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Au tome précédent

=====================================  tome 18 (oeil ... permettre)  =================================================

oeil
-> clin d'oeil
-> coup d'oeil
-> Femme aux yeux rouges (La)
-> Fille aux yeux d'or (La)

s à Brody.  Je conserve comme la prunelle de l' oeil  5 impériales pour faire la route de R[adzi  LH48-07-21/2-923(34)
 chambre, tu me diras vingt fois, la larme à l' oeil  : Mon Noré, merci, tu as bien fait, cela e  LH46-08-02/2-284(32)
eindre, que j'avais assez observé, (et de quel  oeil  attentif) ce dab pendant mon séjour si heu  LH48-03-16/2-757(.1)
gendre de Mme Delannoi.  Je regarde au ciel, l' oeil  attiré par un phénomène étrange.  C'était   LH48-03-18/2-760(16)
re une belle affaire.  Il m'a promis d'avoir l' oeil  au guet, et je lui ai fait entendre que, s  LH44-01-20/1-783(28)
it perdu au lansquenet; il n’avait pas fermé l’ oeil  de la nuit.  Il dormait !  Je l’ai talonné  LH45-11-13/2-100(28)
rations des paupières, et celles du blanc de l' oeil  dont la salissure pour ainsi dire s'accord  LH48-03-16/2-757(12)
nde douleur vient de me traverser la tête et l' oeil  droit s'est entrepris.  J'ai hâte de mettr  LH48-04-09/2-795(36)
us] écris il me vient un compère-loriot dans l' oeil  droit.  Il faut absolument me médiquer.     LH47-06-03/2-567(14)
ame Prudhomme pour Adolphe n'a pas échappé à l' oeil  du vieux notaire qui croit que Mme Prudhom  LH37-10-10/1-410(42)
ur.  Comme il ne s'est pas occupé de l'oeil, l' oeil  est absent, il n'existe jamais en statuair  LH43-03-02/1-647(.9)
ie que sa maîtresse aime.  Je n'ai pas fermé l' oeil  et j'ai conversé tout le temps avec mon co  LH45-06-22/2-.50(.7)
ensées, comme toute l'âme, pied et tête du lp,  oeil  et ongles.  Combien n'aurait-on pas de cho  LH44-07-17/1-881(.2)
usse opéré, si Dieu n[ous] eût regardé[s] d'un  oeil  favorable et que l'Ernest et l'Odessa euss  LH44-09-20/1-913(.3)
ie ne m'a pas été favorable, et je sens dans l' oeil  gauche en vous écrivant de mauvaises dispo  LH48-04-14/2-803(28)
coups que je vais voir jouer cette partie d'un  oeil  indifférent.  Il faut une somme énorme rie  LH37-07-08/1-391(12)
cuper de cet insecte non classé, invisible à l' oeil  nu; je reviens non pas à mes moutons, mais  LH46-07-17/2-263(24)
t comment seras-tu ?  Dans des parages que mon  oeil  n’aura pas vus !  C’est une petite douleur  LH46-01-09/2-157(26)
us] sommes, il faut marier tes enfants !  Quel  oeil  que celui de Georges !  Je ne vis pas !  J  LH46-08-01/2-283(16)
de deviner vos mouvements, de vous suivre d'un  oeil  qui perçait les espaces dans vos plus lége  LH44-05-31/1-854(29)
.  Je te connais, belle prêcheuse, j'ai vu ton  oeil  s'allumer au feu du génie, j'ai vu ta radi  LH46-12-29/2-491(19)
ons un salon au nord, bien tranquille, sans un  oeil  sur nous, sans bruit; il sera bien orné, t  LH46-08-01/2-283(.3)
in... et croyez-vous que celui qui tient à son  oeil  une loupe pour décrire le coeur humain n'é  LH43-03-19/1-652(43)
sements !  Comment ne pas être toujours sous l' oeil  vivant et chaud de tendresse d'un être qui  LH45-11-13/2-.99(.6)
ardonne !  Je les ai baisés avec une larme à l' oeil , car il y avait là tout ton amour.  Tu te   LH45-04-03/2-.41(31)
 la plus courte en réalité, quoique longue à l' oeil , car on peut aller de Florence à Milan en   LH37-04-11/1-372(.8)
ui part du front, vient mourir au-dessous de l' oeil , composée de petits trous faits avec la po  LH46-07-29/2-288(24)
er m'a conservés, ne croyez qu'à l'ardeur de l' oeil , encore moins ardent que le coeur.     J'a  LH37-10-20/1-416(14)
.  Le mérite de Boulanger est dans le feu de l' oeil , et dans la vérité matérielle des contours  LH38-02-10/1-438(32)
à ma soeur.  Comme il ne s'est pas occupé de l' oeil , l'oeil est absent, il n'existe jamais en   LH43-03-02/1-647(.9)
x tombent à poignées; ils blanchissent à vue d' oeil , la profonde inaction de mon corps me fait  LH34-07-01/1-170(.5)
éable au dehors, il n'y a rien de flatteur à l' oeil , ni de possible comme ornementation, c'est  LH46-12-17/2-471(20)
 de paradis.  Mes cheveux blanchissent à vue d' oeil , par suite de ces derniers travaux.  Gavau  LH43-05-28/1-691(.8)
e.  Vous ne croirez pas que je maigris à vue d' oeil , rien ne me nourrit, je dévore mes pensées  LH47-06-20/2-585(27)
es idées, la fleur que je caresse le plus de l' oeil .  Ayez de l'indulgence pour le pauvre 3me   LH37-10-10/1-411(39)
oignez beaucoup le tressaillement nerveux de l' oeil .  Comme je vous le dis : des bains, du rep  LH44-04-16/1-845(.8)
avoir étudiée, toute sa physionomie est dans l' oeil .  Elle est à Nohan[t] depuis un an, fort t  LH38-03-02/1-441(14)
les objets doublés; et j'avais un fluide sur l' oeil .  J'ai frisé de près la goutte sereine qui  LH47-07-14/2-625(11)
t la longue étendue de l'Ukrayne plus unie à l' oeil .  Je ne comprends pas comment je ne suis p  LH37-09-01/1-404(25)
 à l'enfant, elle lui flanqua la pointe dans l' oeil .  Mme M[argonne] a toujours aimé cette pet  LH48-06-12/2-866(.3)
lange de jardins et d'habitations qui récrée l' oeil .  Quant au palais, commencé par Auguste-le  LH43-10-19/1-720(35)
ut va s'y approprier, et tout y change à vue d' oeil .  Rien ne sera plus joli que ta chambre à   LH46-11-23/2-431(39)
, faites bien attention à ce que vous avez à l' oeil ; dans le début, l'on peut calmer cela avec  LH44-04-16/1-843(20)
pattes de taupe, au bout desquelles il y a des  yeux  !  Chère petite fille, faites bien vos aff  LH44-10-16/1-918(39)
e; je reste hébété.  Il me vient une larme aux  yeux  !  Et je me dis :  De qui peut-on donc êtr  LH42-08-25/1-600(18)
  Enfin ce petit Juif a eu des larmes dans les  yeux  !  Et vous croyez qu'on renonce à un bonhe  LH48-08-23/2-988(17)
faites fondre l'alliance trop étroite sous vos  yeux  !  Gardez-en l'or et faites-en faire une p  LH44-03-19/1-829(.8)
t-hier deux grosses larmes me sont tombées des  yeux  !  J'entendais madame Pfaffins disant : —   LH43-04-23/1-668(35)
r des fautes si grossières qui m'ont sauté aux  yeux  ! et qui accusent autant d'ignorance chez   LH46-07-11/2-253(.1)
el de la Vierge, les larmes me sont venues aux  yeux  : en demandant à Dieu de vous conserver la  LH44-02-29/1-817(13)
déchirant et qui m'a fait venir les larmes aux  yeux  : — Comment elle pouvait rire ainsi et s'a  LH47-02-27/2-543(.4)
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ux-tu m'ôter le bonheur de travailler sous tes  yeux  ?  Non, c'est de la barbarie.  Tu ne veux   LH46-12-31/2-498(33)
ton souvenir, que ta chère voix, que tes beaux  yeux  aimés, que cette jolie patte de taupe, me   LH46-12-10/2-456(.4)
pour te sentir, pour te voir, pour plonger mes  yeux  altérés et malades dans les tiens !     Tu  LH47-01-13/2-521(27)
h ! tenez, ce n'est pas vivre...  Aurai-je les  yeux  assez grands pour vous voir, quand je vous  LH48-08-11/2-967(33)
anc de café et suis resté près d'une heure les  yeux  attachés sur le duomo, fasciné par tout ce  LH38-06-05/1-457(.8)
 d'oublier, et je suis des heures entières les  yeux  attachés sur le tapis d'Ukraine à regarder  LH45-12-20/2-131(32)
ssi des heures où je regarde à ma fenêtre, les  yeux  au ciel et où j'oublie tout, perdu que je   LH37-07-19/1-399(23)
tur événement entre n[ous], Lirette levait les  yeux  au ciel, et disait : — qu'elle le souhaita  LH48-07-29/2-938(43)
us n'avez aucun grief qui vous fasse lever les  yeux  au ciel.     Après cette phrase, je report  LH37-09-01/1-405(21)
nt que vos chères mains avaient tracé, que vos  yeux  avaient suivi ces lignes.  Oh ! quel tréso  LH42-04-19/1-573(33)
oute du Ranelag[h] vers laquelle je tourne les  yeux  avec bien de l'amour.  C'est modeste, et c  LH46-01-03/2-147(23)
ec moi ! figure-toi que j'ai eu les larmes aux  yeux  avec le : « il ne faut pas », de la lettre  LH48-08-19/2-978(35)
é pour vous, elle examine mon cabinet avec des  yeux  avides par procuration.     Samedi 15 [jui  LH44-06-14/1-861(26)
 [12] — jeudi [13 avril].     Aujourd'hui, mes  yeux  ayant été dégagés par la médication du doc  LH48-04-12/2-799(.8)
eureux par toi; enfin, ma Linette, j'ai eu les  yeux  baignés de larmes et j'ai fervemment remer  LH45-10-15/2-.91(18)
 sur mon sommeil pour écrire, et mes nerfs des  yeux  battent à me faire craindre des tics nerve  LH45-01-14/2-.11(34)
année avaient fait disparaître reviennent; les  yeux  battent, et je me sens fatigué.  Il a fall  LH45-12-16/2-127(.3)
ine dans les gardes mobiles.  Cet homme et ses  yeux  blancs sont inexplicables.     D'ailleurs,  LH48-07-10/2-896(11)
g voyage; mais rien de tout cela ne vaut à mes  yeux  cette page sur laquelle je vous mets toute  LH44-10-17/1-920(10)
t'écrire, et alors je suis comme à Anvers, les  yeux  comme deux charbons malgré les fatigues.    LH45-09-01/2-.53(17)
ère écriture me bouleverse; elle rayonne à mes  yeux  comme le soleil.  Je te sens, te respire q  LH34-03-11/1-148(.7)
.  Ton image, nos souvenirs sont là devant mes  yeux  comme un autel de sainte, et de patronne.   LH47-05-15/2-551(.3)
tendresse se déplier à W[ierzchownia] sous vos  yeux  comme une fleur qui mettrait 15 jours à éc  LH47-08-03/2-658(45)
e la préparer à la mort...  (La mère ouvre les  yeux  comme une folle).  Mes collègues sont inut  LH44-02-02/1-798(42)
dans vos doléances !  En voyage, vous avez des  yeux  d'ange pour les 3 êtres que vous couvrez d  LH47-06-25/2-598(23)
 en a où mes yeux se mouillent de larmes.  Mes  yeux  d'en dedans revoient les angles ornés de f  LH44-01-21/1-785(.5)
primée, et on l'y réimprimerait alors sous les  yeux  d'un ami qui relirait les feuilles.  Cela   LH33-11-20/1-.99(.7)
u moment où je vous écris, et je vous suis des  yeux  dans cette auberge dont les moindres dispo  LH45-09-07/2-.74(.7)
  Mon coeur est dans ton coeur, je te suis des  yeux  dans l'espace me demandant où tu es, si tu  LH45-09-03/2-.59(27)
lon de cette année, afin de le mettre sous mes  yeux  dans mon cabinet.  J'ai eu bien du plaisir  LH40-12-16/1-520(22)
doux comme celui d'Annette comparé à celui des  yeux  de Bou-Maza.  Je crois que le paquet d'os   LH47-07-25/2-640(32)
ions, et il n'y a pas de livre qui vaille, aux  yeux  de Dieu, la fleur suave du bonheur qu'on c  LH42-11-14/1-615(.7)
 que ma lettre (à lui) avait été mise sous les  yeux  de l'Empereur qui sur le champ avait fait   LH48-08-27/2-999(.1)
 bataille terrible nous relèvera peut-être aux  yeux  de l'Europe, car vous ne savez pas tout ce  LH48-07-09/2-906(35)
 laiterie, dans les salles !  Je vous vois des  yeux  de l'âme, j'y suis par moments, il me semb  LH48-05-20/2-842(18)
rs, mille fantaisies, où je ne te vois que des  yeux  de l'âme, mais où tu es bien à moi.  Cette  LH33-11-17/1-.95(24)
o et Wale[w]ski n'est pas plus sensible qu'aux  yeux  de la nature; mais que je crois fermement   LH43-01-20/1-636(.1)
hirurgien qui sait son mal, et qui le suit des  yeux  de la science, tout en en souffrant.  J'ai  LH48-06-02/2-858(20)
ance, je ne veux pas omettre ce petit fait des  yeux  de lynx et de la patte de chat jetés sur v  LH48-07-19/2-919(18)
tre] chère enfant ?  Les jeunes filles ont des  yeux  de Lynx.  Après cela, peut-être y a-t-il u  LH48-07-13/2-900(26)
es Sangus[zko].  Alors, comme j'ai vu dans les  yeux  de M. Andrichon qu'il est bien féru de la   LH48-02-19/2-705(22)
hancelier, la prière que vous mettrez sous les  yeux  de S[a] M[ajesté] I[mpériale] est dépouill  LH47-12-??/2-685(.5)
nelles qui mettent un si cruel bandeau sur les  yeux  de tant d'auteurs, et que si La Vieille Fi  LH37-05-10/1-376(.1)
de l'Espérance.  Je suis un joueur, pauvre aux  yeux  de tous; mais qui joue toute sa fortune un  LH36-03-27/1-305(32)
 donnée, et que plus d'une larme a mouillé les  yeux  de v[otre] Noré.  Ah soyez bien heureuse l  LH47-07-21/2-635(32)
t exactement à l'agonie, il n'y a plus que les  yeux  de vivants.  Elle s'est fait porter de piè  LH47-06-10/2-573(.8)
n genre luisant, peigné, qui l'a déshonoré aux  yeux  des artistes.     Je voudrais bien vous gr  LH42-11-14/1-615(36)
lle qu'il aime, il s'enveloppe de moquerie aux  yeux  des autres; il se fait des piquants.     J  LH34-11-26/1-211(.2)
ation des plus intimes procédés de l'art.  Aux  yeux  des lecteurs du 1er jour, ce sera ce que ç  LH38-01-22/1-438(.4)
oln, cent fois raison, mais tort en morale aux  yeux  des prudhommes.  Dites que ces deux hommes  LH38-01-20/1-432(.3)
qu'elle a faites sont des titres de gloire aux  yeux  des âmes belles et grandes.  Elle a été du  LH38-03-02/1-443(.2)
 à ses secrètes voluptés, c'est vivre sous les  yeux  dont on aime le feu, c'est entendre la voi  LH34-07-01/1-171(.9)
tions et Mme Rostchild [sic] me recommence des  yeux  doux commences à Aix, où elle avait voulu   LH33-10-31/1-.80(33)
 M[argonne].  Elle devait avoir les plus beaux  yeux  du monde, et à 6 ans, elle en a eu un de c  LH48-06-12/2-865(35)
 m'a menacé, je ne cesse de me régaler par les  yeux  du peu que j'ai de vous.  Je crois à des v  LH48-04-09/2-795(24)
ire, elle est capable de nous compromettre aux  yeux  du traducteur, je te l'enverrai avec ce pa  LH46-11-01/2-396(11)
 tout ce que j'y possède, qui n'est rien à mes  yeux  en comparaison d'une expression de ce visa  LH48-08-12/2-961(34)
e feu.  M. de Balaincourt avait des larmes aux  yeux  en me disant cela.     Oh ! chère, vous ne  LH42-07-12/1-593(14)
u'en le faisant, les larmes me sont venues aux  yeux  en me rappelant vos coquetteries avec le r  LH48-03-12/2-748(14)
chère petite fille, les larmes me baignent les  yeux  en pensant avec quelle adoration je te por  LH46-09-27/2-347(28)



