(20)
ez-moi ce que vous entendez par l'époque du 10  mai , est-ce que passé le 10 mai, je ne dois plu  LH44-04-16/1-844(31)
gentil projet que d'être à Florence pour le 10  mai , et de retour à Paris pour le 20.  Voir Flo  LH34-04-03/1-152(11)
ste, jusqu'à Florence.  Nous partirions le 1er  mai , et il ne faut pas 8 jours pour aller de Pa  LH34-04-03/1-151(18)
partirai vraisemblablement pour l'Allemagne en  mai , et j'espère qu'après tant de travaux j'ai   LH41-03-25/1-529(.5)
s à être inquiet de vous, v[otre] lettre du 24  mai , et je vous y réponds aussitôt pour ne pas   LH47-06-06/2-574(.5)
ra terminée que pour le jour de ma fête, le 16  mai , et le prince part aujourd'hui le 1er, ou d  LH35-05-01/1-242(33)
pas de pieux mensonge.  Que le juin soit le 16  mai , et qu'il y ait un Vict[or] le 17.  Oh ! av  LH47-08-12/2-670(.4)
t ne prendre que la moitié de son effet, au 15  mai , et remettre 250 fr. à la fin de décembre,   LH48-04-28/2-816(15)
r.  Se livrer à une excursion du 15 mars au 15  mai , et revenir enchantées du Rhin.  La malle-p  LH45-02-15/2-.14(36)
i.  Venez prendre les Eaux q[ue]lq[ue] part en  mai , et vous verrez les choses par vous-même.    LH48-03-12/2-746(20)
ble activité, car il faut que, pour le mois de  mai , j'aie 6 000 fr. et que je puisse laisser m  LH43-01-20/1-635(21)
s !     Chère, vous n'aurez jamais le nº du 26  mai , je l'ai dit en le lisant, et vous ne saure  LH44-07-05/1-874(.1)
il viendra, voici pourquoi : depuis le mois de  mai , je n'ai pas su ce que c'était que l'appéti  LH47-08-05/2-660(36)
romptement notre sort, car s'il faut partir en  mai , je n'ai plus que 6 semaines, ce qui me par  LH43-04-05/1-666(.2)
par l'époque du 10 mai, est-ce que passé le 10  mai , je ne dois plus mettre à Paris de lettre p  LH44-04-16/1-844(31)
l, un bon mois de distraction; que du 10 au 12  mai , je prendrai vingt jours pour aller vous vo  LH34-04-10/1-155(10)
t jours avant ma fête, et ma naissance, le 1er  mai , je serai à Dresde, pas loin de vous, atten  LH42-01-10/1-552(.7)
règle.  Si j'avais travaillé depuis le mois de  mai , je serais bien en mesure de partir, mais a  LH47-08-14/2-670(29)
en Bretagne, en avril et q[ue]lq[ues] jours de  mai , je suis revenu malade, je suis resté toute  LH41-06-??/1-534(12)
 octobre prochain.  Tu retourneras chez toi en  mai , je t'accompagnerai jusqu'en Gallicie, et t  LH47-01-10/2-516(10)
e crois que je serai en mesure pour le mois de  mai , je vous arriverai en juin ou juillet.  Mon  LH41-03-??/1-526(14)
je avec le titre sacré de propriétaire.  Le 20  mai , jour de ma naissance, ou le 16, jour de ma  LH35-03-30/1-240(35)
.  Je souhaite que cette lettre t'arrive le 20  mai , jour où je penserai tant à mon È[ve].       LH43-05-11/1-682(27)
aut que vous fassiez vos affaires chez vous en  mai , juin, juillet et août, temps pendant leque  LH44-01-14/1-779(27)
frances venaient de mes douleurs; de février à  mai , l'on ne peut pas se figurer ce que j'ai eu  LH48-08-19/2-979(14)
e la vie de province.  Au 1er envoi du mois de  mai , la librairie vous donnera le tome III, le   LH43-03-02/1-650(17)
ça, j'ai attendu une lettre de vous pour le 16  mai , la S[aint]-Honoré, pour le 20, le jour de   LH41-06-01/1-532(17)
le bonheur, autant que moi !     [Dimanche] 15  mai , la veille de ma fête, la S[ain]t Honoré.    LH42-05-15/1-581(18)
rendent malade, je ne pense plus qu'au mois de  mai , le 1r départ se fait le 15, ordinairement;  LH43-03-20/1-656(34)
tant besoin que moi, j'aurai de l'argent le 15  mai , le 30 mai et de 16 en 15 jours.  S'il y a   LH48-03-29/2-778(27)
'y arriverai, d'octobre 1846 à avril 1847.  En  mai , le jour de ma naissance, je ne devrai pas   LH46-08-14/2-301(31)
e Noré a des dettes à payer.  Mais bah ! le 20  mai , le jour de ma naissance, tout sera balayé,  LH46-11-16/2-419(23)
ement.  J'ai toujours à faire d'ici au mois de  mai , les 2 romans dus au meunier de Lagny, et j  LH43-03-19/1-654(.1)
2 autres en février et mars.  Puis en avril et  mai , Les Petits Bourgeois.  Aussi préférerais-j  LH45-01-01/2-..3(19)
ute.     (M. André compte bien être à Paris en  mai , n[ous] reviendrons ensemble.)     En vous   LH48-02-03/2-690(38)
lus de 3 à 4 000 fr. à payer en mars, avril et  mai , non compris la Chouette.  J'ai l'espoir (m  LH46-12-13/2-465(.5)
ur mon caractère et mes moeurs.     Au mois de  mai , nous déciderons de bien des choses, car il  LH43-03-20/1-656(27)
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 lundi 9 [sic] avril, et que d'ici à la fin de  mai , nous n'avons plus que 50 jours.  Il m'est   LH43-04-09/1-667(17)
e, tragédie bourgeoise, sera représentée avant  mai , ou tout au moins dans les 2 ou 3 1rs jours  LH48-04-06/2-793(.7)
ur le Théâtre-Français.     Votre lettre du 12  mai , où vous me recommandez toujours l'adoption  LH48-05-24/2-847(30)
e je cache, à la longue; mais on en causera en  mai , quand tu seras partie.  J'ai eu 2 ans d'in  LH46-11-20/2-426(34)
erai très gêné pendant 6 mois; mais, de Xbre à  mai , réuni à ma minette et à mon enfant, dans u  LH46-09-29/2-351(33)
e son buste.  C'est une petite fête pour le 20  mai , si je puis !...     Lockroy est venu.  La   LH48-05-07/2-829(11)
Moi je n'ai dépensé que 27 francs du 1er au 10  mai , tout compris, 50 francs.  C'est donc 150 f  LH48-05-12/2-834(31)
nger, qui, après l'Exposition, c'est-à-dire en  mai , voudra 2 ou 3 mois pour faire la copie.  J  LH37-04-10/1-369(28)
, vous écrire tous les jours.  Ceci part le 31  mai , vous aurez une lettre mise à la poste le 1  LH47-05-31/2-564(32)
s aider !     Vous ne partirez pas avant le 20  mai , vous devez recevoir des lettres jusqu'à ce  LH44-04-07/1-839(26)
 vous écrire, car en me disant de cesser le 10  mai , vous ne me dites pas si c'est le 10 à Pari  LH44-05-31/1-853(17)
ine de mille francs de dettes d'ici au mois de  mai , vous savez, de cette portion de dettes qui  LH43-12-14/1-749(21)
fr. pour tes mois de fév[rier], mars, avril et  mai , voyons est-ce trop ?  Tu en comptais le do  LH47-02-02/2-538(39)
Chambre des députés et sera présentée, mardi 3  mai , à la Chambre des pairs où le marquis de La  LH36-04-30/1-313(33)
ourg, ou si c'est que vous ne serez plus le 10  mai , à Pétersbourg ?  Il ne faut pas la moindre  LH44-04-16/1-844(32)
ns des fureurs épileptiques.     [Dimanche] 30  mai .     6 jours d'interruption !  Levé à 4 heu  LH47-05-30/2-557(21)
i 31 mai — lundi 3 juin 1844.]     Vendredi 31  mai .     C'est aujourd'hui, chère comtesse, que  LH44-05-31/1-852(15)
t nous verrons.     Aux Jardies, [dimanche] 10  mai .     Cara, je viens de recevoir votre derni  LH40-05-10/1-509(29)
er la main, à travers les espaces.     Mardi 2  mai .     Dans 19 jours je serai entré dans ma 5  LH48-05-02/2-822(27)
te heureuse situation.  Adieu.     [Lundi] 1er  mai .     Hier, Gavault est venu chez son pupill  LH43-05-01/1-677(21)
manche 7 — samedi 13 mai 1848.]     Dimanche 7  mai .     Hier, je suis allé tout aussitôt chez   LH48-05-07/2-827(36)
de.  Je m'y attendais d'ailleurs.     Jeudi 20  mai .     Hier, ma bien-aimée Linette, j'ai pass  LH47-05-20/2-556(.1)
yant cet hiver, cela sera fini pour le mois de  mai .     Il est impossible de m'en tirer à moin  LH46-10-04/2-364(42)
 l'incendie.  Et il a disparu.     [Samedi] 14  mai .     Il y a des moments où je me rappelle v  LH42-05-14/1-580(33)
n de campagne, cara contessina.     [Jeudi] 11  mai .     J'ai été bien égoïste, j'ai commencé p  LH37-05-11/1-377(40)
s, lundi 22 — lundi 29 mai 1848.]     Lundi 22  mai .     Je ne vous dirai rien de la fête : je   LH48-05-22/2-845(32)
 c'est la vérité, la précision !     [Lundi] 9  mai .     Je ne vous dirai rien de la terrible c  LH42-05-09/1-580(.3)
t d'aspirations !  Enfin, adieu.     Samedi, 6  mai .     Je reçois à l'instant votre lettre du   LH48-05-06/2-827(.8)
 je serai bien, relativement, d'ici au mois de  mai .     Je viens de relire votre lettre avant   LH43-12-14/1-750(33)
r comme un badaud de Paris.     [Dimanche] 1er  mai .     Les coups de canon pour la fête de L[o  LH42-05-01/1-578(28)
vous de cela ?  Voilà comment j'ai passé le 16  mai .     Les Débats vous diront ce qu'ont été l  LH48-05-17/2-838(23)
ai — mercredi 10 juin 1846.]     [Dimanche] 31  mai .     Ma minette chérie, aujourd'hui j'ai pr  LH46-05-31/2-195(28)
edi 10 mai — lundi 15 mai 1837.]     Paris, 10  mai .     Me voici revenu, je suis d'une santé p  LH37-05-10/1-375(.3)
 je n'aie enfoncé des [arrêt de la phrase]      Mai .     Rien ne peint mieux ma vie que cette i  LH40-05-??/1-509(.4)
rête : trois journaux attendent.     [Lundi] 2  mai .     Si vous voulez avoir le portrait de vo  LH42-05-02/1-579(16)
is souvent quand il est plein.     [Samedi] 13  mai .     Voici huit jours que je suis ici, et v  LH37-05-13/1-378(23)
e vous quitte pour Mercadet.     [Vendredi] 15  mai .     Voici la veille de ma fête catholique,  LH40-05-15/1-511(19)
je vous dirai ce qui en est.     Dimanche, 1er  mai .     Voici le jour où l'année dernière je m  LH36-05-01/1-316(11)
et j'estime à 26 000 fr. mon travail de Xbre à  mai .  4º, le Nord pourra hausser, mais il ne fa  LH46-09-24/2-331(39)
tenter, ce qui recule ce projet au moins au 10  mai .  Ah ! quelle fête pour moi que celle de vo  LH48-04-13/2-800(13)
à terminer qui vont m'occuper d'ici au mois de  mai .  Après, je compte ne rien faire d'ici au m  LH42-04-08/1-568(27)
 journal, en tout 5 ouvrages à finir d'avril à  mai .  Aussi quoique futur prince Albert de l'Uk  LH42-04-12/1-572(25)
ion et leurs valeurs ne seront réalisées qu'en  mai .  Dans l'intérêt de leur fortune et de la v  LH48-03-03/2-728(36)
s et la voir représenter dans les 1rs jours de  mai .  De ce succès dépend beaucoup mon voyage,   LH37-02-12/1-367(43)
n établissement, mais j'ai parlé d'avril ou de  mai .  Elle ne connaît pas Paris du tout; ni per  LH47-01-04/2-509(.5)
tte histoire à P[étersbourg] en mars, avril et  mai .  J'ai cédé q[ue]lq[ue] chose sur le prix,   LH44-02-04/1-801(20)
et il faut avril, pour que vous le receviez en  mai .  Je vous en prie, si vous m'aimez, envoyez  LH44-02-10/1-806(.1)
 Beaucoup d'acquisitions se paient en avril et  mai .  Ne t'effraye pas des billets, il y en a p  LH46-12-29/2-492(.4)
s avons couru[e] de renouveler l'accident du 8  mai .  Nous sommes arrivés sains et saufs miracu  LH42-06-07/1-585(35)
 serai très content de trouver cela au mois de  mai .  Pourquoi vous donner le souci de l'envoi,  LH45-12-16/2-127(15)
se pour savoir, si vous serez à Florence le 10  mai .  Soyez-y.  Moins durera le voyage, et plus  LH34-04-03/1-154(.2)
on Dieu ! que vais-je devenir, à compter du 10  mai .  Voilà 5 fois que je demande une lettre à   LH44-04-16/1-843(32)
ent dans la finance avant le 1er d'avril ou de  mai .  Vous comprenez !     Voici une longue let  LH43-11-07/1-729(20)
 le 26, vous le recevrez dans les 1rs jours de  mai .  Vous saurez quel sera mon destin, si j'au  LH44-04-16/1-844(42)
r ne peut pas payer les 200 000 000 de bons en  mai ; c'est donc en avril et mai que la crise fi  LH48-03-12/2-745(21)
e, moi, ta soeur étant partie, c'est-à-dire en  mai ; car il paraît vouloir retourner en Ukrayne  LH46-12-08/2-451(10)
ai cru que j'en aurais une pour le 16 ou le 20  mai ; depuis ces jours, j'ai attendu, d'angoisse  LH42-06-01/1-582(24)
après avoir travaillé.  Il faisait un temps de  mai ; les fleurs des champs repoussent et nous s  LH43-12-12/1-747(.3)
esde, j'y crois peu.  Vous partirez vers la mi- mai ; vous serez chez vous le 1er juillet !  Or,  LH44-02-26/1-816(13)
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maigre
tat social.  La femme du directeur en chef est  maigre  comme un cent de clous et ils ont ôté un  LH39-06-04/1-487(.6)
outer que je suis aussi très léger de corps et  maigre  comme un squelette, le portrait sera com  LH38-11-15/1-475(31)
   J'ai reçu hier au soir votre nº 12, le plus  maigre  de tous les courriers, le plus mince ! h  LH44-04-16/1-843(.7)
, 29 ans, pâle, cheveux noirs, blanc d'Italie,  maigre  et jouant le vampire, elle a le bonheur   LH38-01-22/1-437(13)
fie de deux choses : j'ai connu M. de B[alzac]  maigre  et sans gloire !  Vous, ne pouvez-vous p  LH44-06-02/1-856(38)
sienne.)  Donc vous aurez une vue exacte de la  maigre  existence que mène votre mougick, qui du  LH34-07-13/1-173(21)
e plus avoir de voisin.  Tu n'auras qu'un bien  maigre  jardinet, mon pauvre lplp.  Tu m'en vois  LH46-11-05/2-405(13)
t m'ont fait fondre, j'ai maigri; je suis plus  maigre  qu'à Genève, et ce n'est pas d'aujourd'h  LH47-01-09/2-514(.6)
ourangelle, pâle, jaunasse, cheveux traînants,  maigre , assez désagréable à voir, nerveuse qui,  LH35-06-28/1-258(14)
na ne vous vaut pas; qu'elle est excessivement  maigre , chipie et que je l'ai trouvée horriblem  LH44-03-02/1-821(.2)
rcher l'impossible.  Personne ici, ne veut les  maigres  appointements du prince, et 300 fr. pou  LH35-07-17/1-261(33)
est la question.  Sans les petits profits bien  maigres  de La Marâtre, je ne sais pas ce que je  LH48-08-09/2-958(.2)
t il ne fait payer que les caisses, les toiles  maigres  et grasses et la diligence.  Or, il va   LH48-07-11/2-897(14)
cord d'ailleurs avec celle qui m'a saisi.  Ces  maigres  terres, cette froide désolation, cette   LH43-10-14/1-714(.2)
4 ou 5 jours, car j'ai trouvé certaines choses  maigres , et il faut rapporter des patères à lin  LH47-01-11/2-518(.2)
 Mousseaux.  Ces 3 années-là seront des années  maigres , on ne dépensera que 20 000 fr. par an;  LH45-12-08/2-116(40)