- 3 -

ns la lire, je l'ai baisée avec les larmes aux  yeux  en pensant à ce divin héroïsme, et à ta dé  LH46-11-07/2-408(23)
iens de relire, et j'ai eu des larmes dans les  yeux  en relisant ce que vous m'y dites de mes c  LH42-04-12/1-572(16)
tre cher portrait, je n'ai eu que lui sous les  yeux  en travaillant, et jamais personne n'est e  LH42-04-10/1-571(36)
 je puisse verser les larmes que j'ai dans les  yeux  en vous écrivant.  Ici, à Paris, je suis h  LH34-08-11/1-182(22)
ement ému.     Votre écriture a relui dans mes  yeux  et a pénétré doucement à mon coeur plus vi  LH34-08-11/1-181(21)
ui n'ont rien.     Je commence à avoir mal aux  yeux  et cela me fait assez de chagrin; mais je   LH39-06-04/1-486(36)
ais qu'être heureux, vous voir, vous tenir des  yeux  et du coeur.  Ne me reprochez pas d'avoir   LH48-02-07/2-693(18)
la distance à ma chère famille, je fermais les  yeux  et je vous suivais dans toutes vos chambre  LH48-02-07/2-692(42)
squ'aux larmes, v[otre] soeur en a eu dans les  yeux  et l'atroce jalousie de vous voir si série  LH48-02-19/2-705(14)
uels volumes !  La France entière a ouvert les  yeux  et les oreilles sur cette oeuvre, les voya  LH45-02-26/2-.27(23)
e regarder avec des larmes de bonheur dans les  yeux  et m'entendre dire : — Allons tu m'aimes e  LH46-12-14/2-466(20)
de ni pour l'apparat.  Je baise tes deux beaux  yeux  et mes gentilles pattes de taupe.  Sois tr  LH46-09-23/2-330(11)
eux que je vous devrai en me reposant dans les  yeux  et sur la physionomie de la plus belle per  LH44-02-05/1-802(17)
ux.  Cette ligne, qui a fait comme feu sur mes  yeux  et sur mon coeur, m'a rendu triste plus qu  LH44-06-25/1-871(27)
ette nuit ce que je cherche, en regardant deux  yeux  et une bouche.     [Vendredi] 20 janvier.   LH43-01-17/1-633(36)
nt chassait une poussière fine qui piquait les  yeux  et y jetait des grains aveuglants !  Et je  LH38-08-07/1-458(23)
et qui verse ses parfums et ses couleurs à des  yeux  et à un petit nez choisis, ce qui est un d  LH47-08-03/2-659(.1)
ves.  (J'ai déjà le teint couleur de bois, les  yeux  fatigués.)  Et je passerai les nuits, je n  LH43-05-04/1-679(23)
able, je ne veux pas examiner, je confirme les  yeux  fermés.  Assurément, belle dame, Sévigné d  LH44-03-19/1-829(26)
ranquille comme un banquier modeste.  Il a des  yeux  français, ou mieux parisiens, mais calmes.  LH46-08-20/2-307(28)
 de ventre, Dieu me conserve ainsi !  J'ai les  yeux  grands comme dans ma jeunesse.  Ampère me   LH44-06-02/1-856(36)
fantaisies, n'en dispose jamais !     J'ai les  yeux  humides en t'écrivant, c'est une reconnais  LH45-11-13/2-.99(26)
 comme devant les deux vases de Saxe, même les  yeux  humides.     Le soir.     Pauvre Nodier !   LH44-01-27/1-793(37)
ttachement inaltérable, infini, m'a trouvé les  yeux  humides.  Non, une lettre semblable, Lidid  LH44-03-01/1-818(38)
ilitude complète.  V[otre] dessin est sous mes  yeux  jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin du de  LH33-09-13/1-.57(33)
csse des Hermines qui selon moi avait sous les  yeux  le meilleur modèle en ce genre dans madame  LH44-06-17/1-863(41)
s dis, je le sais; mais si vous aviez sous les  yeux  les 15 épreuves de chaque page écrite depu  LH43-03-02/1-647(26)
en vous êtes aimée si vous pouviez voir de vos  yeux  les prodiges que j'ai accumulés pour me mé  LH42-01-10/1-550(.2)
r de ma fête en vous écrivant, plaisir que mes  yeux  m'ont défendu depuis Radziwillof, et qu'en  LH50-05-16/2-M13(.6)
ançaise, avec ma belle marquise dont les beaux  yeux  me font mourir d'amour.  Je vais faire le   LH34-04-28/1-160(26)
de collier.  Le bonheur de travailler sous tes  yeux  me rendra toute cette fatigue légère à por  LH46-10-26/2-393(12)
nuages de chagrin, qui éclaircira de ses beaux  yeux  mes travaux, qui réchauffera la vieillesse  LH47-01-19/2-528(25)
même, m'a causé tant d'émotion que j'ai eu les  yeux  mouillés, il m'a semblé, que le nom écrit   LH42-07-12/1-588(13)
iplié tout autour de moi ces témoignages.  Mes  yeux  ne peuvent rencontrer que le tapis-tartan   LH44-02-02/1-798(.6)
 la maison d'Harpagon.  Mille tendresses.  Mes  yeux  ne quittent pas la carte de l'Hôtel de l'É  LH47-07-21/2-635(.8)
 et je ne respire que dans un seul but que mes  yeux  ne quittent point.  Vous seule, au monde,   LH43-11-07/1-729(30)
i me trouver mal 3 fois en vous écrivant.  Les  yeux  ne s'améliorent pas; la maladie va croissa  LH50-05-16/2-M14(20)
de inquiétude.     Dimanche [9 avril].     Les  yeux  ne vont pas mieux; mais je ne me soigne qu  LH48-04-09/2-795(19)
 vouloir au sort de ne pas nous avoir fait des  yeux  noirs, quand nous les avons rouges, à défa  LH40-02-??/1-503(37)
 cela ira loin.     Dimanche [6 août].     Mes  yeux  ont beaucoup baissé, je ne peux plus corri  LH48-08-06/2-953(.2)
ée, et que depuis que j'ai eu Wierzchownia mes  yeux  ont constamment embrassé ce paysage et vou  LH42-04-10/1-571(38)
e, ou trouvé de sujet, que ce ne soit dans vos  yeux  ou dans l'étang de W[ierzchownia].     À P  LH42-04-10/1-571(40)
las ! j'aurai bien besoin de me rafraîchir les  yeux  par ta chère personne, et de prendre du re  LH46-08-25/2-317(12)
leurie où je puis me reposer est en vue de mes  yeux  perçants; mais elle est bien loin.  Je vou  LH34-07-01/1-170(19)
 il m'est impossible de continuer car j'ai les  yeux  pleins de larmes et le livre est là avec s  LH44-01-28/1-794(33)
uvoir vous annule, vous met un bandeau sur les  yeux  plus épais que celui de l'amour.  (Lp, apr  LH48-08-17/2-973(.7)
ar instants, c'est du délire, car je ferme les  yeux  pour me faire illusion et croire y avoir m  LH48-06-29/2-882(10)
t pas en février !  Ayez cette phrase sous les  yeux  pour ne m'en vouloir de rien.     Ou il fa  LH35-11-25/1-278(.7)
t j'y étais, je vous assure, et je fermais les  yeux  pour plus d'illusion.  Quels trésors pour   LH48-06-29/2-880(.4)
des absents...  Et en regardant au hasard, les  yeux  presque mouillés de larmes, j'ai vu une af  LH46-08-15/2-303(24)
 colère contre elle-même d'exposer ainsi à des  yeux  profanes les choses fort heureusement rése  LH48-07-13/2-901(.7)
moi, qui n'ai pas une seule perspective où mes  yeux  puissent se reposer.  Tout est devenu sauv  LH40-01-20/1-499(15)
t de souvenirs encore (et ce qui te rend à mes  yeux  pure comme la jeune fille la plus pure), u  LH34-01-??/1-114(42)
vis pour le voir, car elle est maladive, a les  yeux  pâles, et tout ce qui constitue ces abonda  LH48-07-07/2-894(.9)
est fanée, sans trace de fraîcheur, elle a les  yeux  pâlis, fatigués, creusés, et le bout du ne  LH48-07-17/2-918(21)
e foi, dans l'âme qu'une pensée, et devant les  yeux  qu'une image, qui s'absorbe dans la contem  LH47-07-02/2-613(.8)
ion s'améliorerait.  C'est les larmes dans les  yeux  que j'écris cela.  Par moment, la douleur   LH44-07-17/1-880(13)
pecter les lettres, et je n'ai jeté dessus les  yeux  que pour reconnaître l'écriture, qui resse  LH48-07-23/2-926(.3)
eule manque à ce concert viendra, que les deux  yeux  qui brilleraient du plus pur feu s'y verro  LH47-07-10/2-621(17)
viez voir cette tête blanche et décharnée, ces  yeux  qui sortent de leur orbite par un regard f  LH44-04-07/1-836(35)
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 sous ma volonté.  Voici tous les nerfs de mes  yeux  qui tressaillent, et la fatigue excessive   LH44-03-20/1-831(26)
lions de diamants ne pouvaient pas éblouir les  yeux  qui venaient de voir ceux du Palais d'Hive  LH43-10-19/1-721(12)
lairer ces dernières lignes de la lueur de mes  yeux  qui voient en ce moment ma Line comme elle  LH44-08-30/1-908(20)
 chez moi.  Ne vous tourmentez pas ni pour mes  yeux  qui vont mieux, ni pour moi-même qui suis   LH48-05-04/2-824(25)
 du café noir, les mouvements nerveux dans les  yeux  recommencent.  Je me figure que je n'aurai  LH44-07-20/1-885(14)
 Neufchâtel, quand en cherchant des idées, mes  yeux  s'arrêtent sur quelque objet.     Je ne cr  LH36-07-13/1-334(.2)
ention, à travers les espaces, un coeur et des  yeux  s'attachent à vous.  Je me plais quelquefo  LH42-10-14/1-604(21)
au levant je passe au-dessus de Sèvres, et mes  yeux  s'étendent sur un immense horizon, au bas   LH38-08-07/1-459(19)
eut faire un pas sans la heurter, ni jeter les  yeux  sans la voir.  Ah ! chère, je ne puis alle  LH44-08-07/1-897(18)
t tout artiste, à ne pas pouvoir y arrêter ses  yeux  sans être émue, flattée, heureuse d'y être  LH46-12-08/2-453(.6)
 l'année 1849.  Soyez sans inquiétude, que mes  yeux  se guérissent et je réponds de tout.  Je n  LH48-04-16/2-805(29)
bellissent certaines heures.  Il y en a où mes  yeux  se mouillent de larmes.  Mes yeux d'en ded  LH44-01-21/1-785(.5)
meé, à tout moment !  Avant-hier au matin, mes  yeux  se mouillèrent de larmes heureuses en pens  LH45-10-15/2-.93(25)
ble à ces pluies fines qui vont toujours.  Mes  yeux  se remplissent de larmes sans cause, ni ra  LH47-08-01/2-654(15)
ar la présence la plus intime... et alors, mes  yeux  se remplissent de larmes.  Si j'étais femm  LH43-04-02/1-661(19)
ant à Rouen.  Retrouver un site sur lequel tes  yeux  se sont arrêtés, revoir les monuments que   LH45-12-30/2-140(38)
ant un piquet, elle m'a offert, les larmes aux  yeux  ses économies, avec des ménagements et des  LH48-06-19/2-872(28)
allant montrer cette petite table à Grohé, mes  yeux  sont frappés comme d'un trait de lumière,   LH47-06-12/2-577(18)
oir.  Pense en ayant la bague au doigt que mes  yeux  sont là-dessus pendant que j'écris, c'est-  LH44-01-21/1-785(25)
er les rideaux cette nuit, et je crois que les  yeux  sont mieux.  J'attends à 8 heures du matin  LH48-04-10/2-796(21)
urs, son teint bistré n'a pas varié, ses beaux  yeux  sont tout aussi éclatants, elle a l'air to  LH38-03-02/1-441(12)
it à 5 bougies, les 3 ne suffisaient plus, mes  yeux  souffraient.  Et ce petit flambeau si laid  LH45-12-16/2-127(.4)
nches, l'univers me contemple, la France a les  yeux  sur mes moindres pas, il faut m'attacher à  LH48-07-09/2-909(34)
] mariage, et a dit que l'Emp[ereur] avait les  yeux  sur toi, s'il en apprenait quelque chose.   LH46-10-06/2-370(31)
comme si je sortais d'un cachot pour jeter les  yeux  sur un beau pays.  Seulement il y a beauco  LH37-10-20/1-416(39)
que les Jardies ont coûté.  J'ai déjà jeté les  yeux  sur un terrain dans l'allée des veuves aux  LH44-09-17/1-910(.6)
uvre, à ce qu'ont dit plusieurs peintres.  Les  yeux  surtout sont bien rendus, mais plutôt dans  LH37-06-02/1-387(11)
te, agrandi, vers sa source, voyez souvent mes  yeux  tournés vers le Nord, sur vous, vous cherc  LH44-03-20/1-831(40)
dire rougeâtre d'une finesse excessive, et les  yeux  très souriants, sont en émail d'une grande  LH47-07-01/2-608(13)
e février, et le 1er mars je mettrais sous vos  yeux  un exemplaire un peu vieilli de votre ami   LH43-01-22/1-638(17)
 sortir de mes lèvres et tu ne verras dans mes  yeux  un nuage; je serai plus gai que dans ma je  LH47-01-10/2-515(18)
vez pas vu les larmes que me mettent [sic] aux  yeux  une page comme celle que je viens de lire   LH42-07-12/1-593(.7)
e son portrait et d'écrire sa vie.  Elle a les  yeux  verts, et elle est veuve; voilà le physiqu  LH34-10-19/1-199(21)
t constantes.  Mille tendresses.  Ce matin mes  yeux  vont beaucoup mieux et je continue le trai  LH48-04-13/2-803(.9)
les, une république sans républicains.     Mes  yeux  vont beaucoup mieux, parce que je travaill  LH48-04-23/2-811(18)
urs à son printemps.  Eussiez-vous 50 ans, mes  yeux  vous verront toujours en robe pensée, et c  LH39-06-04/1-485(24)
le lac de Neuchâtel aussi, je le veux sous mes  yeux  à chaque instant, il y a la signature d'An  LH47-06-22/2-593(.5)
lui destine sa fille, et alors ils ouvrent les  yeux  à Prudhomme sur l'amour de sa femme pour A  LH37-10-10/1-410(43)
i sans ce poison dans le coeur.  Voir sous mes  yeux  à toute heure, tant de choses qui me disen  LH47-07-27/2-643(41)
ux pas de vous un jeune homme m'a demandé, les  yeux  écarquillés et l'air pétrifié, si je savai  LH37-11-07/1-420(.1)
rs de joie et d'affliction, vous dont les deux  yeux  éclairent mes nuits et dont la céleste ima  LH42-11-11/1-612(27)
i où j'ai tant d'inquiétudes sur vous, sur mes  yeux , au milieu de remèdes affaiblissants et de  LH48-04-13/2-801(41)
le bouche de corail, baiser pour chacun de tes  yeux , baiser pour ce beau front, mon orgueil; b  LH46-06-25/2-229(29)
feuillet ne verra jamais que la lumière de vos  yeux , belle dame !  C'est un de ces tâtonnement  LH46-12-29/2-494(29)
sort de votre coeur, comme votre regard de vos  yeux , c'est notre langue écrite comme l'écrivai  LH34-10-26/1-203(19)
te apparence, cette oeuvre sera faite sous vos  yeux , car c'est la seule chose que l'on puisse   LH34-06-03/1-166(13)
/2) pour voir avec le jour et expérimenter les  yeux , car ça me prenait vers 9 heures.  Hier, j  LH48-04-10/2-796(22)
gt de votre gant m'a fait venir des larmes aux  yeux , chez Janisset !  Aussi, comprendrez-vous   LH43-11-20/1-732(.5)
e vernis.  Cette restauration se fera sous mes  yeux , chez moi.     Hier, je suis parti après d  LH46-06-23/2-224(24)
sa ch'man !  Je lui vois encore les larmes aux  yeux , chère petite.  Priez Mme Zorzi de regarde  LH47-07-28/2-646(26)
st tombée des mains, et j'ai eu des larmes aux  yeux , comme si je te voyais...  Ma joie était u  LH43-05-28/1-689(26)
’en suis sur les dents, j’en ai les larmes aux  yeux , comme un enfant qui se dépite.  Il n’y a   LH46-01-10/2-158(10)
a femme, vouloir la caresser, l'encourager des  yeux , de la parole, du coeur à tout moment et ê  LH46-08-01/2-283(21)
e, je vous instruis de mes bobos de coeur et d' yeux , de mes moindres pensées...  À travers des  LH48-04-21/2-809(17)
ons nerveuses qui me font battre les nerfs des  yeux , des joues, tressaillir les muscles du crâ  LH44-03-07/1-825(12)
 à mes rêveries, des larmes me sont venues aux  yeux , des larmes de bonheur; je ne puis t'expri  LH33-10-24/1-.76(.1)
voit et les éclipse, et qu'il en est ainsi des  yeux , du teint et de tout.  Mais il y a des cho  LH48-07-11/2-902(36)
Bilboquet ?... »  Je vous écris les larmes aux  yeux , déplorant cette dernière séparation comme  LH48-02-07/2-693(.3)
je suis seul.  Je ne vois plus Paris des mêmes  yeux , et ce n'est pas parce qu'il est profondém  LH48-08-12/2-962(14)
di.     Allons, le désir d'être sous tes chers  yeux , et de baiser, le 17, au soir, tes petites  LH46-10-03/2-363(31)



- 5 -

ai augmenté les tressaillements nerveux de mes  yeux , et je n'ai rien écrit, voilà ma situation  LH45-03-10/2-.35(39)
m'y voici de nouveau.  Les travaux sèchent les  yeux , et le chagrin développe le coeur.  Les év  LH48-06-24/2-884(15)
availlerai, je ferai Les Paysans, là, sous tes  yeux , et nous ne nous quitterons pas; sois tran  LH47-01-15/2-524(11)
un jour a #lui sur mon âme, un regard dans mes  yeux , et que j'ai vu clairement que je n'avais   LH44-01-28/1-794(24)
 soleil de la joie et du contentement dans tes  yeux , et tes petites pattes de taupe, agiles et  LH45-02-15/2-.20(36)
esprit et de corps, il me vient des larmes aux  yeux , et une impatience de t'avoir à jamais à m  LH46-06-28/2-234(30)
arni de cheveux.  J'ai décrit la nature de ses  yeux , excellents, bonne vue, mais j'ai parfaite  LH48-03-16/2-757(10)
s bah ! votre croquis est là; il est mangé des  yeux , il est adoré, comme si c'était...  Ne par  LH43-01-22/1-639(12)
 tant que, tout en sentant des larmes dans mes  yeux , j'ai dit : — Allons, j'ai bien fait ! je   LH42-08-08/1-598(15)
s la voix, je sentais le parfum, je voyais les  yeux , j'ai eu, enfin, une de ces hallucinations  LH42-12-19/1-623(35)
era-t-on cela par l'intérêt, lorsque, sous tes  yeux , j'ai tout fait pour payer toutes mes dett  LH48-07-11/2-903(39)
pas eu une étoile à voir, quand je fermais les  yeux , j'aurais succombé.     Je suis allé par c  LH35-01-26/1-228(.3)
tteté de mémoire surprenantes.  En fermant les  yeux , j'y suis.  Et c'est souvent des choses en  LH47-08-05/2-661(13)
ux me donner une magnifique fête, je ferme les  yeux , je me couche sur un de mes canapés, et je  LH34-06-03/1-166(29)
abus du café me fait remuer tous les nerfs des  yeux , je me sens épuisé.  Cette longue attente   LH45-03-20/2-.39(36)
; d'ailleurs comment te fuir ?  Si je lève les  yeux , je vois le Daffinger, si je regarde à gau  LH45-02-26/2-.27(40)
ements, plus d'abattements.  Quand je lève les  yeux , je vois mieux que Dieu, je vois un sûr bo  LH34-02-15/1-134(22)
e de cette chair ! qu'elle est le rayon de ses  yeux , la fleur de cette existence si tourmentée  LH47-01-19/2-528(34)
ertaines conditions pour devenir types.  À mes  yeux , la pièce est bien la famille bourgeoise,   LH39-02-12/1-479(11)
l y a une jeune fille nommée Ève qui est à mes  yeux , la plus ravissante création que j'aurai f  LH36-12-01/1-355(35)
eurs...  Vous le verrez, j'aurai le coeur, les  yeux , le front, les lèvres de bronze !  Quand e  LH48-09-01/2-M04(23)
Le Père Goriot.  Mais je suis mécontent de mes  yeux , ma sortie ne m'a pas été favorable, et je  LH48-04-14/2-803(28)
ssi, tous ces jours, pendant mes douleurs, mes  yeux , mes espérances se tournaient-ils vers vou  LH35-01-16/1-225(29)
mains, ces jolies petites pattes de taupe, tes  yeux , mes mignons, ce bon cou si bien fait pour  LH46-07-06/2-247(33)
is que le paysage où vous vivez est devant ses  yeux , n'est pas resté, en travaillant, dix minu  LH42-01-05/1-546(30)
unis pour toujours en 34, je n'aurais pas eu d' yeux , ni de sexe pour qui que ce soit d'enjupon  LH46-08-12/2-299(.3)
s vents d'hiver, par tous les chemins.  Ni mes  yeux , ni ma pensée ne se détachent de vous, je   LH48-02-07/2-692(41)
ne pensée de son cerveau, pas un regard de ses  yeux , pas un battement de son coeur ne sera dét  LH46-06-02/2-201(.9)
petite attention m'a fait venir les larmes aux  yeux , plus que la sollicitude, digne de P[ech]m  LH48-08-11/2-966(29)
ue c'est des coups d'air qui tombaient sur mes  yeux , qu'ils sont excellents et que je n'ai rie  LH48-06-02/2-855(12)
evez savoir avant que ceci vous tombe sous les  yeux , que je ne fais pas d'affaires avec Chl[en  LH44-01-26/1-793(.3)
mblement dans la voix, et moins de rougeur aux  yeux , que les 44 jours que j'ai passés à Genève  LH34-02-13/1-131(26)
votre opinion pour nous avouer, entre quatre-z- yeux , que M. de L[enz] était fou.  Mais pourquo  LH42-12-07/1-620(.9)
où, pensant à ma vie, je reste, les larmes aux  yeux , regardant mes tisons, la tête penchée et   LH40-02-10/1-506(.8)
t cette lettre est constamment restée sous mes  yeux , sur ma table, sans que je puisse vous dir  LH38-08-07/1-458(22)
pe, fouler de tes adorables pieds, voir de tes  yeux , tout est l'objet de mon attention, de ma   LH47-01-01/2-504(27)
ible néanmoins de vivre.     J'ai là, sous les  yeux , votre dernière lettre du 29 Xbre hélas !   LH41-06-01/1-532(32)
us heureuse que moi, cette lettre ira sous vos  yeux , vous tiendrez ce papier... Oh ! à cette p  LH42-04-25/1-577(.1)
 excessives.  Chaque soir une inflammation aux  yeux , à la gorge, m'avertit que j'ai outrepassé  LH36-03-08/1-297(11)
u la voudras toute ta vie devant toi, sous tes  yeux , à la place où tu te tiendras.  C'est une   LH46-08-02/2-284(27)
s crainte sur ton cher coeur et baise tes deux  yeux , — tout.  Adieu.  À demain.     #17.     [  LH33-10-13/1-.64(17)
a santé.  Je n'ai plus de fatigue que dans les  yeux .     #59.     Paris, [lundi] 28 avril [183  LH34-04-10/1-156(41)
n poète.  Oh je m'arrête en te baisant sur les  yeux .     Demain, je cours; j'ai des affaires d  LH34-02-21/1-141(19)
i de l'orgueil ?...  J'en ai eu des larmes aux  yeux .     Décidément, le redoublement de rage c  LH42-04-21/1-575(31)
si blanche, si gentille, est toujours sous mes  yeux .     Fais-moi donc dire si Borch est là.    LH46-11-03/2-399(27)
ît non seulement mieux à l'âme, mais aussi aux  yeux .     J'ai trouvé la lettre du vicaire-géné  LH43-11-12/1-737(.4)
heront toutes cette faute qui leur sautera aux  yeux .     J'envoie à Hammer un exemplaire de la  LH36-01-18/1-289(18)
otre courage, il m'a fait venir des larmes aux  yeux .     Je vous écris, et je ne devrais pas d  LH44-12-16/1-934(17)
vous appartient, il devrait être fait sous vos  yeux .     Mon Dieu, si vous allez mieux dites-l  LH34-04-28/1-159(25)
e encore !  Je vis maintenant beaucoup par les  yeux .     Notez que samedi 3 février, à 7 h. 1/  LH44-02-03/1-801(.2)
z-le, je vous écris ces lignes, les larmes aux  yeux .     Vous avez, malgré vos magnifiques qua  LH47-08-23/2-679(36)
on-exhortation à genoux; elle n'a pas levé les  yeux .  C'était un visage blanc, pur, et une exa  LH45-12-03/2-108(37)
 il y avait 24 heures que je n'avais fermé les  yeux .  Cette séparation est un événement pour m  LH45-08-31/2-.52(.5)
r qu'elle se fasse toujours peu à peu sous vos  yeux .  Chaque jour d'ailleurs agrandit ce table  LH34-04-10/1-156(22)
si des années, et c'est à toute heure sous mes  yeux .  Faites-moi ce cadeau, pour moi plus préc  LH43-02-01/1-645(27)
rai de retourner la phrase, sauf la beauté des  yeux .  Fi, cela n'est pas bien de toujours me m  LH34-04-28/1-160(27)
 ces choses en horreur mais il faut sauver ses  yeux .  J'ai beaucoup de peine à vous écrire ce   LH48-04-08/2-795(12)
 pour sa propre vie, serait de la dureté à ses  yeux .  J'ai peur qu'elle ne puisse être aimée,   LH44-06-03/1-858(19)
[ues] paroles, m'ont fait venir les larmes aux  yeux .  Je suis pour cette fleur comme un Hollan  LH44-11-08/1-927(33)
ns penser à toi.  J'ai ton portrait devant les  yeux .  Je viens de serrer tes pantoufles, c'est  LH46-06-12/2-206(34)
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 désert, la même plaine, je n'ai rien pour les  yeux .  Le coeur a passé de l'excessive richesse  LH43-10-19/1-721(29)
sauras ce qu'est ma vie qu'en la voyant de tes  yeux .  Maintenant, lp adoré, tu sais bien que j  LH46-11-24/2-432(34)
 la France m'ennuie, et j'en ai par-dessus les  yeux .  Mille tendresses et adieu, cher trésor a  LH47-01-10/2-516(25)
à mon serment et voici ce qu'il a mis sous mes  yeux .  Remarquez que St Antoine était aidé par   LH48-02-11/2-696(26)
battent et tressaillent toujours autour de mes  yeux .  S'il allait m'en rester un tic, je maudi  LH44-03-21/1-833(.5)
ue j'ai vu cette fois-ci, l'évidence crève les  yeux .  Si ces dames viennent me voir dimanche,   LH48-07-13/2-900(27)
ne pas, mais elle m'a tiré des larmes dans les  yeux .  Si Dieu voulait dans ses décrets respect  LH48-07-07/2-895(.7)
 fait avec 75 000 fr., tu n'en croiras pas tes  yeux .  Si je n'avais pas affaire à un marchand   LH46-09-23/2-329(27)
rois que c'est cela qui me donne du prix à ses  yeux .  Sois bien tranquille, la Chouette nommée  LH46-11-03/2-399(18)
e que je te voudrais ce chef-d'oeuvre sous les  yeux .  Songe donc quel bonheur, de voir en m'éc  LH34-02-22/1-142(.5)
 ta lettre, et je l'ai lue les larmes dans les  yeux .  Tout ce que je t'ai écrit doit te prouve  LH45-09-07/2-.68(21)
égratignure !...  Il en parlait les larmes aux  yeux ; il dit que s'il n'était pas ruiné, il aur  LH48-07-09/2-911(30)
 j'ai vu que vous étiez encore inquiète de mes  yeux ; maintenant, ils vont bien.  Je persiste à  LH48-06-02/2-855(11)
eux de la Galerie ont perdu de leur prix à mes  yeux ; mais La Nuit du Corrège, sa Madeleine, de  LH43-10-19/1-721(.8)
our, il y a encore des teintes vertes dans les  yeux ; mais les Eaux enlèveront le reste de la m  LH44-06-03/1-858(30)
er, ce qui la rend sans doute bien noire à vos  yeux ; mais vous savez que j'ai dans la niche de  LH38-10-15/1-466(17)