maigreur
et faisant beaucoup d'exercice, j'ai vu que la  maigreur  ne devait pas venir soudainement, et j  LH43-01-12/1-632(17)
is donc faire les honneurs à mon chagrin d'une  maigreur  due à la diète, mais si j'ai souffert,  LH43-10-14/1-715(10)
 pouvoir en meubler le salon, sans qu'il y ait  maigreur .  Chenav[ard] m'a signalé un beau tabl  LH46-02-18/2-184(28)
ange, d'air dégagé, de finesse paysanne, et de  maigreur  dans les toilettes et les manières éch  LH48-06-05/2-861(12)

maigrir
xercice, mais, dans ces derniers temps où j'ai  maigri  en me retranchant le pain et faisant bea  LH43-01-12/1-632(15)
et si rassurante, est revenue; mais je suis si  maigri  que mes bagues, l'alliance et la bague s  LH44-06-02/1-856(34)
existence; il en est inquiétant, j'ai beaucoup  maigri .  Je suis splénétique, comme je te l'ai   LH47-01-15/2-525(23)
 ces anxiétés d'argent m'ont fait fondre, j'ai  maigri ; je suis plus maigre qu'à Genève, et ce   LH47-01-09/2-514(.6)
c de Maillé, la voir.  Je reviens à pied (pour  maigrir ).  Entre Lonjumeau et Antony, c'est-à-d  LH34-10-18/1-197(.8)
e démesurément, et j'attends beaucoup, pour me  maigrir , des travaux du voyage.  Il n'en coûte   LH42-06-01/1-583(14)
heures, depuis cinquante jours.  Je commence à  maigrir .  Pendant mes 18 heures de veille, du t  LH35-10-11/1-270(16)
arrêtera.  Alors ta beauté restera la même, tu  maigriras  légèrement, tu te porteras à merveill  LH34-02-17/1-139(.7)
sée.  Tout m'ennuie, je ne puis rien faire, je  maigris  en mangeant bien, le café ne produit au  LH47-06-28/2-602(28)
r ma santé morale.  Vous ne croirez pas que je  maigris  à vue d'oeil, rien ne me nourrit, je dé  LH47-06-20/2-585(27)
 peu de fièvre, un petit mouvement fébrile; je  maigris , je ne m'intéresse à rien.  Je commence  LH47-06-22/2-592(.1)
sans toi, je n'ose pas te dire à quel point je  maigris , la nostalgie de toi m'a empoigné, auss  LH47-01-10/2-515(.9)
s êtes contente de vous, si vous engraissez ou  maigrissez , si vous avez des palpitations, si v  LH37-10-20/1-416(.7)
elle tond ses prés de très près, allez, car il  maigrit .  Qu'y a-t-il là-dessous ?  Je n'ai pas  LH48-07-13/2-900(36)

Mail
-> rue du Mail

on, il y a eu de ces apparitions, à l'Hôtel du  Mail , à Strasb[ourg], à La Haye, à Tours, à Or[  LH45-12-21/2-133(24)
xcellent, dans le genre de celui de l'hôtel du  Mail .     Allons, adieu pour aujourd'hui, ma ch  LH46-11-12/2-416(14)
êt, tu serais pour quelques jours à l'Hôtel du  Mail .     Je vais faire ce matin 20 feuillets d  LH46-09-26/2-344(11)

maille
complir mes obligations, car je n'ai ni sou ni  maille , et j'ai besoin de mille ducats d'ici à   LH42-04-12/1-572(27)
s, aidé par quelques amis.  Enfin, sans sou ni  maille , je vais recommencer le combat.  Frédéri  LH40-05-??/1-509(24)
ais mal, ce sera mon bonheur que de réparer la  maille  rompue du filet.  J'ai eu tort en ceci.   LH45-04-03/2-.41(37)

Maillé (duc de)
rnière fois, je vais à Lormois, chez le duc de  Maillé , la voir.  Je reviens à pied (pour maigr  LH34-10-18/1-197(.7)
urez d'une égratignure.  Le petit calembour de  Maillé  m'a fait rire.  Je décéderai sans savoir  LH48-07-07/2-894(.1)

Maillet
 sans savoir ce qu'est une lorette.  La petite  Maillet  est perdue de cette faveur qui distingu  LH48-07-07/2-894(.6)
! bonté divine ! une lettre !  Je renvoie Mlle  Maillet  qui répétait et je me donne pour fête d  LH48-05-20/2-842(.7)

Maillot (porte)
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 à Sablonville, un village en face de la porte  Maillot , à Neuilly; mais la maison en vente est  LH46-07-18/2-264(30)