oeillet
-il pas bizarre qu'il ait fleuri en décembre l' oeillet  que je vous envoie.  Il a fleuri hier,   LH43-12-30/1-763(41)

oeils-de-boeuf
n examinant dans la rue l'effet que font les 2  oeils-de-boeuf  dans le tympan nouveau qui vient  LH47-06-28/2-602(14)
 et d'habillement sera charmante avec les deux  oeils-de-boeuf  de chaque côté de la cheminée.    LH47-06-29/2-605(37)
ais dans l'escalier.     On travaille aux deux  oeils-de-boeuf  de la pièce que je veux faire si  LH47-06-21/2-589(21)
s besoin de terre en Touraine.     Hier, les 2  oeils-de-boeuf  ont été percés.  Ce sera fini da  LH47-06-22/2-592(33)
la semaine prochaine, elle sera éclairée par 2  oeils-de-boeuf  sur la rue Fortunée, de chaque c  LH47-06-12/2-578(32)
mbre des enfants et d'habillement, elle aura 2  oeils-de-boeuf  sur la rue, de chaque côté de la  LH47-06-10/2-573(28)

oeuf
-> Poule aux Oeufs d'or (La)

bles !... c'est brûler sa maison pour cuire un  oeuf  — l'épouser pour pouvoir la quitter, c'est  LH40-02-10/1-505(.8)
ette me soit importune !  Aussi, ai-je donné l' oeuf  à ma mère.  Voilà l'une de mes occupations  LH43-11-20/1-732(.6)
'a prédit en 1822.  Elle disait : vous êtes un  oeuf  d'aigle couvé chez des oies, elle exceptai  LH46-01-02/2-146(30)
n gendre et ta fille n'auraient pas tous leurs  oeufs  dans un seul panier, sans compter la libe  LH45-03-06/2-.33(32)
 que le reste du monde m'était égal comme deux  oeufs .  Avoir une belle maison, bien ornée, pou  LH46-11-06/2-407(30)
 suis resté malade toute la journée, à cause d' oeufs  gâtés qui étaient dans l'omelette classiq  LH48-08-02/2-941(.9)
inet est au midi; le soleil y ferait cuire des  oeufs , je vous écris sans savoir quelle est la   LH48-07-07/2-892(28)