main
ce primitive, à l'ouvrier qui fait de première  main  !  J'ai écrit au propriétaire de la rue de  LH46-09-18/2-321(28)
 précieuses lettres; elles allaient de main en  main  !...  En lisant ce détail, j'avais froid d  LH45-03-06/2-.30(36)
 je n'en éprouve aucun effet (la tasse, pas la  main  ![)]     Pour 2 mois, je n'écris pas ma dé  LH47-06-22/2-592(22)
 a laissé ses outils pendant quelque temps, sa  main  a fait divorce, il faut qu'il recommence c  LH37-05-13/1-378(31)
ce paquet-ci.     Je viens de relire ce qu'une  main  adorée a écrit sur mon portefeuille, et j'  LH43-11-22/1-741(26)
ar la main et le jour où tu me retireras cette  main  adorée, toi seule sauras le pourquoi de ce  LH34-01-24/1-120(19)
in rigoureuse du devoir.     Je vous tends une  main  affligée, et douloureuse à travers la dist  LH39-12-02/1-495(.9)
.  Les critiques sont si douces faites par une  main  amie, on y croit; elles attristent parce q  LH34-10-26/1-203(38)
e troupe, et laissez-moi vous tendre d'ici une  main  amie, qui ne pressera réellement la vôtre   LH45-09-06/2-.73(.3)
échet.  Je ne sais si jamais cerveau, plume et  main  auront jamais fait ce tour de force ?  Et   LH35-08-11/1-265(.1)
 heures sans m'en douter, j'ai mis la dernière  main  aux Employés, et j'ai écrit des lettres ob  LH44-03-20/1-831(22)
wnia] puisque je le désire !  Je vous serre la  main  avec adoration, Mme Hancha ! et avec mille  LH48-03-31/2-782(35)
rreaux, il reste immobile sur un bâton, et une  main  blanche a étendu au-dessus le réseau vert   LH38-05-20/1-455(24)
a Cousine Bette.     Baisez pour moi la petite  main  blanche de ce colibri nommé Zéphyrine, qui  LH46-10-04/2-366(34)
 que vos ouvrages !  — Je lui ai bien serré la  main  ce jour-là.  Il me redonnait de la force.   LH34-10-18/1-194(28)
ollé les feuilletons du Député d'Arcis, qu'une  main  chérie avait découpés, et dans quel temps   LH47-06-26/2-600(31)
une mine d'or, que le hasard me prendra par la  main  comme son enfant gâté.  En attendant, cett  LH48-07-19/2-920(27)
no vaut un Raphaël selon lui, et il regarde la  main  comme superbe.  Il restaurera tout cela, d  LH46-07-16/2-260(.3)
ré de force, d'exaltation.  Sentir, toucher ta  main  d'amour, cette main pleine de sentiments d  LH34-01-??/1-114(34)
mais, mon amour, tout ce que tu m'écris par la  main  d'Anna ne me dit rien, et ces 5 lignes que  LH46-12-17/2-470(41)
  Mes respects à ces demoiselles.  Je serre la  main  d'Annette.     #402.     [Paris, jeudi 17   LH48-02-17/2-704(.8)
es tout au plus par jour, car j'ai été sous la  main  d'Esculape-Nacquart.  Il m'a fallu mettre   LH43-12-03/1-733(33)
.  Elles sont grosses comme celle que tient la  main  d'or de mon épingle.  Mettez avec cela un   LH48-02-11/2-697(19)
affaire sera livré à Sandeau qui m'a offert la  main  d'un secrétaire.  Ainsi faisant, j'arriver  LH34-10-26/1-202(23)
exprimée par ces mots, le pouvoir fort dans la  main  d'un seul; 2º parce qu'il exerce le pouvoi  LH43-01-22/1-638(27)
 je ne veux pas que tes lettres passent par la  main  d'un tiers.  J'ai la ferme idée que je vai  LH47-05-18/2-555(16)
sur mon habit bleu, des boutons ciselés par la  main  d'une fée, car l'homme qui porte au XIXe s  LH34-10-18/1-195(15)
é de Pawofka fût à Annette, et que demander la  main  d'une veuve en ne lui voulant que des rent  LH48-02-19/2-705(11)
epuis Strasbourg n[ous] n[ous] sommes donné la  main  dans cette petite chapelle que je vois enc  LH46-08-12/2-299(23)
cieux passage de ta lettre, pouvoir plonger ma  main  dans la mer, en retirer toutes les perles   LH33-10-29/1-.78(.4)
 tes pas, ne pas être un moment sans sentir ta  main  dans la mienne et compter les battements d  LH46-06-10/2-204(31)
et d'autre avec tant de persévérance et que la  main  de Dieu protège, eh ! bien, nous allons y   LH46-02-07/2-174(.5)
ôt.  J'espère arriver le 5 à Leipsick.  Que la  main  de Dieu te protège.  Sois bien portante, e  LH46-11-25/2-434(17)
vre; pourquoi ne pas vous laisser mener par la  main  de Dieu à travers le monde et la vie, comm  LH46-06-21/2-221(35)
i la dernière fois que je me trouverai sous la  main  de fer de la nécessité pécuniaire.  J'ai r  LH46-12-10/2-455(39)
jeunes gens.  Je baise avec attendrissement la  main  de la chère Anucio pour tous les sentiment  LH47-06-25/2-597(16)
s idées et je vous ai tendu fraternellement la  main  de loin, sans fatuité, comme sans coquette  LH32-05-??/1-..7(33)
tte magnifique page.  Le paysage est touché de  main  de maître.     Oh ! mou étoile chérie, ma   LH44-11-08/1-928(30)
ez que toutes nos blessures ont été pansées de  main  de maître; et, avec la Justice, elle sera   LH47-06-30/2-607(10)
res; il se fait des piquants.     J'ai pris la  main  de Rossini et la lui ai serrée avec bonheu  LH34-11-26/1-211(.3)
hui le mougick était tout gai d'avoir baisé la  main  de sa dame comme à l'église on baise la pa  LH34-10-18/1-198(13)
 la gloire et le profit.  Vous reconnaîtrez la  main  de votre esclave dans la dédicace à L[ouis  LH38-10-10/1-466(.1)
ts que je vous envoie ont toujours été sous ma  main  depuis trois mois, et depuis trois mois je  LH33-08-08/1-.46(33)
le a lutté courageusement, elle tenait dans la  main  des cheveux qui sont ceux de M. de Praslin  LH47-08-20/2-674(.5)
pération une dose de réflexion, et remettez la  main  droite sur ce coeur qui bat trop vite : vo  LH35-11-25/1-278(30)
 y avait un chiffre crayonné par la plus jolie  main  du monde.     Jeudi 22 [juillet].     Je n  LH47-07-21/2-635(38)
ères tes précieuses lettres; elles allaient de  main  en main !...  En lisant ce détail, j'avais  LH45-03-06/2-.30(36)
amitié, un peu de soleil.  Pouvoir presser une  main  en qui l'on se confie.  Vos conseils sur m  LH34-05-10/1-162(.4)
nt à la vôtre, vous savez ce que c'est.     Ma  main  est devenue lourde, je n'écris plus si fac  LH47-05-31/2-564(.9)
enne, il y a un trou blanc, et enfin, la belle  main  est entamée, ceci est peu remédiable.  La   LH46-06-23/2-224(12)
n ce moment je suis un peu ivre de travail, la  main  est fatiguée, le coeur est plein, mais la   LH35-03-11/1-237(.9)
ble dans son tombeau, la chair est blanche, la  main  est parlante.  Il est l'homme des prestige  LH40-12-16/1-522(.4)
es arts, le mobilier, toutes les oeuvres de la  Main  et du génie n'existent plus pour lui.  Je   LH47-08-14/2-675(28)
Levez en l'air les jolis doigts de votre belle  main  et ils seront insuffisants à énumérer le n  LH35-11-25/1-278(27)
s tourments de ces doutes.  Tu me tiens par la  main  et le jour où tu me retireras cette main a  LH34-01-24/1-120(18)
duchesse d'Abrantès, c'est tout à fait la même  main  et le même genre d'esprit; ce serait à fai  LH48-07-23/2-926(.4)
rencontre Rostchild [sic], qui me prend par la  main  et m'amène à sa femme, ils montaient en vo  LH33-10-31/1-.80(30)
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 t'aimer pour t'écrire ces quelques lignes, ma  main  et mon front ruissellent.     Cela me reta  LH46-08-06/2-293(17)
vous disent la vérité est venu le scalpel à la  main  et nous avons étudié mon oeuvre.  Lui est   LH33-02-24/1-.27(30)
du paquebot ou le commissaire, la prendra à sa  main  et vous la présentera.  J'en profiterai po  LH46-01-28/2-167(34)
ici deux heures que je te parle, la plume à la  main  et, si je voulais te peindre l'état de mon  LH46-12-06/2-448(19)
ire une lettre.  Sérieusement, je me couche la  main  fatiguée.  Je vous enverrai une page pour   LH37-05-29/1-384(16)
udes sur vos paysans; mais j'espère tout de la  main  ferme qui dirige les destinées de l'Empire  LH47-08-14/2-676(.9)
ai conduit mes affaires, de 1832 à 1834, d'une  main  ferme, et tout allait bien; mais depuis 34  LH46-08-16/2-305(20)
esure exacte du doigt annulaire de cette jolie  main  gauche !  Si vous saviez combien il y a pe  LH44-01-21/1-784(33)
 papier, comme en ce moment, l'annulaire de la  main  gauche a l'hyacinthe et l'alliance !  Je s  LH44-02-02/1-798(14)
 la mesure avec un fil de votre 4e doigt de la  main  gauche et envoyez-la-moi dans une lettre;   LH44-01-13/1-775(19)
15 heures sur les 24, car j'appuie toujours la  main  gauche sur mon papier, pour le tenir en éc  LH44-01-21/1-785(26)
ures de travail, je le mets au 1er doigt de la  main  gauche, avec lequel je tiens mon papier, e  LH34-01-??/1-113(.5)
 avec un bout de soie du doigt annulaire de la  main  gauche, ni que vous n'ayez envoyé demander  LH44-03-02/1-820(13)
oyez-moi la mesure exacte de l'annulaire de la  main  gauche.  À demain, car aujourd'hui je suis  LH44-02-10/1-806(.3)
queteries littéraires, et que j'y allais d'une  main  imperturbable.     Ma vengeance, c'est d'é  LH44-02-06/1-803(22)
ser entraîner par une voiture, conduit par une  main  inoffensive, guidé comme un mourant.  Mon   LH36-07-13/1-331(17)
e faire élever, lui donner de quoi vivre d'une  main  invisible, puis elle l'a depuis 2 ans intr  LH37-10-10/1-410(22)
mme je suis pressé, et avec quelle rapidité de  main  je suis forcé de t'écrire, c'est effrayant  LH46-12-28/2-490(11)
surde, car je n'ai aucun titre pour prendre en  main  l'honneur des Rzew[uski].  Si je me fonde   LH48-02-22/2-709(17)
   J'attends avec impatience que votre blanche  main  me trace quelques lignes qui me récompense  LH34-10-18/1-198(.3)
 conversation.  Le jeune Ballard n'y va pas de  main  morte, il dit que la petite maison de la r  LH47-07-29/2-647(.3)
 bois, j'espère que le manoeuvre n'y va pas de  main  morte, mais je rencontre toujours de bonne  LH37-07-19/1-394(.4)
quelques lignes tracées par votre chère petite  main  opèrent ces prodiges.     Depuis 2 jours,   LH42-04-12/1-572(32)
es a raison pour le Bronzino.  La partie de la  main  où la peinture a été effacée en partie a m  LH46-06-23/2-224(21)
e du Bac avec madame de Girardin.  On donna ma  main  par curiosité à sa plus fameuse somnambule  LH43-01-20/1-634(10)
s et a empiré.  C'est un vol fait le code à la  main  par deux fripons; je crois que ce sera une  LH44-07-15/1-877(18)
s journées de juin étaient préparées de longue  main  par Ledru-Rollin, Marrast et les gens du N  LH48-07-09/2-907(17)
 puis t'aimer toujours, te toujours tendre une  main  pleine d'affection vraie, te recevoir dans  LH34-02-17/1-138(29)
s que j'ai gardés autour du cou, prendre cette  main  pleine de bonté, d'amour, te voir, cela va  LH34-07-30/1-178(.3)
ation.  Sentir, toucher ta main d'amour, cette  main  pleine de sentiments doux, fiers entends-t  LH34-01-??/1-114(34)
sa statue de Tartufe, ont été maniés ici d'une  main  plus audacieuse qu'habile; mais à quelque   LH44-01-13/1-778(21)
, j'y serai avant vous, et je vous donnerai la  main  pour descendre de voiture.     Vous devez   LH45-10-11/2-.90(.4)
eures, à Châlons, c'est moi qui te donnerai la  main  pour descendre de voiture.  Ma place est r  LH45-10-15/2-.90(35)
 honnête et probe garçon; il vous la rendra en  main  propre.  L'affaire de Posen n'est rien.  O  LH43-10-15/1-717(.5)
 qui brûlent du désir de se distinguer sous la  main  puissante qui tiendra les fils de Gertrude  LH48-04-17/2-807(.2)
 vous presse à travers les espaces cette jolie  main  que vous me tendez si gracieusement, et so  LH34-04-28/1-160(19)
 enfants pour leurs parents.  Mon Dieu ! si la  main  qui fait n[os] destinées l'avait voulu, n[  LH47-01-01/2-503(18)
es à mon secours.  Il n'y a pas de tête, ni de  main  qui puisse réaliser les travaux nécessaire  LH46-11-12/2-415(29)
emblance, à chercher mes idées sur cette jolie  main  qui tient le lorgnon.  Oh ! il n'y a rien   LH48-08-19/2-978(33)
e à un avenir heureux et je vais poussé par la  main  rigoureuse du devoir.     Je vous tends un  LH39-12-02/1-495(.8)
 C'est une lecon !  Il faut toujours mettre la  main  sur ce qui est unique, et beau.     J'avai  LH47-05-30/2-562(27)
la Grenadière, je n'ai pas encore pu mettre la  main  sur cette somme.  Si j'ai fini La Fleur de  LH35-03-30/1-240(33)
ne homme plein de croyances, en homme qui a la  main  sur un avenir.  Ô mon mystérieux amour ! q  LH33-10-06/1-.62(18)
, si ému de ce passage de votre lettre, que ma  main  tremble comme si j'avais tué mon prochain;  LH37-07-19/1-394(38)
lui que tu lis, car madame Greuze tient par la  main  une Tête de Van Dyck presque aussi belle q  LH46-07-25/2-272(35)
inie hier !     Alors, il a constaté, loupe en  main  une éraillure qui part du front, vient mou  LH46-07-29/2-288(23)
ui m'a laissé si jeune, et je vous tendrai une  main  vieille d'amitié, un front, une âme pleins  LH33-08-??/1-.52(36)
e désir je suis arrivé.  J'ai failli serrer la  main  à cet affreux portier qui nous dépouillait  LH47-06-08/2-570(31)
ue tous mes malheurs viennent d'avoir tendu la  main  à des faibles qui tombaient dans l'ornière  LH37-06-02/1-387(16)
ant et tenant ma pauvre joue enflammée dans ma  main  à l'alliance et à la bague symbolique[s].   LH44-08-04/1-893(32)
ette fraternité due à l'habitude et qui lie la  main  à l'outil autant que l'outil à la main.     LH37-05-13/1-378(32)
une caresse à la petite fille, un serrement de  main  à l'Évelin, un bien doux sourire à l'Évele  LH45-09-07/2-.71(30)
'irritation du peuple français.  On forcera la  main  à L[ouis]-Ph[ilippe] pour la réunion de la  LH46-11-22/2-430(23)
ions sont au porteur, et se transmettent de la  main  à la main, sans transfert, ce qui est plus  LH47-08-06/2-661(27)
 a été envoyé en 2 fois.     Enfin, je mets la  main  à la plume sur l'invitation contenue dans   LH45-02-15/2-.13(22)
our vous voir comme les enfants qui tendent la  main  à leur mère avec ardeur, pendant qu'elle l  LH48-09-28/2-M10(29)
rs, est l'échange des douleurs.  J'ai porté ma  main  à ma joue en lisant tout ce que vous me di  LH43-12-16/1-754(16)
st-à-dire à Zéphirina, et une bonne poignée de  main  à maître Zorzi, docteur en petites bêtes,   LH47-08-20/2-677(22)
s les distances, je donne une bonne poignée de  main  à mon cher naturaliste, volcans, soulèveme  LH47-02-27/2-544(24)
 élu.     Allons, mille tendresses.  Serrez la  main  à n[otre] cher Zorzi et à Zéphirine pour m  LH48-03-17/2-754(25)
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Holbein !  J'ai regretté de ne pas avoir votre  main  à presser en regardant ce tableau !  La Ma  LH43-10-19/1-721(20)
 de hauteur, sans tête cassée, il n'y a qu'une  main  à refaire.  9º une cariatide en bois sculp  LH47-06-29/2-604(19)
éféré se brûler la cervelle, à aller tendre la  main  à sa tante, qui est captée par un Monsieur  LH45-12-07/2-113(22)
ne de vous le même flacon.  Cela se tient à la  main , c'est personnel.  La douane n'a rien à di  LH45-01-01/2-..6(27)
oude appuyé sur ma table et mon menton dans la  main , ce qui vous arrive ?  Et les vues à perte  LH40-06-??/1-513(.7)
 revenu, flamboyant, son épée et sa lampe à la  main , chassant tout et voulant être le maître.   LH47-07-05/2-616(13)
france, je tiendrais un charbon ardent dans la  main , comme le prince de Lorraine.  Ah ! tu ne   LH46-12-17/2-472(32)
tersbourg].  Je me vois encore, ta lettre à la  main , discutant avec moi-même, étudiant tes phr  LH45-02-26/2-.26(36)
d malheur, il y a 2 jours.  La cicatrice de ma  main , du jour où j'ai baissé la capote sur la l  LH45-12-30/2-141(33)
t la pauvre petite, elle tenait sa montre à la  main , elle n'avait que 20 minutes.  Son mari es  LH36-10-01/1-339(25)
ens un effréné besoin de vous serrer à tous la  main , et de me serrer contre vous.  Allons, à d  LH48-02-22/2-712(28)
rtes d'affaires, c'est d'avoir son argent à la  main , et le nôtre est bien loin.     Si l'affai  LH44-07-28/1-889(.3)
t le plus  grand succès, cela me l'a remise en  main , et le plus difficile est fait, c'est ce q  LH38-03-26/1-447(20)
 faire les corrections et y mettre la dernière  main , et n[ous] jouerons le 29.  Tout est là.    LH48-04-01/2-786(.5)
é, je n'en savais rien, il s'est cassé dans ma  main , et on ne peut pas le raccommoder 2 fois.   LH48-07-16/2-917(25)
Or, on ne peut rien faire sans son argent à la  main , et pour la maison et pour le mobilier.  C  LH44-07-05/1-875(36)
e espionnent les espions, pour s'entretenir la  main , et qui sait s'il ne fera pas de cela l'ob  LH46-01-05/2-149(33)
 non, belle dame, vous aurez des gants à votre  main , et soignés !  Et vous vous direz : C'est   LH44-04-07/1-839(19)
du Déluge par Girodet qui tient sa bourse à la  main , et songez que le déluge a lieu.  Sachez b  LH48-04-13/2-800(31)
 de tous.  V[otre] coupoir s'est cassé dans ma  main , il a failli me blesser, j'en ai été chagr  LH35-10-??/1-272(31)
 l'avenir, je mendie l'avenir, je lui tends la  main , il me jette non pas une obole, mais un so  LH36-04-30/1-316(.3)
 il dessine, il compose, il a de l'habileté de  main , il rencontre parfois le sentiment; mais i  LH43-01-22/1-637(26)
bligé de vendre.  Si j'avais eu les espèces en  main , j'aurais acheté néanmoins, car on vous la  LH46-07-03/2-241(24)
elles seules).  S'il me donne sa chanson de sa  main , je vous l'enverrai, ainsi que le sonnet q  LH42-11-14/1-614(34)
e faire de la diplomatie, pour s'entretenir la  main , jusques en mariant sa fille...  Et puis à  LH48-05-21/2-843(30)
vez désirer me voir venir, un bâton blanc à la  main , la besace sur le dos.     Je vous en supp  LH40-05-15/1-512(24)
depuis celles que me faisait cette chère jolie  main , la plus belle des mains que j'aie jamais   LH47-06-22/2-592(20)
un contre l'autre, tenons-nous toujours par la  main , ne nous quittons jamais, c'est mon désir,  LH46-02-16/2-182(29)
e ! ce 1er livre du jeune homme, tendez-lui la  main , ne soyez pas sévère; gardez-moi vos sévér  LH34-10-26/1-203(36)
a dit qu'avec une somme de 100 000 fr. dans la  main , on devait trouver une belle affaire, c'es  LH44-01-20/1-783(23)
-tu mon ange, tendres, bons, passionnés, cette  main , polies et molle d'amour, c'est un bonheur  LH34-01-??/1-114(36)
dées, je souffre par toi.  Tant que ce sera ta  main , pourquoi me plaindrais-je ?  Ah tu verras  LH34-03-03/1-144(32)
été pris.  Ces fragiles choses, à portée de la  main , puisque l'illumination, pour tous les pil  LH44-07-30/1-890(.9)
s affreuses, entre le coeur et les poumons; ma  main , quand je la magnétisais, augmentait l'inf  LH34-08-11/1-182(29)
au porteur, et se transmettent de la main à la  main , sans transfert, ce qui est plus commode.   LH47-08-06/2-661(27)
t le faix d'une dette pareille, écrivant d'une  main , se battant de l'autre, ne commettant jama  LH37-07-19/1-397(.3)
aimée.  Ah respirer dans tes cheveux, tenir ta  main , te serrer dans mes bras.  Voilà d'où vien  LH33-10-18/1-.67(.9)
t causée vos reproches.  Reportez-la, la jolie  main , vers la France et recevez-y le baiser res  LH35-11-25/1-278(32)
des fers.  Aussitôt que vous les aurez dans la  main , vos crampes s'arrêteront.  Si cela ne vou  LH36-03-24/1-303(36)