oeuvre
ès de 3 000 lettres !  Jugez de l'étendue de l' oeuvre  !  Chère, je vous dis toutes mes affaire  LH44-01-18/1-782(.5)
n termine une oeuvre que l'on croit une grande  oeuvre  !  J'ai trouvé votre lettre, cette lettr  LH48-08-24/2-991(31)
tendez point est Le Père Goriot, une maîtresse  oeuvre  !  La peinture d'un sentiment si grand q  LH34-10-18/1-195(.2)
 n'est pas toujours dans tout le secret de son  oeuvre  !  Tu ne sais pas quel amour éternel, pu  LH46-08-02/2-285(17)
ion, j'ai maintenu une oeuvre indigne de cette  oeuvre  (Le Capitaine parisien dans Les 2 Rencon  LH43-03-02/1-648(33)
ta m'a servi à rentrer avec un grand éclat.  L' oeuvre  a surpris les parisiens.  Quand le derni  LH34-06-03/1-164(28)
 de ma persévérance et de mon amour pour cette  oeuvre  a été dans le désir de vous être agréabl  LH34-06-03/1-164(15)
 du Père Goriot.  Je puis vous le dire — cette  oeuvre  a été faite en 40 jours, je n'ai pas dor  LH35-02-10/1-230(27)
er le temps qu'il me faudra pour achever cette  oeuvre  angélique pour les autres, diabolique po  LH34-08-22/1-185(37)
 état d'incapacité; mais je vais me mettre à l' oeuvre  après-demain.  Il n'y a rien d'étrange à  LH47-07-12/2-623(19)
plète La Fille aux yeux d'or.  J'ai achevé une  oeuvre  assez importante intitulée Melmoth récon  LH35-03-11/1-235(.7)
erzchownia pendant cet hiver pour garder cette  oeuvre  au milieu de votre vie cénobitique,  j'a  LH37-11-07/1-424(.8)
é très indifférents, et que j'ai construit mon  oeuvre  au milieu des cris de haine, des mousque  LH44-02-06/1-803(20)
gens sévères sont venus, et tous ont mis cette  oeuvre  au-dessus de bien des oeuvres.  Il s'agi  LH36-12-01/1-351(38)
t 400 000 fr. pour les vignettes seulement.  L' oeuvre  aura 50 volumes publiés par 1/2 volumes.  LH37-07-08/1-391(14)
pe que de mon oeuvre, et d'une vie qui est une  oeuvre  aussi pour moi, non pas un poème, madame  LH34-04-28/1-159(18)
.  — Achever Le Député d'Arcis, et brocher une  oeuvre  aux Débats, car il faut aller vous retro  LH47-05-30/2-558(26)
ire Les Petits Bourgeois, et l'on attend cette  oeuvre  avec impatience aux Français !  J'ai tro  LH48-06-24/2-884(44)
'heure, il m'a été impossible de reprendre mon  oeuvre  avec la même ardeur, et j'ai pensé à vou  LH39-02-12/1-480(13)
 a fait jusqu'à présent, mais ce n'est pas une  oeuvre  bien remarquable; c'est de la littératur  LH35-08-11/1-264(.3)
ettre, le rideau se lèvera peut être sur cette  oeuvre  capitale ! cela ne vous fera-t-il pas un  LH48-08-16/2-971(30)
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Belgiojoso, c'est le volume monstre !  C'est l' oeuvre  capitale dans l'oeuvre.     Votre opinio  LH43-03-02/1-650(23)
moment j'achève ma 3e livraison et je fais une  oeuvre  capitale, César Birotteau, le frère de c  LH34-04-10/1-155(23)
 du contenu.  Pas un sou ne sera détourné de l' oeuvre  capitale, le payement de la dette publiq  LH46-01-27/2-167(22)
te n'est pas revenue.  Il faut me remettre à l' oeuvre  cette nuit même.     Allons, cette lettr  LH46-12-01/2-438(10)
en, et si Les Petits Bourgeois ne sont pas une  oeuvre  colossale de comique, je verrai détruire  LH48-06-02/2-856(.7)
ces pour faire ma tâche et v[ous] apporter une  oeuvre  colossale, en même temps que ma tête, pa  LH44-12-07/1-933(24)
ez.  Je ne crois pas avoir fait une plus belle  oeuvre  comme peinture d'intérieur.  J'ai refait  LH35-08-24/1-269(.8)
t de sa vie, cette fille s'est accrochée à mon  oeuvre  comme à un palmier nourrissant, et il se  LH37-11-07/1-421(28)
féconds, que ceux du Mariage de Figaro.  Cette  oeuvre  conçue au fond de mes misères présentes,  LH37-09-01/1-404(.5)
J'ai commencé l'année par La Messe de l'Athée,  oeuvre  conçue, écrite et imprimée en une seule   LH36-01-18/1-288(.9)
roportions exactes.     Cette statue a été une  oeuvre  d'affection; elle en porte le cachet, el  LH37-04-10/1-370(.5)
 long sur 20 de large, et les bras supposés, l' oeuvre  d'Annette, font à peine les oreilles int  LH47-06-27/2-601(23)
e noir aux bronzes et mettant dessus une belle  oeuvre  d'art.     Restent à trouver : une pendu  LH46-09-24/2-336(15)
 ce soient des perles de Paris, vous aurez une  oeuvre  d'art.  Hein ?  Dites oui ? si vous m'ai  LH38-03-02/1-444(17)
ages et de recherches, pour faire une si belle  oeuvre  d'art.  La belle horloge de mon cabinet   LH46-09-24/2-334(28)
 en une seule soirée, en en faisant une grande  oeuvre  d'intérêt et d'art tout à la fois, les C  LH48-03-05/2-731(40)
a fin de janvier.  La fin de Séraphîta est une  oeuvre  d'une grande difficulté.  Les allemands   LH35-01-04/1-223(.4)
s horreurs dans S[ain]t-Pierre.  Elle juge une  oeuvre  d'une portée au moins égale en littératu  LH36-06-??/1-325(26)
phîta est belle, grande et tu jouiras de cette  oeuvre  dans 3 mois.  Il faut deux mois pour le   LH34-07-30/1-177(16)
es jouissances, et vous lirez, peut-être votre  oeuvre  dans les Débats avant Les Petits Bourgeo  LH44-03-16/1-827(33)
ire Orgon, j'ai trouvé le moyen de faire cette  oeuvre  dans un sens religieux, j'ai vu Gautier,  LH47-06-26/2-600(40)
 la Duchesse de Cleveland, la différence d'une  oeuvre  de Carlo Dolci à une oeuvre de Raphaël,   LH48-08-25/2-996(39)
e comptais guère.  Il me faut faire encore une  oeuvre  de cette dimension pour ajuster mes affa  LH45-01-07/2-.10(18)
 personne et qu'on réchauffe, n'est-ce pas une  oeuvre  de charité ?     J'ai passé toute une so  LH40-06-21/1-514(37)
uteur, est bien peu propice à se lancer dans l' oeuvre  de César Birotteau que j'aborde aujourd'  LH37-07-08/1-391(40)
a considération.     Je t'envoie à la hâte une  oeuvre  de Gautier qui te fera plaisir à lire, e  LH46-05-30/2-191(17)
d.  Il va sans dire que j'entends parler d'une  oeuvre  de génie, car pour les 30 000 pièces qu'  LH37-11-07/1-424(.2)
indre en mal.  C'est comme je vous disais, une  oeuvre  de haine polonaise, dans le genre de l'a  LH48-02-22/2-712(.7)
J'irai me promener dans les Alpes pour faire l' oeuvre  de la campagne de 1809 et celle de 1796,  LH44-04-01/1-835(18)
 d'indignation de votre soeur à Paris; c'est l' oeuvre  de la haine des v[ôtres] contre vous.  C  LH48-03-06/2-733(27)
cabinet à bijoux en ébène et ivoire, un chef d' oeuvre  de la marqueterie vénitienne restauré pa  LH48-07-29/2-938(12)
a regardé comme un puff, puisqu'on me verra; l' oeuvre  de la méchanceté sera déjouée; vous verr  LH48-02-22/2-710(12)
 créé le Louis XIV avec Lebrun et Baptiste.  L' oeuvre  de Lepôtre est colossalle [sic] !  C'est  LH46-12-30/2-496(20)
pte finir mon 3me dixain à Vienne, ce sera mon  oeuvre  de loisir.     Mille hommages gracieux e  LH35-02-10/1-231(16)
pagnol n'était pas nécessaire pour arriver à l' oeuvre  de Lucien à Paris, finissant par un épou  LH44-02-06/1-803(36)
 les mauvaises et méchantes sottises que cette  oeuvre  de Massimilla Doni m'attirera.  Vu d'un   LH38-01-22/1-437(32)
s.  Je ne vous ai pas chanté merveilles pour l' oeuvre  de Mme É[mile de] Girardin.  Il [sic] es  LH35-08-11/1-264(.2)
te vie !  J'allais commencer dans le calme une  oeuvre  de mélancolie, et voilà une bombe qui to  LH35-06-29/1-259(16)
es dispositions convenables pour achever cette  oeuvre  de mélancolie.  Mme Dudev[ant] a quitté   LH35-06-28/1-257(34)
araître le Médecin, d'ici à 15 jours.  Voilà l' oeuvre  de prédilection.  Mes deux conseils n'en  LH33-05-29/1-.39(31)
  Il y a mille détails pour la maison, c'est l' oeuvre  de Pénélope.  3 mois ne sont rien pour l  LH47-07-12/2-623(21)
a différence d'une oeuvre de Carlo Dolci à une  oeuvre  de Raphaël, comme peinture.  Vous me fai  LH48-08-25/2-996(39)
 dans sept heures le 14 mars de Quinola, cette  oeuvre  de sept années, qui devait me donner les  LH42-02-21/1-558(25)
es travaux qui ont fait de mon mauvais mss une  oeuvre  de style, vous avez lu le manuscrit.      LH36-03-23/1-301(39)
ais pas votre débiteur, et je verrais sauvée l' oeuvre  de tant de soins.  Georges et Annette au  LH48-03-27/2-783(37)
e les mains de vos enfants, qui continueront l' oeuvre  de votre patiente et laborieuse administ  LH46-06-21/2-222(.6)
jourd'hui, une scène; demain, rien, et dater l' oeuvre  de W[ierzchownia].     Savez-vous ce que  LH34-10-18/1-198(10)
ers saltimbanques.     Ah ! j'ai trouvé pour l' oeuvre  de Zorzi un plus beau cadre !  Christoph  LH47-05-30/2-561(11)
oi !  Il faut tout vous taire.  Je me mets à l' oeuvre  demain mardi, car je vais voir ce soir l  LH48-03-06/2-732(36)
l'argent à la fin du mois; je me mets donc à l' oeuvre  demain, car il faut écrire 14 chapitres   LH46-10-17/2-374(.5)
t la force de souffrir.  Je vais me mettre à l' oeuvre  demain.  Je ne quitterai la plume que qu  LH47-06-09/2-572(.1)
Je range mes papiers aujourd'hui, je serai à l' oeuvre  demain.  Le tapis de table fabriqué à Wi  LH47-06-21/2-589(28)
ous dire que vous avez constamment éclairé mon  oeuvre  depuis 15 jours que je la remanie et la   LH48-08-25/2-996(31)
u vulgaire.  J'ai mis tant de prudence à cette  oeuvre  difficile que je n'ai rien de complet en  LH47-08-07/2-662(17)
enser avec délices que j'allais terminer cette  oeuvre  du Faiseur sous l'influence de mes deux   LH48-08-24/2-992(.4)
 avec impatience votre sacro sainct dict sur l' oeuvre  du peintre.  Allons, sachez que si je pr  LH38-03-02/1-444(29)
gne sur Les Paysans, j'ai usé mes facultés à l' oeuvre  désespérante de l'attente !  Et il faut   LH45-02-26/2-.26(42)
ysticisme pour le formuler.  Séraphîta est une  oeuvre  dévorante pour ceux qui croient.  Malheu  LH35-03-30/1-239(15)
sus.  En supposant que Claret ait fait le gros  oeuvre  en 1845, il faudra 1846 pour achever, et  LH45-02-25/2-.25(10)
er et meubler une maison, si l'on fait le gros  oeuvre  en 1846, elle ne sera habitable qu'en 18  LH45-02-15/2-.16(15)
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ner ma jeunesse par toute ma jeunesse, par une  oeuvre  en dehors de toutes mes oeuvres, par un   LH38-05-20/1-453(24)
mente, je lui ferai l'humble dédicace de cette  oeuvre  en mettant ses armes et son nom à la 1re  LH34-09-16/1-191(13)
s, les voici : j'ai publié Le Curé de village ( oeuvre  encore incomplète); j'ai mis aux 3/4 les  LH41-06-01/1-531(28)
s une figure aussi idéalisée.  Il y a dans mon  oeuvre  encore quelques défauts, ils sont chez F  LH37-01-15/1-362(34)
sait prodigieusement) qui doivent faire de mon  oeuvre  entière (les ÉTUDES SOCIALES, dont je vo  LH34-10-26/1-204(.6)
 un cri d'admiration.  Que sera-ce donc pour l' oeuvre  entière.     Je vous joins ici un morcea  LH33-08-01/1-.45(15)
oins 7 années de travaux, si je veux achever l' oeuvre  entreprise.  Il faut quelque courage pou  LH37-01-15/1-362(40)
 et ses accompagnements m'ennuient.  Quand une  oeuvre  est achevée, j'aime à l'oublier, je l'ou  LH36-06-??/1-326(24)
 [où] vous m'écrirez de les envoyer.     Cette  oeuvre  est encore incomplète, quoique elle port  LH33-01-??/1-.21(.8)
i d'énergie que pour me tourmenter !  Et cette  oeuvre  est la clef de la voûte dans mes dettes,  LH45-02-26/2-.28(.6)
 tous les faiseurs et au mien le plan de cette  oeuvre  est le plus grand, le plus complet, le p  LH38-01-20/1-433(34)
la pensée dans L[ouis] Lambert, c'est-à-dire l' oeuvre  et l'exécution tuées par la trop grande   LH37-05-24/1-382(37)
le inutiles parce qu'ils sont en dehors de mon  oeuvre  et qu'alors si c'est de l'argent gagné,   LH41-06-01/1-531(35)
dans une collection.     Je vais me mettre à l' oeuvre  et quand vous lirez Illusions perdues, i  LH37-02-12/1-368(20)
ait les faire, c'est-à-dire que vous relirez l' oeuvre  et que page par page avec les indication  LH37-05-10/1-375(19)
aveu des artistes, Boulanger fait là une belle  oeuvre  et qui, à part le mérite qu'a tout portr  LH36-06-12/1-322(12)
llons ! il est 2 heures, il faut se mettre à l' oeuvre  et terminer aujourd'hui le 2e acte.       LH48-04-01/2-786(10)
 l'agent de change, et je vais me remettre à l' oeuvre  et à l'ouvrage, et ne plus faire que feu  LH46-07-11/2-254(10)
toi, chère minette, était bien due la première  oeuvre  faite après notre entrevue si courte, et  LH44-01-13/1-776(19)
.  Il ne voulait pas même prêter son nom à une  oeuvre  faite en commun.  — Eh bien, vivez en fa  LH36-03-08/1-298(23)
Enfin, j'espère que le 2me dimanche d'avril, l' oeuvre  fera son entrée dans le monde.  Je vais   LH35-03-30/1-239(17)
glacière se louera 800 à 900 francs, c'est une  oeuvre  formidable, et elle ne réagit pas le moi  LH46-10-01/2-356(17)
el beau moment que celui de la sortie de cette  oeuvre  fraîche quittant son suaire.  Ce Cheval[  LH46-07-19/2-266(32)
rincipes, c'est l'auteur; mais, à mesure que l' oeuvre  gagne en spirale les hauteurs de la pens  LH34-10-26/1-204(35)
Je crois qu'en 1838 les trois parties de cette  oeuvre  gigantesque seront, sinon parachevées du  LH34-10-26/1-204(.8)
se que je vais faire sera la fin de Séraphîta,  oeuvre  immense que j'ai méditée depuis trois ou  LH35-03-01/1-233(.1)
lui ai dit que je voulais faire aux Débats une  oeuvre  immédiatement et colossale de perfection  LH47-07-16/2-627(11)
ci à 15 jours, en sorte que j'avancerai dans l' oeuvre  importante de ma liquidation à pas de gé  LH45-03-10/2-.35(17)
la rapidité de l'impression, j'ai maintenu une  oeuvre  indigne de cette oeuvre (Le Capitaine pa  LH43-03-02/1-648(33)
 que je ne sais comment faire pour accomplir l' oeuvre  intitulée Gendres et belles-mères, et vo  LH43-12-17/1-754(32)
e nuit.  Il faut que je donne pour février une  oeuvre  intitulée L'Interdiction et qui équivaut  LH36-01-18/1-288(10)
lume dont Louis Lambert serait la préface, une  oeuvre  intitulée Séraphîta.  Séraphîta serait l  LH33-11-20/1-.98(15)
heures, et pendant 8 jours, toutes les nuits l' oeuvre  ira son train; tu n'auras plus que de pe  LH46-09-24/2-335(21)
quille pour faire du théâtre.  Une pièce est l' oeuvre  la plus facile et la plus difficile de l  LH37-06-03/1-388(.2)
 on a tout trouvé IMMORAL.  Ils ont accompli l' oeuvre  la plus hardie en médecine, et pour ne p  LH38-01-20/1-432(13)
is de tous les critiques et au mien, ce sera l' oeuvre  la plus parfaite comme style, en regarda  LH36-03-08/1-296(26)
oignant le fragment que vous me demandez sur l' oeuvre  la plus poétique de mon âme, sur mon vra  LH45-12-30/2-139(39)
douze ans je poursuis sans relâche une immense  oeuvre  littéraire ?     Est-ce parce que depuis  LH38-11-15/1-474(24)
aires financières) de ne pas pouvoir faire une  oeuvre  littéraire jusqu'à ce que nous soyons ma  LH45-10-16/2-.94(12)
tigué, je désespère de pouvoir accomplir cette  oeuvre  magnifique de charité, belle dans ses ré  LH33-02-24/1-.26(27)
nc ce quelque chose.  J'aurais voulu que cette  oeuvre  ne fût lue que par des esprits préservés  LH35-03-11/1-238(22)
uchez pas la hache a été changé.  Tu liras une  oeuvre  nouvelle.     Chère ange, non, nous ne q  LH34-02-22/1-142(26)
s quand je suis emporté par la nécessité d'une  oeuvre  ou du moment, par un travail qui serait   LH38-01-20/1-433(11)
érieur ou l'extérieur de l'anneau, si c'est en  oeuvre  ou hors-d'oeuvre, comme disent les archi  LH44-03-19/1-830(19)
lle joie a un homme de pouvoir faire enfin une  oeuvre  où il puisse être lui, où il puisse épan  LH33-02-24/1-.27(.8)
] [Saint-Germain] est de lui faire approuver l' oeuvre  par avance.  Et elle l'a fort approuvée.  LH34-02-18/1-139(15)
er ce drôle de rage.  Quant aux Paysans, cette  oeuvre  paraîtra ailleurs, soyez-en certaine.     LH47-07-13/2-624(.1)
 grogneraient.     La tontine est retirée, mon  oeuvre  paraîtra purement et simplement par livr  LH37-11-12/1-425(17)
 que j'avais fait tirer pour vous, croyant mon  oeuvre  parfaite; mais j'ai le chagrin de vous a  LH33-08-19/1-.49(12)
se de singulier, c'est que j'aie combiné cette  oeuvre  pendant que vous pensiez à l'idée premiè  LH35-08-24/1-269(13)
en avais deux.  Vous lirez Le Grand homme, une  oeuvre  pleine de verve et où vous retrouverez F  LH39-06-04/1-485(30)
    Illusions perdues est l'introduction d'une  oeuvre  plus considérable; ces barbares éditeurs  LH37-02-10/1-365(14)
t tout démolir et tout reconstruire, c'est une  oeuvre  pour laquelle il n'y a point d'hommes, a  LH48-03-03/2-729(20)
e coeur, vous regarder achevant votre première  oeuvre  pour le Théâtre Français, le premier du   LH48-08-24/2-992(10)
 faut lui rendre cette justice) s'est mise à l' oeuvre  pour que je trouve tout avec économie.    LH46-12-20/2-477(21)
, je lui ai dit : — Vous voulez essayer de mon  oeuvre  pour soutenir v[os] abonnements, eh ! bi  LH47-01-19/2-527(28)
ez à Anna, je ne vous dis rien de cette grande  oeuvre  que David et q[ue]lq[ues] autres croient  LH43-12-03/1-734(18)
tes (il est aussi difficile de faire une belle  oeuvre  que de s'en faire payer) vous comprendri  LH43-05-15/1-685(11)
oeur.  On saura, dans quelque temps, combien l' oeuvre  que j'ai entreprise est profondément cat  LH42-07-12/1-589(.7)
cle en me voyant plus pauvre et plus avide à l' oeuvre  que jamais.  C'est regardé comme un puff  LH48-04-05/2-792(36)
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  Si je gagne le prix Monthyon en entier, si l' oeuvre  que je veux faire pour le gagner a le su  LH42-12-22/1-627(20)
 nuit solennelle que celle où l'on termine une  oeuvre  que l'on croit une grande oeuvre !  J'ai  LH48-08-24/2-991(31)
romans assez indispensables à la partie de mon  oeuvre  que l'on va publier en premier, les Scèn  LH41-06-??/1-534(38)
 n'étiez donc pas tellement préoccupé de votre  oeuvre  que nous ayons pu venir sur la pointe de  LH48-08-24/2-992(.8)
er un crayon du vôtre.     Madame,     Voici l' oeuvre  que vous m'avez demandée, et je vous la   LH35-03-11/1-238(10)
 Certes, Les Paysans, Le Député d'Arcis et une  oeuvre  quelconque aux Débats payeront bien cela  LH47-06-28/2-603(.7)
 ce matin, je l'ai trouvé en extase devant son  oeuvre  qui est fort belle; mais, pas... de cann  LH45-12-01/2-108(.6)
maginez bien que je pense à vous en achevant l' oeuvre  qui est à vous.  Il est temps qu'elle pa  LH35-03-30/1-242(15)
 d'y accomplir paisiblement, sans souci, cette  oeuvre  qui m'aidera à passer la vie sinon heure  LH36-06-??/1-327(25)
n tête, parce que je n'ai pas voulu dédier une  oeuvre  qui n'est pas finie.     Voici plus d'un  LH34-06-03/1-164(32)
compté sur d'aussi rares suffrages.  C'est une  oeuvre  qui ne peut être jugée que complète et d  LH33-08-19/1-.49(.4)
s derniers travaux.     Je viens d'achever une  oeuvre  qui s'appelle Massimilla Doni et dont la  LH37-05-24/1-382(30)
 suis ravi, je pressens un beau succès, et une  oeuvre  qui se maintiendra peut-être au répertoi  LH37-09-01/1-403(35)
er le catholicisme.     Massimilla Doni, autre  oeuvre  qui sera bien incomprise me donne d'énor  LH37-10-20/1-414(11)
ugées, analysées sans répétitions, et dans une  oeuvre  qui sera comme les Mille et une Nuits de  LH34-10-26/1-204(40)
 les textes de la grande édition générale de l' oeuvre  qui sous le titre d'Études sociales comp  LH34-10-18/1-196(.2)
qui n'arrivent qu'aux dépens de la vie; mais l' oeuvre  qui vous appartient doit être ma plus be  LH34-07-01/1-170(29)
hier qu'il était trop paresseux pour faire une  oeuvre  sans qu'elle soit commandée !  De là à n  LH46-07-17/2-263(11)
out le monde, ce délai mis en comparaison de l' oeuvre  semblera diabolique.  Vous en aurez un e  LH33-05-29/1-.40(.4)
 où la conception presque gigantesque de cette  oeuvre  sera comprise.  Mais d'après votre lettr  LH34-07-15/1-175(.4)
qu'un hiver et un été y passent !  Or, le gros  oeuvre  sera fait pour 8bre ou 9bre 1845.  On pa  LH45-01-01/2-..4(43)
ied.  D'ailleurs, selon toute apparence, cette  oeuvre  sera faite sous vos yeux, car c'est la s  LH34-06-03/1-166(12)
s ma vie.  Quand vous recevrez cette lettre, l' oeuvre  sera fondue.     Il n'y a pas de succès   LH35-03-11/1-234(22)
Ça m'a désespéré.  Enfin, nous les ôterons.  L' oeuvre  sera quelque jour parfaite.  J'ai été de  LH34-08-11/1-183(.3)
pour parler monnaie polonaise, et cette grande  oeuvre  sera terminée.     Les Jardies seront d'  LH43-05-01/1-678(25)
ive, qu'on peut l'habiter 9 mois après.  Or, l' oeuvre  serait terminé en avril, et au mois de j  LH45-12-11/2-118(21)
e pourrait, s'appelât-on Decamps, produire une  oeuvre  si solide.  Ce n'est pas un chef-d'oeuvr  LH46-02-18/2-184(13)
 8 heures à l'imprimerie.  On ne me paye que l' oeuvre  terminée et j'ai besoin affreusement de   LH43-04-05/1-665(18)
a.  Vous lirez, malheureusement pour moi cette  oeuvre  tronquée et châtrée.     Quel joli nid q  LH39-06-04/1-487(10)
re fait un grand chemin.  Mais aussi c'est une  oeuvre  très forte, vraie comme événement, et vr  LH43-03-29/1-660(25)
ient naturellement ce que je voulais faire.  L' oeuvre  va être intitulée Modeste et composée de  LH43-12-17/1-755(.2)
fortune.     Ma fortune, c'est mon oeuvre, mon  oeuvre  vaut un million, car elle le donnera.  M  LH45-01-01/2-..4(35)
z si peu de La Vieille Fille que je vois que l' oeuvre  vous aura déplu, dites-le hardiment; vou  LH36-12-27/1-359(26)
ouper le noeud gordien.  Ou je vais vendre mon  oeuvre  à exploiter pendant dix ans pour cent ci  LH39-04-14/1-482(22)
uer tous les rôles.  C'est une grande et belle  oeuvre  à faire !  Réussirai-je ?  Voilà la ques  LH44-01-01/1-768(28)
re.     Que vous dirais-je à cet égard.  Cette  oeuvre  à finir me tue et m'écrase.  J'ai tous l  LH35-03-11/1-234(19)
de les appeler; mais ce qui recommandera cette  oeuvre  à l'attention des étrangers, c'est l'aud  LH39-06-04/1-485(33)
'après.     Pierre et Catherine est une grande  oeuvre  à la Shakespeare, mais accompagnée d'un   LH48-04-16/2-805(.9)