 Allons, il faut vous serrer et vous baiser la  main , à travers les espaces.     Mardi 2 mai.    LH48-05-01/2-822(26)
.     Acceptez un bien affectueux serrement de  main .     #105.     [Paris, samedi] 30 janvier   LH36-01-22/1-293(10)
 lie la main à l'outil autant que l'outil à la  main .     [Dimanche] 14 [mai].     Je suis allé  LH37-05-13/1-378(33)
it ces sortes de coups qu'avec son argent à la  main .     Adieu, bien chère et bien-aimée Linet  LH44-08-30/1-907(14)
ns auront remonté, n[ous] aurons l'argent à la  main .     Ah ! si tu m'avais vu avec ta lettre   LH46-08-09/2-296(36)
 n'ai pas même eu le plaisir de vous serrer la  main .     Cela venait-il de ce que j'ai parlé d  LH41-06-01/1-529(17)
out.  Je gagne l'Ukr[aine] un bâton blanc à la  main .     Hier, j'ai dîné chez Fessart; j'y dîn  LH48-03-11/2-742(.8)
 occasions uniques; mais il faut l'argent à la  main .     J'ai terminé aujourd'hui l'affaire de  LH45-03-06/2-.31(37)
ette, je les aurai; mais j'aurai l'argent à la  main .     Songe donc que de 20 000 fr. de mobil  LH46-12-29/2-492(34)
re dare à Paris, ne voulant être tué que de sa  main .  Cela se doit.     Pauvre chère, le plus   LH43-12-16/1-754(14)
ilà en train de causer avec vous la plume à la  main .  Eh bien, trois heures sonnent.  Il faut   LH43-04-05/1-665(15)
res tomberont, et rien ne vaut les capitaux en  main .  Enfin, il ne faut pas se placer dans la   LH46-07-03/2-241(23)
otre voix chérie, de sentir cette chère petite  main .  Enfin, ma vie se passe dans le provisoir  LH42-08-08/1-598(11)
, j'aurais péri avec délices pour te baiser la  main .  Et quelle soirée !  Quelle jeunesse.  Je  LH45-12-12/2-119(36)
er dans vos déserts sans que j'aie serré votre  main .  Je ne veux commettre à personne le mss d  LH35-05-03/1-244(33)
pérance couvée sur laquelle je crois mettre la  main .  Je pourrai donc peut-être étancher cette  LH48-07-20/2-921(36)
i que voilà 20 ans que je lutte, la plume à la  main .  N[ous] serons bien légitimement l'un à l  LH46-12-25/2-485(13)
dans mon coeur, comme si je vous avais tenu la  main .  Nous aimons donc la musique autant l'un   LH43-04-05/1-663(19)
es des escaliers du quai où je vous donnais la  main .  Oh ! si vous saviez comme l'épingle qui   LH44-02-29/1-818(20)
 lieu de 40, je vais les brocher en un tour de  main .  Qu'ai-je besoin d'argent, j'ai besoin de  LH45-09-08/2-.76(.4)
 au convoi de Nodier, il est venu me serrer la  main .  Quand on verra paraître Les Petits Bourg  LH44-01-31/1-790(33)
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r, les mettre en coupes réglées, et y tenir la  main .  Soignez bien Pawuska, ce cher trésor, ce  LH48-06-01/2-854(.9)
er en personne qu'en souvenir et la plume à la  main .  Tu sais maintenant que je n'ai jamais ai  LH45-09-03/2-.59(23)
de Paris qui font une révolution en un tour de  main .  Victor Hugo, Lamartine et Musset sont à   LH38-11-15/1-474(.9)
, je n'ai pas bavardé avec vous, la plume à la  main .  Vous êtes la vie de mon esprit, comme vo  LH48-08-15/2-970(30)
.     Aujourd'hui, mon terrain est nu comme la  main ; au mois de mai, ce sera surprenant.  J'ai  LH38-08-07/1-460(.3)
 Enfin Le Bonhomme et Les Guise sont entre les  mains   des compositeurs pour Le Siècle.  Massim  LH39-07-??/1-489(22)
oir en un moment passer ma propriété entre vos  mains  !  Mais M. Véron me prend 100 feuilles de  LH47-01-19/2-527(16)
rez ce papier dans vos belles, jolies blanches  mains  adorées, le Noré sera au moins à Wisniowi  LH48-08-23/2-988(44)
Quand tu tiendras cette lettre dans tes belles  mains  adorées, qui sont les plus belles que j'a  LH45-09-20/2-.83(21)
ots avec des couperets, et leur abattaient les  mains  auparavant.  C'est l'élite des Parisiens   LH48-06-29/2-879(29)
ttre que j'ai baisée en pensant que vos chères  mains  avaient tracé, que vos yeux avaient suivi  LH42-04-19/1-573(33)
é ?  Je ne sais.     Je vous embrasse tous les  mains  avec une effusion de coeur que vous ne po  LH48-04-13/2-801(10)
e gâchis philippiste.  [Armand] Marrast a fait  mains  basses sur toutes les belles choses appar  LH48-08-08/2-957(12)
det est resté 20 jours au lit, pour guérir ses  mains  brûlées.  Il a fallu que je fisse ses aff  LH36-01-22/1-291(31)
uteuses.  J'ai 10 000 fr. de billets entre les  mains  cependant, enfin demain soir, dernier ter  LH33-10-29/1-.77(30)
, n[ous] retirons les deux derniers objets des  mains  crochues de n[otre] parente; mais il me f  LH44-10-11/1-916(26)
 souvenir sans avoir à craindre les nez et les  mains  curieuses des douanes allemandes.  Je lui  LH34-10-18/1-198(25)
es en attendant !  Je baise vos jolies petites  mains  d'enfant.  Encore mille tendresses à notr  LH48-08-11/2-967(34)
 contessa !  Elle a de jolies petites, petites  mains  d'enfant.  Enfin le portrait de l'amoureu  LH41-03-15/1-527(31)
tion du bon roy Loys le unziesme sera dans vos  mains  dans une vingtaine de jours.  Voici l'hiv  LH37-10-26/1-418(25)
 comtesse, tout ce que vous avez mis entre les  mains  de Bilboquet, et montrer, que vous avez r  LH48-02-07/2-694(.6)
che pas trop en sachant ses intérêts entre les  mains  de celui qui sera son souverain.  Enfin,   LH43-11-07/1-730(23)
 tout, car toute n[otre] fortune est entre les  mains  de ces deux prêteurs.     Ce matin, en vo  LH48-03-08/2-734(30)
ationale.  Ainsi le gouvernement est entre les  mains  de ces gens-là.  Nous dépassons le possib  LH48-03-18/2-759(22)
ur à celui d'être déchiqueté et sali entre des  mains  de compositeurs.  Je viens de me dire cel  LH47-08-03/2-659(.3)
que jamais.  La douleur, la crainte, sont deux  mains  de cuisinières qui fourbissent les casser  LH45-02-26/2-.29(37)
  Ta délicieuse parure de corail est entre les  mains  de Froment qui va la monter et l'encadrer  LH45-11-20/2-102(39)
n ne me demande rien et j'accumulerai dans les  mains  de Gavault (l'avoué) tous mes gains, sans  LH41-09-30/1-541(38)
te une année d'existence à l'avance, entre les  mains  de la Montagnarde !  Ainsi, je n'aurai pl  LH44-08-30/1-903(15)
e dois faire pour remettre 2 000 fr. entre les  mains  de la Montagnarde pour assurer la vie du   LH43-12-03/1-734(39)
e, une citrouille russe au lieu d'un coeur des  mains  de la nature hyperboréenne.  En France, n  LH45-02-15/2-.17(28)
t pas placé, qu'il y en a des masses entre les  mains  de la spéculation et que le versement nou  LH46-11-24/2-432(37)
ns de femme qui obligent à se mettre entre les  mains  de Lisfranc et qui sont causées par des p  LH42-10-17/1-607(26)
istres arriveront à Metz ils tombent entre les  mains  de mon procureur du Roi.     Maintenant,   LH46-09-17/2-320(.4)
e pour compléter le prix des Jardies entre les  mains  de mon prête-nom, il faut écrire une comé  LH42-01-20/1-553(20)
contrat, et j'aurai 50 Nord à déposer dans les  mains  de mon vendeur, pour sûreté de la somme q  LH46-09-24/2-331(22)
oir il faut étaler 6 bouteilles d'encre sur 24  mains  de papier, c'est à faire frémir.     On m  LH35-01-16/1-225(18)
 [à] déposer le fardeau des affaires entre les  mains  de vos enfants, qui continueront l'oeuvre  LH46-06-21/2-222(.6)
des Médicis et de la protectrice de Rubens des  mains  des Bourgeois !  J'écrirai vingt pages po  LH43-12-21/1-757(12)
une consolation : c'est de la savoir entre des  mains  dignes de la soigner, et de la caresser.   LH48-07-09/2-911(32)
 m'a dit que nous connaissions les plus belles  mains  du monde, il s'agissait de vous, et j'ai   LH37-02-12/1-367(.6)
rêts de Mlle B[orel] sont maintenant entre les  mains  du prélat.     Ma visite à l'Archevêché a  LH43-11-07/1-725(35)
a.  Mille félicités, réveillées par les jolies  mains  du souvenir, s'épanouissent à tout moment  LH43-12-30/1-763(27)
 où je vis.  La lettre que vous avez entre les  mains  en ce moment répond tellement à ces douce  LH43-03-19/1-653(28)
se, les chaînes qui me pèsent aux pieds et aux  mains  enlevées, je vous aimerai mieux.  Il me s  LH44-04-08/1-840(27)
uve, toi tu n'as rien à faire qu'à joindre les  mains  et crier à Dieu : « Sauvez-le ! » tous le  LH46-11-07/2-409(30)
 belles ?  Il devrait bien travailler des deux  mains  et de toute son intelligence vos juges, d  LH43-04-25/1-675(15)
m, il leur a tout pardonné.  Je vous baise les  mains  et je n'oublie point la douce prébende.    LH48-02-07/2-696(.4)
ez que Schnetz trouvait un désaccord entre les  mains  et la figure, que Georges [sic] y voyait   LH46-07-29/2-287(22)
pauvre animal de l'Ukrayne, qui vous baise les  mains  et le M., quoiqu'à une effroyable distanc  LH43-12-05/1-736(16)
nfin quand vous tiendrez cette lettre dans vos  mains  et que ce papier sera plus heureux que me  LH44-09-20/1-912(27)
ée que ce papier sera dans 18 jours, entre vos  mains  et que moi je reste ici, maugréant et mal  LH44-10-17/1-920(13)
re français à qui un boulet a emporté les deux  mains  et qui n'a plus que deux moignons, et qui  LH38-04-01/1-449(.7)
ux ont cassé, et, dans le conflit, on a vu ses  mains  et ses bras se cramponnant toujours (dans  LH42-05-09/1-580(22)
rteur.  Ainsi, il est urgent que ce soient des  mains  fidèles et soigneuses qui le gardent.      LH44-01-24/1-788(28)
e me consolerai jamais de ne pas savoir en vos  mains  la chaîne que vous m'avez donnée à Genève  LH37-07-19/1-397(38)
   Cette lettre part le 22, elle sera dans tes  mains  le 27 au plus tard, tu peux m'envoyer pou  LH46-10-22/2-382(25)