emps perdu.  Et je me suis juré de faire cette  oeuvre  à Vienne, ou sinon, de me jeter dans le   LH35-05-20/1-249(12)
     Illusions perdues (le tome VIII), est une  oeuvre  éclatante, qui nuira bien, à deux volume  LH43-04-23/1-670(15)
 voyez que je continue assez intrépidement mon  oeuvre , allant toujours d'un pas égal, et assez  LH39-07-??/1-490(.3)
e pour moi dans une impression complète de mon  oeuvre , avec vignettes, etc., et appuyée sur un  LH37-07-08/1-391(.2)
é définitivement.  Aujourd'hui, je me mets à l' oeuvre , car le temps presse; mais l'esprit ne s  LH46-10-03/2-363(21)
on ange bien aimé, j'aurai à peu près fini mon  oeuvre , ce poème délicieux qu'on peut appeler l  LH48-07-19/2-919(33)
.     Voici 3 mois que je me mesure avec cette  oeuvre , cette ode en deux volumes, et que de to  LH33-01-??/1-.23(.5)
 Blondet, Finot, ces grands personnages de mon  oeuvre , comme vous avez la bonté de les appeler  LH39-06-04/1-485(32)
t un effet d'âme, une faculté.  Je ferai cette  oeuvre , elle est grande et belle; mais en ce mo  LH44-03-04/1-823(22)
dra 4 jours, je crois, pour avoir achevé cette  oeuvre , elle ne peut plus aller dans les Scènes  LH44-01-06/1-772(.8)
rvantès et Richardson de ne faire qu'une seule  oeuvre , et aussi [pour] Sterne.  Il m'est arriv  LH38-04-01/1-449(14)
puis quelques jours contemplé l'étendue de mon  oeuvre , et ce qui me reste à faire.  C'est énor  LH36-06-??/1-327(20)
 Allons, voici 6 heures, il faut se mettre à l' oeuvre , et commencer cette tragédie à la Shakes  LH48-05-15/2-837(27)
rien de mes combats, je ne m'occupe que de mon  oeuvre , et d'une vie qui est une oeuvre aussi p  LH34-04-28/1-159(18)
  De 7bre 1846 à janvier 1847, on fait le gros  oeuvre , et de janvier à avril, on meuble; mais,  LH45-12-30/2-139(11)
 de ce matin (8 jours !..) que je reprends mon  oeuvre , et elle va marcher ferme; me voilà réve  LH46-09-24/2-335(20)
ès sa réponse, aujourd'hui même je me mets à l' oeuvre , et en même temps je vais faire Le Déput  LH46-12-02/2-439(17)
douloureux et fatigué, je vais me remettre à l' oeuvre , et il ne s'agit plus que de nous deux,   LH46-12-02/2-440(32)
, je ne puis donner que les commencements de l' oeuvre , et il se passera, comme pour L'Enfant m  LH36-12-27/1-360(.1)
lu la lettre en pleurant, puis j'ai repris mon  oeuvre , et j'ai vu que l'ange avait raison.  Ou  LH37-01-15/1-362(25)
a Marâtre, j'aurai 6 jours pour retravailler l' oeuvre , et le 15 c'est lu aux acteurs, pour êtr  LH48-03-29/2-778(25)
iration me jette Orgon, elle s'acharne à cette  oeuvre , et les scènes m'arrivent toutes faites.  LH47-06-27/2-602(.3)
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conde solitude.  Avant tout, il faut finir une  oeuvre , et les Études de moeurs doivent être fi  LH34-04-03/1-152(40)
is, dans les tourments à peine terminés de mon  oeuvre , et quand il me faudrait quelque repos p  LH36-06-12/1-322(17)
gner W[ierzchownia] pour y tout achever de ton  oeuvre , et, après rien que du bonheur !  Aussi   LH46-01-06/2-153(30)
 alloue, la cathédrale de Beauvais, a vu notre  oeuvre , il a tout parcouru, et il m'a demandé —  LH47-05-30/2-559(.3)
 le caractère de Félix est sacrifié dans cette  oeuvre , il faut beaucoup d'adresse pour le réta  LH37-01-15/1-362(37)
oncilié.  Puis, je prépare une grande et belle  oeuvre , intitulée Le Lys dans la vallée, une fi  LH35-03-11/1-235(.8)
re, les C[ontes] drolatiques exceptés, c'est l' oeuvre , intitulée Études sociales.     Vous aur  LH38-01-20/1-434(.1)
ous voyez qu'à mesure que je m'avance dans mon  oeuvre , j'agis sur une autre ligne parallèle im  LH35-08-11/1-266(.2)
mon jugement de critique pût s'exercer sur mon  oeuvre , j'ai relu la lettre en pleurant, puis j  LH37-01-15/1-362(24)
e n'aurais pas accompli la dixième partie de l' oeuvre , je n'aurais pas ce courage féroce.  Dit  LH44-02-06/1-804(15)
amoncelées !  Si Modeste n'était pas une belle  oeuvre , je ne m'en consolerais jamais.     Vous  LH44-03-29/1-834(.3)
anuscrits; mais je m'enferme et je me mets à l' oeuvre , je suis indigné de ma conduite; mais mo  LH45-12-30/2-139(35)
a maison, et je me suis attaché à cette grande  oeuvre , la plus belle que j'aurai faite : « Emp  LH47-02-27/2-543(14)
otre vie, votre tranquillité, sont ma première  oeuvre , la plus importante de mes compositions,  LH42-11-14/1-615(.5)
s dans le ciel.     J'y ai commencé une grande  oeuvre , Le Père Goriot.  Vous verrez cela dans   LH34-10-18/1-193(37)
alzac illustré, rassurez-vous, c'est toute mon  oeuvre , les C[ontes] drolatiques exceptés, c'es  LH38-01-20/1-434(.1)
re a ouvert les yeux et les oreilles sur cette  oeuvre , les voyageurs de la librairie, les lett  LH45-02-26/2-.27(23)
ar, j'ai l'expérience qu'avant de mordre à son  oeuvre , ma tête lutine avec des sujets.     J'a  LH47-06-26/2-601(.4)
la mienne.  J'ai cru faire une belle et grande  oeuvre , mais j'ai pu me tromper.  Elle est comm  LH36-06-??/1-326(19)
 désespèrent.     Le Père Goriot est une belle  oeuvre , mais monstrueusement triste.  Il fallai  LH34-11-22/1-208(29)
ir fait une fortune.     Ma fortune, c'est mon  oeuvre , mon oeuvre vaut un million, car elle le  LH45-01-01/2-..4(35)
, car il faut que je me mette sérieusement à l' oeuvre , on a entamé à La Presse le 3e volume du  LH47-06-26/2-601(10)
du cuisinier, c'est-à-dire de supposer que mon  oeuvre , que mes Jardies, que mes dettes, que ma  LH39-08-??/1-492(24)
  Un Français qui aurait accompli une pareille  oeuvre , serait comme un paon, ou si tu veux, co  LH46-08-20/2-307(26)
es parents pauvres et tu verras une bien belle  oeuvre , si je ne me trompe.  Va, tout va bien,   LH46-07-30/2-279(.8)
   Enfin, d'ici à un mois, n[ous] publions mon  oeuvre , sous le titre de La Comédie humaine par  LH41-06-01/1-531(36)
t, du fond de tant de ruines, je me remets à l' oeuvre , soutenu par ce sentiment qui est toute   LH48-04-13/2-801(17)
e quand on a le coeur artiste.     La première  oeuvre , un peu jeune fille que je ferai, je la   LH39-06-04/1-487(21)
e maîtresse; je lui ai ôté ses voiles, voilà l' oeuvre , voilà le gouffre, voilà le cratère, voi  LH34-10-26/1-205(.9)
os de cette joie sertie dans l'airain de cette  oeuvre , vous avez parlé d'espérances perdues !   LH36-12-01/1-354(42)
la dimension du tableau.  Vous aurez une belle  oeuvre , à ce qu'ont dit plusieurs peintres.  Le  LH37-06-02/1-387(10)
 beauté fascinante du 14 octobre.  Allons, à l' oeuvre , à la plume !     Mercredi [21 octobre].  LH46-10-20/2-379(18)
en seriez pas avare !  J'avais à me mettre à l' oeuvre , à écrire 4 volumes et cela dans un bien  LH42-12-19/1-622(26)
'ici a décidé que je n'achèverais jamais cette  oeuvre -là, que c'était impossible.     Mille gr  LH35-03-30/1-242(17)
 bons contrefacteurs n'auront pas oublié cette  oeuvre -là, qui a coûté 6 grands mois de travaux  LH37-10-20/1-414(16)
nements inutiles que je fais en commençant une  oeuvre .     #360.     [Passy,] 30 Xbre mercredi  LH46-12-29/2-494(31)
se j'aurais le courage de la retrancher de mon  oeuvre .     Au moment où j'écris, vous devez av  LH37-05-10/1-376(.2)
le manuscrit d'une romance, ce qui compléter l' oeuvre .     Daignez mettre mes hommages à ses p  LH33-11-18/1-.96(18)
lume monstre !  C'est l'oeuvre capitale dans l' oeuvre .     Votre opinion a du succès, sur les   LH43-03-02/1-650(23)
erdues.  Je vais faire la suite et compléter l' oeuvre .     Votre vie monotone me tente beaucou  LH37-05-11/1-378(15)
t d'ici avec l'intention d'en faire une grande  oeuvre .     Vous savez ce que vous avez à distr  LH36-03-27/1-310(28)
t vrai.  Jamais je n'ai été tant remué par une  oeuvre .  C'est plus que La Grenadière, plus que  LH34-08-26/1-188(14)
loigné; alors je pourrai achever lentement mon  oeuvre .  Comme je suis impatient de finir Le Mé  LH33-02-24/1-.28(.6)
ais profiter de cette journée pour commencer l' oeuvre .  Demain v[ous] saurez si les 1rs feuill  LH47-07-26/2-643(.6)
s travaux !  Que d'idées ensevelies dans cette  oeuvre .  Elle est le pendant poétique du Médeci  LH36-05-01/1-316(20)
 perfection qui me laisse tranquille sur cette  oeuvre .  Et ses pensées quand il est à Villenoi  LH35-03-30/1-239(23)
nnel, et je vais me remettre immédiatement à l' oeuvre .  Hélas ! la caisse en fer inforçable et  LH46-09-18/2-321(21)
urieux de savoir ce que vous penserez de cette  oeuvre .  Il est aujourd'hui constant que Boulan  LH38-02-10/1-438(25)
ance ne me prennent avant que j'aie édifié mon  oeuvre .  Il me faudrait, de loin en loin, de bo  LH34-12-15/1-213(.5)
grand succès.  Eug[énie] Grandet est une belle  oeuvre .  J'ai presque toutes mes idées pour les  LH33-10-24/1-.74(29)
ans] l[a] v[allée].  J'ai bien travaillé cette  oeuvre .  J'ai voulu me servir du langage de Mas  LH35-10-11/1-271(.5)
mis, je vais prendre un bain, et me mettre à l' oeuvre .  J'ai écrit au p[ro]p[riétai]re de la r  LH46-09-17/2-319(17)
es à faire, qu'on n'en a pas beaucoup dans son  oeuvre .  Je crois même que mes éditeurs ont env  LH42-12-21/1-625(34)
assé, sucré, je vais le boire et me mettre à l' oeuvre .  Je me mets aux pièces, comme autrefois  LH48-03-24/2-766(24)
le que le théâtre me propose ferait tomber mon  oeuvre .  Je vais reprendre Orgon et le mener gr  LH48-04-14/2-803(26)
, ni de réflexions neuves dans la trame de mon  oeuvre .  La nécessité me pousse, et j'obéis.     LH42-04-27/1-577(26)
e sa pièce en montrant l'hypocrite moderne à l' oeuvre .  La raison qui m'a le plus encouragé da  LH44-01-13/1-778(24)
 le scalpel à la main et nous avons étudié mon  oeuvre .  Lui est un homme logique, d'un goût sé  LH33-02-24/1-.27(30)
r la femme, comme j'ai fait pour le reste de l' oeuvre .  Malheureusement, il me faudra 6 mois p  LH36-01-18/1-289(16)
devis exact de Captier qui sera sans doute à l' oeuvre .  Mille caresses à vous deux.  Oh ! soig  LH46-08-03/2-286(.9)
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 Néanmoins, je vais essayer de me remettre à l' oeuvre .  Oh ! combien je désire ardemment d'all  LH42-01-22/1-554(.6)
ent, j'ai la crainte de ne pouvoir achever mon  oeuvre .  Partout le manque de bonheur me poursu  LH37-04-10/1-369(.6)
e n'en suis qu'aux petits détails d'une grande  oeuvre .  Quand on a entrepris ce que j'ai à fai  LH34-05-10/1-161(34)
ieux !  À mon retour de Saché, je me campe à l' oeuvre ; et moi, je te recommande (comme s'il le  LH46-06-02/2-199(19)
r ma vie à domicile, car il faut se mettre à l' oeuvre ; et ne pas perdre de temps.     La Garde  LH48-03-06/2-733(.8)
laissée dans son avant-scène, c'est-à-dire à l' oeuvre ; et, au lieu d'un Orgon-personnage typiq  LH44-01-01/1-768(25)
ant travaillé.  Enfin, je vais me remettre à l' oeuvre ; et, dans un mois ou deux, je ferai repa  LH33-02-24/1-.27(35)
oi.  Ils ne disent ni mon nom, ni celui de mon  oeuvre ; ils m'assassinent et se taisent, ils me  LH33-08-01/1-.45(10)
0 jours, quoique ce soit presque le quart de l' oeuvre ; mais c'est le quart le plus facile.  To  LH36-05-16/1-319(16)
énétrer le sens de Séraphîta, pour critiquer l' oeuvre ; mais je n'ai jamais compté sur un succè  LH36-06-??/1-326(.4)
spect moyen âge, son vieux chêne et ses belles  oeuvres  !  J'ai fait parqueter le corridor par   LH46-12-12/2-462(42)
ne quittait pas cette histoire et dévorait mes  oeuvres  !  — Laissons cela, vous lirez Madame J  LH33-05-29/1-.39(.6)
ncore 5 à 6 épreuves de la réimpression de mes  oeuvres  !...  Mais pour gagner 30 000 fr. par a  LH42-02-22/1-561(23)
semble de la littérature par l'ensemble de mes  oeuvres  : voulant construire un monument, durab  LH32-05-??/1-.11(14)
s travailler avec le doux intérêt d'aller, mes  oeuvres  accomplies, vers ce Vienne où j'oublier  LH35-02-10/1-230(40)
on pour les grands génies qui ont laissé leurs  oeuvres  au théâtre.  Hier, je suis allé entendr  LH37-11-07/1-419(18)
n cheval.     D'ici à trois mois, vous aurez 3  oeuvres  bien capitales qui seront : César Birot  LH37-09-01/1-403(19)
    Le moment exige que je fasse deux ou trois  oeuvres  capitales qui renversent les faux dieux  LH46-06-16/2-213(23)
on définitive.  Ainsi vont reparaître ces deux  oeuvres  chéries, tant caressées, devenues parfa  LH42-04-15/1-573(.5)
es-les donc conclure de là à l'enfantement des  oeuvres  d'art !...     Adieu, cara, mille tendr  LH38-01-22/1-438(.7)
beaucoup vos jugements sur Florence et sur les  oeuvres  d'art, aussi, voudrais-je bien, si vous  LH34-04-28/1-158(39)
e Histoire de garnison, La Torpille, c'est des  oeuvres  d'une horrible difficulté et auxquelles  LH42-10-14/1-603(18)
bre; il est donc inutile de laisser beaucoup d' oeuvres  dans les feuilletons, c'est assez des P  LH44-03-03/1-823(11)
is et à mes ennemis qu'il y a encore de belles  oeuvres  dans ma tête !  Je veux que ces 3 1res   LH43-12-25/1-759(.8)
âtre à S[ain]t-Pétersbourg, et [à] y juger les  oeuvres  de l'Europe, et j'y resonge depuis quel  LH42-04-09/1-569(14)
f, la Chine, les arts, le mobilier, toutes les  oeuvres  de la Main et du génie n'existent plus   LH47-08-14/2-675(28)
e salon sera crânement artiste avec ces belles  oeuvres  de la sculpture du dernier siècle.  Dan  LH47-01-11/2-518(.5)
Wierzchownia, que j'y fasse une ou deux belles  oeuvres  de théâtre, tout change dans ma vie.  C  LH37-04-10/1-371(10)
 moi, se trouvera dans l'année 1837, quand mes  oeuvres  deviendront les Études sociales.  Voilà  LH35-05-01/1-243(17)
 belle.  Que votre tante juge à sa manière des  oeuvres  dont elle ne connaît ni l'ensemble ni l  LH36-06-??/1-324(28)
animé d'une espèce de rage d'en finir avec les  oeuvres  dont j'ai reçu l'argent, je vis devant   LH37-05-29/1-383(29)
à Leipsig, il s'agit d'une réimpression de mes  oeuvres  en Allemagne, dans le genre Charpentier  LH45-04-24/2-.46(29)
es, par des chefs-d'oeuvre, en un mot, que ses  oeuvres  en détrempe sont des devants de cheminé  LH44-09-17/1-910(37)
renseignements.  Rien que la tâche de lire mes  oeuvres  est quelque chose, cela fait bien des v  LH42-04-20/1-575(12)
Patrickson qui s'est ingéré[e] de traduire mes  oeuvres  et de les propager en Angleterre.  L'hi  LH37-11-07/1-420(25)
ysiologie du mariage et de q[ue]lq[ues] autres  oeuvres  et enfin, l'affaire des Paysans en libr  LH45-03-10/2-.35(15)
l ne l'atteignent pas.  Vous vous exagérez les  oeuvres  et la portée d'une folle furieuse.  Vou  LH47-08-02/2-657(.1)
aires.  J'apporte l'exploitation de toutes mes  oeuvres  faites ou à faire pendant 15 ans.  Mes   LH36-11-23/1-349(.2)
, d'administration et une partie consacrée aux  oeuvres  individuelles, aux nouvelles, voilà le   LH36-03-27/1-306(10)
 grand chef-d'oeuvre, extraordinaire parmi mes  oeuvres  les plus belles.  Tu verras.  C'est déd  LH46-07-16/2-261(.1)
ire : la Chambre des députés devenant juge des  oeuvres  littéraires est une de ces bouffonnerie  LH43-06-18/1-699(26)
t.  Mais je sens que le théâtre et deux belles  oeuvres  là, me sauveraient, il faut pour faire   LH36-12-27/1-360(17)
Quinola —  Malheureusement, la fortune par mes  oeuvres  ne se fera que quand je n'aurai plus be  LH42-04-08/1-568(.5)
est fait libraire, un traité pour 32 volumes d' oeuvres  nouvelles à publier en 4 ans.  Souverai  LH43-12-15/1-752(.7)
eux lieues de long, éternelle, et qui varie en  oeuvres  nouvelles, composent un spectacle sans   LH37-09-01/1-404(35)
mpte pas, je ne compte que sur ma plume et les  oeuvres  nouvelles.     J'ai, pendant cette anné  LH41-09-??/1-538(.3)
tre l'homme et ses écrits.  Certes, il est des  oeuvres  où j'aime à être moi; mais vous les dev  LH32-05-??/1-.11(21)
ers moi.  Le Siècle a besoin de réimprimer mes  oeuvres  pour ses abonnés afin de les conserver   LH47-01-19/2-526(38)
onheur à la gloire, que je vendrais toutes mes  oeuvres  pour être heureux comme je vois certain  LH40-05-15/1-512(.2)
e, bien corrigée, et à peu près complète.  Mes  oeuvres  pourront s'acheter, car, en ce moment,   LH41-09-??/1-537(34)
encore obligé d'y rester pour achever quelques  oeuvres  pressées qui veulent une communication   LH37-12-20/1-426(24)
indre ce foyer de dettes, et [à] accomplir mes  oeuvres  promises.  Sans cela point de salut, po  LH34-10-26/1-202(24)
e serai le maître absolu de ma plume et de mes  oeuvres  quand je vous irai voir !  C'est un pre  LH43-04-23/1-670(38)
entrée, ou tromper le public sur la valeur des  oeuvres  que j'y produirai.     J'ai reçu la let  LH36-06-12/1-321(.9)
rdu de temps pour vous transmettre mes pauvres  oeuvres  que vous avez la bonté d'aimer.     Ma   LH35-03-11/1-236(.4)
ictoire.     Voici, Madame et amie, une de ces  oeuvres  qui tombent on ne sait d'où, dans la pe  LH44-01-13/1-778(14)
ce de LA COMÉDIE HUMAINE (titre général de mes  oeuvres  réunies) en lui laissant le temps de se  LH42-04-20/1-575(.4)
e dans le genre de L'Absolu.  Quoique ces deux  oeuvres  soient différentes comme la Chine et le  LH35-01-04/1-220(10)
posé de toutes les espèces et de de toutes les  oeuvres  terrestres dont elle est le produit.  J  LH37-04-10/1-370(10)
s sentiments doivent être aussi grands que les  oeuvres  veulent être grandes.  Mon ambition est  LH34-05-10/1-161(38)
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la par la voie extraord[inaire].  J'envoie mes  oeuvres  à ce brave homme, en remerciement de se  LH44-04-07/1-839(15)
i ma procuration à quelqu'un, je laisserai mes  oeuvres  à exploiter et j'irai chercher la fortu  LH40-07-03/1-515(30)
aires qui m'avaient avancé de l'argent sur des  oeuvres  à faire, et alors quand j'ai eu signé l  LH37-07-19/1-396(14)
eprendre de vous l'expliquer, c'est une de ces  oeuvres  à voir, comme le Joueur de violon.       LH46-07-29/2-290(.1)
ose que d'entendre de sots compliments sur des  oeuvres  écrites avec notre sang, et qui ne se v  LH35-08-23/1-268(28)
.  Je réunirai les 3 prix que je touche de mes  oeuvres , 1º le journal; 2º la librairie; 3º La   LH43-05-01/1-677(28)
ez que je vous prie de copier les dates de mes  oeuvres , dans La Comédie humaine, et d'y penser  LH44-09-17/1-909(17)
 et va écrire une appréciation complète de mes  oeuvres , de mon entreprise, de ma vie et de mon  LH42-04-20/1-575(.7)
vous en mettant sur un papier les dates de mes  oeuvres , en quel temps je les ferais, si je me   LH36-12-01/1-352(39)
 mon pauvre frère à Bourbon à qui j'envoie mes  oeuvres , et au gouverneur de Bourbon qui le pro  LH44-02-11/1-807(16)
out.  Les grands événements de ma vie sont mes  oeuvres , et je ne puis vous raconter les diffic  LH43-05-16/1-686(15)
l faut exploiter La Coméd[ie] hum[aine] et mes  oeuvres , et mon cerveau, pour en finir avec la   LH45-01-01/2-..4(.5)
ndant j'espère que Le Curé surpassera ces deux  oeuvres , et vous en conviendrez vous-même, car   LH40-05-10/1-510(34)
n pu trouver pour Hetzel, car il faut pour ces  oeuvres , exclusivement spirituelles, un entrain  LH43-12-29/1-761(23)
être nul, relativement à l'exploitation de ses  oeuvres , il ne voulait pas qu'il fût dans l'emb  LH45-03-20/2-.37(29)
ne vous battez jamais ni pour moi, ni pour mes  oeuvres , j'ai peur que ce ne soi[en]t des piège  LH44-03-02/1-820(17)
faire une compagnie pour l'exploitation de mes  oeuvres , je poursuis cette affaire dont je vous  LH36-10-28/1-346(12)
 essayer de grandir, de vous envoyer de belles  oeuvres , les fleurs de ma cervelle, les seules   LH35-03-01/1-232(.6)
 une vignette.  Cette revision générale de mes  oeuvres , leur classement, l'achèvement des dive  LH41-06-??/1-534(30)
 secrets de mon coeur, je puis leur livrer mes  oeuvres , leur laisser dire ce qu'ils voudront s  LH36-01-30/1-293(26)
uel je remettais les intérêts matériels de mes  oeuvres , mais ce sont de ces secrets que l'on s  LH36-10-28/1-347(30)
s ne font pas de recettes !  Si avec de belles  oeuvres , on n'attire pas le monde qui se jette   LH48-04-05/2-792(.8)
unesse, par une oeuvre en dehors de toutes mes  oeuvres , par un livre à part qui reste dans tou  LH38-05-20/1-453(24)
 plus que t'aimer, je ne pense qu'à toi, à mes  oeuvres , point, tu m'as fait connaître le bonhe  LH45-09-15/2-.82(12)
açons et nous acheter le droit de traduire nos  oeuvres , pouvions-nous jamais nous attendre à d  LH44-04-13/1-841(40)
t dépend de cette réimpression générale de mes  oeuvres , qui devient presque problématique malg  LH41-07-16/1-536(19)
gné un marché pour une édition complète de mes  oeuvres , qui vont être exploitées par une grand  LH41-06-01/1-530(11)
sine Bette prendra place à côté de mes grandes  oeuvres .     La Chouette galope beaucoup et fai  LH46-11-03/2-399(.3)
uand je viendrai, comme vous êtes celui de mes  oeuvres .     Oh je vous en supplie, ayez fiance  LH35-10-11/1-270(30)
l'avez fait, elle ait le courage de brûler ses  oeuvres .     Sophie est la fille du prince Kosl  LH38-01-20/1-435(34)
u plus haut degré toutes ces qualités dans ses  oeuvres .  C'est un grand faiseur, voilà tout, i  LH43-01-22/1-637(27)
ous ont mis cette oeuvre au-dessus de bien des  oeuvres .  Il s'agissait d'un graveur médiocre,   LH36-12-01/1-351(38)
 pensées en voyant ces beaux lieux, ces belles  oeuvres .  Je ne suis jaloux que des morts illus  LH34-05-10/1-161(31)
 de vendre 36 000 volumes in-18, pris dans mes  oeuvres .  La Physiologie [du mariage] in-18 a é  LH38-11-15/1-470(26)
 qui a plus de succès en France que toutes mes  oeuvres .  Quant à moi, il m'a chargé sur ma gro  LH35-03-30/1-241(.4)
 voulu que 5 pour cent et l'hypothèque sur mes  oeuvres .  Que ces deux noms soient bénis !  Ma   LH36-10-28/1-346(.8)
s.  J'ai bien plus de succès ainsi que par mes  oeuvres .  Voilà Paris.   Mon dîner !  Mais il a  LH34-11-26/1-209(36)
r toi !  Surtout sois calme à l'endroit de mes  oeuvres ; plaisante ceux ou celles qui en disent  LH46-12-26/2-487(32)

Oeuvres complètes
isais à l'un des quatre libraires qui font mes  Oeuvres  complètes :     « J'ai toujours envié l  LH42-02-21/1-557(34)
iges.     Depuis 2 jours, le prospectus de mes  Oeuvres  complètes est lancé, vous le voyez, une  LH42-04-12/1-572(34)
briquer les livraisons à faire paraître de mes  oeuvres  complètes pendant mon absence.  Entasse  LH42-01-10/1-550(.8)
ir préparé assez de volumes à publier dans mes  oeuvres  complètes pour que cette opération ne s  LH41-09-??/1-538(17)
is j'ai une autre pièce au Vaudeville.     Mes  oeuvres  complètes s'impriment à force et paraît  LH42-01-05/1-547(35)
endredi] 15 avril.     Les souscriptions à nos  Oeuvres  complètes vont bien. Charpentier va réi  LH42-04-15/1-573(.2)
ux.     Enfin, mes éditeurs éprouvent pour mes  oeuvres  complètes, des entraves invincibles pou  LH42-04-08/1-567(10)
 que je suis poursuivi par les épreuves de mes  Oeuvres  complètes; 7º que je dois préparer et é  LH42-01-20/1-553(22)

Offenbach
refaire pour votre voiture, on l'eût refaite à  Offenbach .  Nous n'avons pas pensé à cela.       LH48-02-11/2-698(13)