avec attendrissement en pensant que tes jolies  mains  le tiendront dans ce salon !...  Viardot   LH43-10-17/1-719(36)
lez que je renonce au plaisir de me dire : Ses  mains  lui diront que je me suis occupé d'elle !  LH44-04-07/1-839(13)
ompte les blanches bénédictions que vos belles  mains  m'envoyent avec les adieux de vos chères   LH41-06-01/1-533(22)
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e qu'au moment où j'écris, vous tenez dans vos  mains  mon envoi de Prusse, qui vous dira combie  LH44-04-29/1-850(23)
tance à l'éloge s'est retournée et a battu des  mains  par trois fois.  Il faudra que je mène un  LH47-01-04/2-510(.4)
ou un certain accent, une certaine pression de  mains  presqu'enfantine en regardant des gravure  LH43-01-20/1-634(32)
sait cette chère jolie main, la plus belle des  mains  que j'aie jamais vue !...  Elle était si   LH47-06-22/2-592(20)
s, et jamais une lettre n'a passé par d'autres  mains  que les miennes de ma table à la boîte au  LH45-03-06/2-.30(23)
nné sur le front, des coulures de cire sur les  mains  qui l'ont effrayé, surtout avec la couche  LH46-07-29/2-287(18)
esses à mon M.  Je baise mille fois tes jolies  mains  qui m'écrivent encore quelques fois; mais  LH46-08-02/2-285(27)
 ! chère chérie, mille baisers sur ces petites  mains  qui ont fait cette bourse qui ne me quitt  LH44-01-13/1-777(30)
ant que dans 12 jours il sera dans ces petites  mains  qui sont comme des pattes de taupe.  Oh !  LH44-01-13/1-777(28)
ux comme dans un chef-d'oeuvre du Titien.  Les  mains  reçoivent le jour beaucoup plus que la fi  LH46-07-29/2-287(23)
 en chauffage.     Mon lp bien-aimé, baise les  mains  si jolies de ta gentille Anichette pour m  LH46-09-24/2-333(19)
a troupe dans sa belle voiture !  Je baise les  mains  si jolies des deux comtesses, et je vous   LH46-11-04/2-404(.9)
rle de cette fièvre constante qui fait que mes  mains  sont toujours brûlantes comme mon front,   LH44-08-06/1-894(42)
 Quand on pense qu'Henri IV a posé souvent ses  mains  sur cette commode !  Mille tendresses.     LH43-12-22/1-758(13)
bien du mal; je vous écris la tête en feu, les  mains  tremblant[es], le coeur oppressé, comme j  LH47-07-02/2-611(17)
à le concevoir !...  Vous me faites tomber des  mains  votre lettre; je reste hébété.  Il me vie  LH42-08-25/1-600(17)
éimpression.     Je travaille des pieds et des  mains  à faire illustrer Le Médecin de campagne   LH42-06-02/1-584(23)
d, par-dessous la table nous nous prenions les  mains  à n[ous] les briser, et que tu coulais un  LH46-12-11/2-457(41)
s, adieu, mille tendresses.  Je vous serre les  mains  à tous et vous supplie de faire comme moi  LH48-04-03/2-789(.1)
 ne te doutais pas du danger de remettre à des  mains  étrangères tes précieuses lettres; elles   LH45-03-06/2-.30(35)
mes contre cette créature !  Elle est dans mes  mains , bien plus que je n'étais dans les sienne  LH48-06-01/2-854(17)
oyais ma pieuse offrande de cette année en vos  mains , car laissez-moi l'enivrant plaisir de pe  LH37-07-19/1-397(33)
né quand je viendrai te voir.  Je te baise les  mains , ces jolies petites pattes de taupe, tes   LH46-07-06/2-247(33)
s pour moi à penser que ce papier ira dans vos  mains , chargé de toutes les pensées que je n'ai  LH44-10-05/1-915(18)
, et qui tient ma vie et mon bonheur entre ses  mains , comme les Vierges de l'Italie tiennent l  LH44-09-20/1-914(25)
éon au 10 août, qui, disait-il, se mordait les  mains , de ne pas avoir à défendre Louis XVI !    LH48-03-26/2-773(42)
tre toi depuis hier, comme je t'ai enlacée des  mains , des pieds, du corps, comme j'ai voulu qu  LH46-02-16/2-182(35)
 souvent entre deux épreuves la tête entre ses  mains , en se demandant : À quoi pense-t-on ?  J  LH37-08-26/1-402(28)
onze ou douze journées dans la journée, et des  mains , et des cerveaux.  Tu es la cause de tout  LH46-11-12/2-416(18)
 inattendu.  Ta lettre, ange, m'est tombée des  mains , et j'ai eu des larmes aux yeux, comme si  LH43-05-28/1-689(25)
n port à Constantinople.     Je vous baise les  mains , et j'embrasse mon Zorzi sur le front.     LH48-08-25/2-993(24)
is peut-être en route, vous la tiendrez en vos  mains , et je ne vous verrai peut-être jamais, v  LH33-01-??/1-.25(.7)
urais su dire en ce moment comment étaient vos  mains , et je rougissais de mon ignorance.  Je s  LH37-02-12/1-367(10)
sers, et je tiens tes pattes de taupe dans mes  mains , et je sens ce parfum qui rend fou, et je  LH45-11-13/2-.98(21)
mieux ! tu as toute mon âme et ma vie dans tes  mains , et je suis si désolé de ce voyage à Dres  LH46-12-11/2-458(25)
 fille et 2 domestiques !  — Aymès a joint les  mains , et m'a dit : [«] Ah ! miséricorde !  Mon  LH48-03-28/2-776(29)
nburg, il y a eu une discussion sur les belles  mains , et Mme K[isseleff] m'a dit que nous conn  LH37-02-12/1-367(.5)
s, imprégnés de moi, vont en 11 jours dans vos  mains , et pourquoi je reste ici !     En somme,  LH44-02-20/1-814(27)
x romans.  Allons, je baise vos jolies petites  mains , et souris à ma troupe avec cet air de co  LH48-03-24/2-766(26)
 on vous laisse le prix à 5 p[our] % entre les  mains , et à supposer que les Batignolles coûten  LH46-07-03/2-241(26)
Jardies.     Quand cette lettre sera entre vos  mains , il est probable que le sort de L'École d  LH39-02-12/1-479(.4)
 angoisses.  Il n’y a pas que ma vie entre tes  mains , il y a mon cerveau, ma fortune, par cons  LH46-01-08/2-156(27)
où vous tiendrez cette lettre entre vos jolies  mains , je serai à Brody, car j'irai plus vite q  LH47-08-15/2-671(.4)
, et quand vous tiendrez cette lettre dans les  mains , les acteurs répéteront, et vous apprendr  LH48-03-30/2-781(30)
nces de 1847, je me suis tenu la tête dans les  mains , les pieds sur les chenêts, en me demanda  LH47-01-01/2-505(.1)
olies des deux comtesses, et je vous serre les  mains , mon cher bon Georges.  Adieu; ceci est v  LH46-11-04/2-404(10)
egarde tes cheveux, ton col chéri, tes petites  mains , nomme-le-moi.  Tu es ma gloire la plus p  LH33-11-13/1-.91(13)
 lorsqu'on va, comme je le fais, aux premières  mains , on trouve des ouvriers besogneux, et, po  LH46-09-27/2-346(17)
 de plus que la valeur de Moncontour entre les  mains , parce que 100 000 fr. devant soi à toujo  LH46-06-29/2-236(37)
t, les pieds sur les chenets, la tête dans mes  mains , pensant à nous et à cette sublime année   LH46-01-02/2-146(35)
orgueil; baiser pour tout toi, pour tes jolies  mains , pour ton coeur, pour tous mes trésors.    LH46-06-25/2-229(30)
s les têtes de ceux qui voudraient me lier les  mains , retarder mon vol.  La persécution, l'inj  LH33-09-13/1-.57(25)
 par un livre à part qui reste dans toutes les  mains , sur toutes les tables, ardent et innocen  LH38-05-20/1-453(25)
sons de plus célèbre.  On ne se figure pas les  mains , tout est au vrai ton.  Le vieux petit ho  LH46-07-19/2-266(14)
rantès, lui qui tord une barre de fer avec ses  mains , y était, il m'a tout raconté.  La femme   LH42-07-12/1-593(10)
La santé de votre cher Zorzi est donc dans vos  mains .     D'ailleurs tout cela se rapporte par  LH48-03-16/2-758(34)
mais de nous.  Je te baise, toi et tes petites  mains .     Et d'abord, regarde tous les projets  LH46-07-11/2-253(.4)
 Zu et celle même de vos enfants est entre vos  mains .     J'ai dépeint notre Georges comme aya  LH48-03-16/2-757(.7)
, je trouve la lettre que je croyais entre vos  mains .     Je m'explique pourquoi vous ne m'écr  LH39-12-02/1-494(18)
acte autant que possible, ma vie est entre tes  mains .     Je n'ai point de réponse de mes négo  LH33-10-27/1-.77(.7)
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oudrais avoir deux cerveaux et écrire des deux  mains .     La Ch[ouette] va ce matin chez deux   LH46-11-09/2-413(.6)
ais très chagrin que ceci ne fût pas entre vos  mains .     Laissez dire les calomnies, la céléb  LH43-03-02/1-647(16)
he de cire sur le front et une coulure sur les  mains .     Quand la peinture a été sèche, il a   LH46-07-29/2-288(26)
e de son amitié, subsiste et aille en d'autres  mains .     Séraphîta qui lui appartient aussi,   LH34-09-16/1-191(.8)
nnent l'honneur et la vie de la lady entre les  mains .  C'est infâme de tous les côtés.  Tout P  LH37-11-07/1-423(.6)
 lumineux, les ors des chaînes, de l'épée, les  mains .  C'était comme le lever d'une aurore.  I  LH46-07-29/2-288(15)
an.  Il a voulu l'éteindre, et s'est brûlé les  mains .  La pauvre vieille est morte en 10 minut  LH36-01-22/1-291(30)
 de la non-arrivée du Livre mystique entre vos  mains .  Le Livre mystique est défendu par la ce  LH36-04-27/1-312(13)
 chose de plus étudié.  Je ne te parle pas des  mains .  Le petit vieux a dit : C'est un poème !  LH46-07-19/2-267(39)
ent quand vous tiendrez cette lettre entre les  mains .  Mais je ne m'intéresse plus à rien qu'à  LH42-02-01/1-556(17)
d; ai-je le temps.  Le temps me fond entre les  mains .  Pour en finir avec ces écrasantes oblig  LH34-05-10/1-161(12)
ue mon cher Zu a à son crédit à Paris dans mes  mains .  Vous voyez que le chef des Saltimbanque  LH48-08-24/2-991(25)
le soir pourra me trouver sans fleurs dans les  mains ; ah croyez-moi, un pauvre poète aussi sin  LH37-04-10/1-371(.3)
e ma dam la preaufesseuse acquis jeu bèse lais  mins  condit char manthes ce dom geu vous fèle i  LH46-09-23/2-341(21)

main-d'oeuvre
plus payés.  Ce qui est quadrupler les prix de  main-d'oeuvre .  C'est le renversement de tout l  LH48-03-01/2-725(26)

mainte
is pas trop pourquoi je vous en parle, car, en  mainte  occasion vous m'avez prouvé que c'était   LH39-08-??/1-492(11)

maintenant -> maintenant

maintenir
hirée et tordue par un bout.  Les supports qui  maintenaient  le Chevalier de Malte ont frotté d  LH46-06-23/2-224(.6)
 contenant, on a rompu les lames de fer qui le  maintenaient , j'ai la faiblesse de n'oser regar  LH48-02-07/2-695(.1)
 La neige courait par escadrons, la voiture se  maintenait  à peine dans sa perpendicularité.  L  LH48-02-07/2-691(35)
l'âme est triste, le corps va bien et que vous  maintenez  votre splendide jeunesse.  Soyez sans  LH48-08-09/2-958(16)
 douceurs à Mme P[otocka] j'avais en vue de me  maintenir  bien avec la chère ambassadrice, car   LH34-03-11/1-148(27)
 Elle désire que Dieu lui fasse la grâce de la  maintenir  dans sa résolution.  Elle avait trop   LH44-07-15/1-877(27)
, de ma fermeté, de tout ce que j'ai fait pour  maintenir  ma position.  M[on] lp a été digne de  LH48-08-04/2-952(10)
nes et de soins, compromise, sans espoir de la  maintenir  par le travail le plus acerbe, c'est   LH48-06-02/2-856(37)
ferai le marché, et tout le monde me dit de le  maintenir , car il faut finir le lit de la coupo  LH48-07-14/2-913(26)
, et j'ai le coeur si jeune que le corps s'est  maintenu  sous la rigidité monacale de mon exist  LH42-01-10/1-551(29)
entraîné par la rapidité de l'impression, j'ai  maintenu  une oeuvre indigne de cette oeuvre (Le  LH43-03-02/1-648(33)
 m'engager à répondre et où le statu quo était  maintenu .     J'éprouve même une certaine inqui  LH45-02-15/2-.13(17)
 pressens un beau succès, et une oeuvre qui se  maintiendra  peut-être au répertoire entre les v  LH37-09-01/1-403(36)
s d'inconvénient.  Avec cette espérance, je le  maintiendrai  ici.  Réponds-moi là-dessus, je t'  LH46-12-08/2-451(19)
 4 000 fr. au versement du ch[emin] de fer, je  maintiendrai  la position.  Ne te fais pas de so  LH46-12-29/2-491(11)
t je ne les laisserai pas s'embrouiller; et je  maintiendrai  le trésor lplp. en son entier.  Je  LH47-06-25/2-597(31)
ide me fera faire le versement, et mes travaux  maintiendront  tout en état.  La Chouette vient   LH46-12-24/2-484(.2)
 miennes.  Que Dieu vous donne la santé ! vous  maintienne  belle et jeune.     Mercredi 28 [jui  LH47-07-27/2-644(47)
 Que le Dieu des gros sous, ô Georges Ier vous  maintienne  dans la voie où vous êtes !  N'achet  LH47-08-14/2-675(35)
 liens de la vie, c'est la seule opération qui  maintienne  l'union de l'âme et du corps.     [J  LH38-05-23/1-456(10)
Que Dieu vous conserve tous, et que l'Empereur  maintienne  tout selon ses idées en Russie, car,  LH48-04-21/2-809(43)
iduc.  Je ne pense pas que le Roi de Prusse se  maintienne .  Au nom de vos chers enfants et de   LH48-04-11/2-798(23)
le jardinier, j'ai payé aussi les tringles qui  maintiennent  les tapis dans l'escalier.  Je pay  LH47-06-20/2-586(.4)
 de son M. mais les intérêts de la dynastie le  maintiennent  pur et sans tache.  J’ai d’écrasan  LH46-01-17/2-163(16)
r la veille le pain du lendemain; mais Gavault  maintient  avec fermeté le plan fait pour mon ac  LH41-09-30/1-541(34)
qui me retienne; de même que l'atmosphère nous  maintient  et nous empêche de n[ous] dissoudre,   LH48-03-17/2-755(25)
l, fidèle à son souverain malheureux, et il en  maintient  les droits.  Cette victoire va hâter   LH48-08-08/2-956(27)
 mon avoué, un homme d'un admirable caractère,  maintient  ma dette par la procédure; je donnera  LH40-12-16/1-521(10)

maintes
 dormi par la force de la fatigue, et j'ai été  maintes  fois réveillé par une affreuse migraine  LH43-07-18/1-705(.9)

maintien
as lieu, et ma personne après la lettre, ou le  maintien  de ma vie travailleuse ici.     Adieu,  LH43-01-21/1-636(31)

maire
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st qu'il est bien difficile que l'on trouve un  maire  assez ignare pour marier un naturel du pa  LH46-06-26/2-230(.5)
e lui-même la commune où n[ous] trouverions un  maire  assez ignorant pour nous marier sans remp  LH46-06-22/2-223(39)
s une retraite inaccessible, c'est le neveu du  maire  d'Ajaccio qui l'a mis au ban qui m'a raco  LH38-03-26/1-446(25)
s.  Cela m'a effrayé.     Goss[art] va voir le  maire  de Passy; mais un acte de notoriété, pour  LH46-10-20/2-378(33)
 Azay.  Aujourd'hui n[ous] avons eu Môsieur le  Maire  de Saché à déjeuner, car il est venu fair  LH48-06-20/2-873(16)
 avons tout surmonté.  Voici le plan.  On a un  maire  discret et obéissant, il se contentera de  LH46-09-17/2-319(30)
un de n[os] premiers magistrats.  Il y aura le  maire  et l'employé de la mairie à Passy.     To  LH46-09-24/2-331(17)
ont nécessaires pour le mariage (4 témoins, le  maire  et le curé) et que je ne veux pas avoir l  LH46-09-24/2-332(32)
y être cousu plus solidement encore que par le  Maire  et le curé, je voudrais que le bon Dieu f  LH48-05-02/2-822(31)
dame ne fera pas causer, et de quatre !  Et le  maire  et son secrétaire, et de cinq !  Nous avo  LH46-09-17/2-319(28)
 en faisant l'acte de mariage, elles-mêmes, le  maire  ne sachant pas écrire.     Si ni l'un ni   LH46-06-26/2-230(15)
  Fais que je ne sois plus garçon de par M. le  Maire  ou M. le Consul de France ! car tu sais q  LH43-05-16/1-685(31)
ris : je suis sûr du secret à Passy pour M. le  maire , et il est encore plus certain que tu ne   LH46-10-01/2-355(26)
s passions un petit quart d'heure devant M. le  Maire , et puis allant à Beaujon, et moi restant  LH46-11-07/2-410(15)
.  J'irai à Metz, voir Germeau, car il y a des  maires  si ignorants par là qu'il y a exemple de  LH46-06-26/2-230(13)

mairie
itter légalement Paris, c'est-à-dire aller à 3  mairies  et déclarer que j'abandonnais la capita  LH37-10-10/1-405(41)
e la Mairie et celle de l'Église.  Celle de la  Mairie  est la seule légale et reconnue; elle do  LH46-08-09/2-295(36)
us] avons en France 2 cérémonies : celle de la  Mairie  et celle de l'Église.  Celle de la Mairi  LH46-08-09/2-295(36)
strats.  Il y aura le maire et l'employé de la  mairie  à Passy.     Tout cela c'est des courses  LH46-09-24/2-331(17)
'est mise dans un coin, et tout est fini, à la  mairie  et à l'Église.  Ce digne mari appartient  LH48-03-18/2-760(29)
e, car il faut des passeports ou des cartes de  Mairie  pour y pénétrer; j'attends donc.     Les  LH48-07-03/2-891(.8)

=================================================  fin du tome 15 ====================================================
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Au tome prochain
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