offense
ie.  Ne pardonnez jamais, chère.  Il n'y a pas  offense , donc pas de pardon.  J'ai une théorie   LH44-01-31/1-790(.3)
] âme, et que je sais tout ce que la publicité  offense  de pudeurs, de noblesses dans votre coe  LH48-02-22/2-711(17)

offenser
 nous ne devions plus nous revoir.  Elle s'est  offensée  d'une lettre, et moi de bien d'autres   LH33-10-24/1-.75(35)
rnaux pour répondre, je me suis tenu pour très  offensé  de l'offre.  V[ous] lirez quelque jour   LH43-03-19/1-653(16)
e portent juste, et je ne veux pas que le mien  offense  une chair aussi délicate que nos coeurs  LH46-01-28/2-168(.1)
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r il y avait là tout ton amour.  Tu te croyais  offensée  par l'amour le plus dévoué, le plus en  LH45-04-03/2-.41(32)
ewuska jusqu'au bout des ongles, j'ai été très  offensé , chagrin, etc.  Ta soeur doit n[ous] fa  LH46-12-19/2-474(24)
e ton âme causée par le vent de l'amour-propre  offensé , si q[ue]lq[u'un] vient te voir chez to  LH46-12-14/2-465(27)

offensif
lque chose ici-bas en convenant d'une alliance  offensive  et défensive; Dieu sait si le roi de   LH43-12-07/1-743(31)

office
e cuisine, 3º les torchons 4º les serviettes d' office  5º les serviettes à essuyer 6º les servi  LH46-09-27/2-348(24)
 au moins 3 personnes à Beaujon, une faisant l' office  de portier, une cuisinière et un domesti  LH46-12-12/2-462(16)
lides, les draps de domestique, le linge dit d' office  et de cuisine.  N[ous] avons 9 lits mont  LH46-09-27/2-346(.5)
t l'humidité a fait q[ue]lq[ues] dégâts dans l' office  et le couloir qui mène à la cuisine, mai  LH48-02-17/2-700(23)
tre de mon lp pour en extraire la généalogie d' office , ce qui a mis fin à ma visite, Mme [de]   LH46-07-08/2-248(35)
vais état, et beaucoup de petits raccords.      Office , cuisine, passage des gens, tout cela s'  LH46-12-14/2-466(25)
ique salle à manger, avec salle pour les gens,  office , cuisine, écurie et remise, et en haut,   LH46-07-05/2-243(18)
le, les 8 chaises, la table, le buffet, fera l' office , en y ajoutant des étagères et la biblio  LH46-09-25/2-343(21)
avons 10 pièces à meubler, outre la cuisine, l' office , etc., 16 fenêtres à garnir, et 9 chemin  LH46-09-26/2-344(33)
a énormément insisté pour voir les cuisines, l' office , etc., afin de voir le personnel, et com  LH47-07-21/2-634(21)
osés au rez-de-chaussée, d'une cuisine et d'un  office , garde-manger, etc., d'une écurie, d'une  LH38-08-07/1-460(18)
 de maître en cretonne de coton magnifique.  L' office , la cuisine ont leur linge.  Tout cela s  LH46-12-26/2-487(.5)
chambre, deux salons, une salle à manger et un  office .  Au 1er toute ma boutique de travail, c  LH46-07-08/2-249(34)
n.  Elle me rendra d'ailleurs encore de grands  offices  pendant deux mois pour mon déménagement  LH46-02-09/2-175(36)
ché, car il emploie contre moi ce luxe de bons  offices  qui souvent est l'ironie des grandes âm  LH35-05-28/1-249(24)
ribune à elle, dans une chapelle, entendre les  offices , et que c'est la seule maison de Paris   LH46-12-08/2-452(22)

officiant
out arrêter, le monde est là, spectateur, et l' officiant  demande par 2 fois, si on a bien réfl  LH45-12-03/2-109(20)
 très bien dit, pas fort; mais plein de foi, l' officiant  dormait (c'est un vieillard) Lirette   LH45-12-03/2-108(32)
ent mon parti.  J'avais une chaise à côté de l' officiant .  On a fait un sermon de une heure en  LH45-12-03/2-108(30)

officiel
que moi, car vous receviez probablement l'avis  officiel  de ma grippe pendant que je lisais le   LH44-03-19/1-830(37)
llaient la correspondance, il faut revenir à l' Officiel .     Enfin, je suis bien chagrin, car   LH47-05-24/2-557(.4)
idités.  Considérez seulement que l'atmosphère  officielle  est peu favorable à tout ce que j'ai  LH47-07-02/2-611(27)
fférence.     Je ne sais plus parler la langue  officielle , je voudrais vous dire tant de chose  LH47-05-31/2-564(11)
au moins singulier.  Vous verrez par ma lettre  officielle , écrite à l'abbé Églée après notre c  LH43-11-07/1-726(30)
avec les loups; mais ne parlant que des choses  officielles  et connues.  Le résultat de ce dîne  LH43-12-08/1-744(.9)

officiellement
 dans un médaillon très plat.  Je ne t'écrirai  officiellement  que par l'envoi que je te ferai   LH33-10-06/1-.61(.4)
 habitude inexplicable Cotonet, il ne signe qu' officiellement  son vrai nom de Beyle.     Je ne  LH39-03-16/1-481(15)
ages sur Mlle Henriette Borel, il m'y répondra  officiellement  et officieusement, en m'envoyant  LH43-11-07/1-726(10)
 d'Autriche.  Les Autrichiens sont aujourd'hui  officiellement  en retraite, (vous verrez cela d  LH46-03-07/2-188(.8)
 départ du chemin de fer.     Je vous apprends  officiellement  que le chef de votre troupe qui   LH46-09-30/2-358(13)

officier
t à terminer.     Je vais demander à être fait  officier  de la Légion d'honneur pour avoir enfa  LH47-05-30/2-560(.5)
conséquemment sans fatigue, j'ai pris un vieil  officier  polonais qui a dû faire les guerres de  LH48-02-07/2-692(.4)
evite (mot des gamins), a été commandée par un  officier  républicain, qui était le complice des  LH48-03-03/2-729(12)
agnifique paquebot de l’État, commandé par les  officiers  de la marine militaire partira le 1er  LH45-10-07/2-.87(32)
uvantables : des femmes coupaient le cou à des  officiers  sur des billots avec des couperets, e  LH48-06-29/2-879(28)
ataillon français, et il faut voir ces pauvres  officiers , battant le pavé du matin jusqu'au so  LH38-03-27/1-448(31)
ne qui se réserve ces grâces pour des veuves d' officiers , il y a des veuves de généraux qui po  LH46-02-14/2-179(.7)

officieusement
iette Borel, il m'y répondra officiellement et  officieusement , en m'envoyant tous les document  LH43-11-07/1-726(10)

officieux
 vous le répète, il n'y a plus ici de mensonge  officieux .  Oh ! je puis vous le dire, j'ai fai  LH44-05-31/1-853(.4)
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officine
t tu crois que j'irai dire ou faire dans cette  officine  de poisons quoi que ce soit qui m'y ou  LH46-07-18/2-264(.7)

offrande
que je n'ai pas mangées.  Ces moutons sont une  offrande  au malheur !  Tout ira bien, tu verras  LH46-07-28/2-277(12)
on obligeance.     Hélas, je croyais ma pieuse  offrande  de cette année en vos mains, car laiss  LH37-07-19/1-397(33)
ui envoyant du raisin qu'elle désirait.  Cette  offrande  à la Mort n'a pu détourner le malheur   LH46-12-06/2-448(28)
affection qui semble renaître par une nouvelle  offrande , et mon coeur vous a répondu de toutes  LH43-01-23/1-641(15)
à vous, les plus précieuses et les plus douces  offrandes  du coeur.     Pas de Custine, pas de   LH39-06-04/1-488(40)

offre
st l'objet d'une joie qu'on ne déguise pas.  L' offre  de Pauline était une affaire de ce genre-  LH48-07-29/2-939(13)
genre que présente mon voyage.  Ce n'est pas l' offre  à Dieu de toute une vie, non, c'est le ve  LH33-09-18/1-.58(17)
lle fois bénie, pour ta goutte d'eau, pour ton  offre , elle est tout pour moi, et elle n'est ri  LH33-10-29/1-.78(.1)
 remplit le coeur par une confiance digne de l' offre .     J'espère avoir des nouvelles de l'em  LH48-08-11/2-966(.4)
pondre, je me suis tenu pour très offensé de l' offre .  V[ous] lirez quelque jour la Monographi  LH43-03-19/1-653(16)
sa femme, ils montaient en voiture.  Caresses,  offres  de services.  Pourquoi l'on ne me voit p  LH33-10-31/1-.80(31)
ui a fait finir toutes les discussions par ses  offres  m'a laissé la faculté de le republier da  LH44-08-08/1-898(41)
le] par la poste à Lyon, car on a pu faire des  offres  réelles qui arrêtent tout procès.  Chl[e  LH45-11-19/2-102(.7)
t des courses.  M. Picard m'a donné l'acte des  offres  réelles, les réponses de Chl[endowski] s  LH45-12-01/2-107(30)
ai donné l'ordre au notaire de revenir sur les  offres .  Est-ce être sage ?  J'attendrai.  Peut  LH44-10-11/1-916(34)

offrir
i qui voilliage pourre dais tabelos qu'il veud  aufrire  ha son paï an hamairic, aid come geaira  LH46-09-23/2-340(32)
 parlerai pas de ce qu'il demandait, mais j'ai  offert  1 500 fr. ce qui est la valeur du poids   LH48-02-11/2-697(.5)
des murailles de 30 pieds de hauteur.  On en a  offert  110 000 fr. pour une pension, 120 000 fr  LH45-09-04/2-.63(22)
un m[archan]d de curiosités qui en a, d'abord,  offert  150 fr.  Ces deux chineurs l'ont eu pour  LH46-10-05/2-369(.2)
 visiter est de 250 000 fr. et n[ous] en avons  offert  80 000.  Elle conviendrait, elle a 9 cro  LH45-12-18/2-130(.9)
rs du mois prochain.  Le dîner de Castries n'a  offert  aucun incident; la vieille beauté perclu  LH47-06-18/2-584(13)
ts peints pour pots peints.  On aura peut-être  offert  ces deux vases à Latreille, car on n'a p  LH46-02-15/2-181(.7)
00 fr. et il m'a rendu les 15 actions.  Il m'a  offert  de me prêter les 5 000 fr. dont je pourr  LH48-02-29/2-723(20)
ysées.  M. Margon[n]e, que j'ai rencontré, m'a  offert  de venir faire des pièces à Saché, ce qu  LH48-04-17/2-806(10)
esse v[ous] fît croire a du compérage.  On m'a  offert  des journaux pour répondre, je me suis t  LH43-03-19/1-653(15)
de Russie; je lui en ai offert, et lui ai même  offert  la chambre d'en haut pour elle, en metta  LH48-04-03/2-788(21)
 sera pas affaire sera livré à Sandeau qui m'a  offert  la main d'un secrétaire.  Ainsi faisant,  LH34-10-26/1-202(23)
, un libraire de romans, à qui Chl[endowski] a  offert  la rétrocession de son traité avec moi,   LH44-07-25/1-887(41)
soir, à minuit.     Méry sort d'ici; je lui ai  offert  le thé et un whist à 5 sous la fiche.  V  LH45-11-12/2-.96(.2)
Margon[n]e qui déjeune ce matin ici, je lui ai  offert  naturellement à déjeuner.  Le Nord baiss  LH47-08-06/2-661(31)
a lettre est la copie réduite du chef-d'oeuvre  offert  par David à ma soeur.  Comme il ne s'est  LH43-03-02/1-647(.8)
dans mes lettres.     Quand L[ouis-]Philippe a  offert  son petit-fils, les gamins de Paris lui   LH48-02-29/2-727(22)
une idée providentielle, car ma carrure aurait  offert  un but de cible aux insurgés.  Heureusem  LH48-07-03/2-891(26)
r à Paris.  L'Exposition, les Italiens qui ont  offert  une réunion inouïe : Lablache, Tamburini  LH35-03-30/1-242(.3)
jour et de nuit sont venus.  Celle qui m'avait  offert  à genoux sa fortune, que j'avais prise,   LH34-01-24/1-122(22)
ré, qui est notre plus grand paysagiste, s'est  offert  à le copier et à en faire une belle chos  LH43-05-04/1-679(17)
lle; ni gloire, qui n'est qu'un grain d'encens  offert  à ma chère idole, et à laquelle je ne ti  LH47-01-10/2-515(.2)
re 2 heures, il venait me remercier du bouquet  offert  à sa femme le 28.  Hier, je me suis couc  LH46-08-02/2-284(.6)
t si tu savais quels marchés, j'ai faits, on a  offert  à Senlis 2 000 fr. des panneaux que j'ai  LH46-12-14/2-466(12)
ttres de change tirées de Russie; je lui en ai  offert , et lui ai même offert la chambre d'en h  LH48-04-03/2-788(20)
ution; et hier, en faisant un piquet, elle m'a  offert , les larmes aux yeux ses économies, avec  LH48-06-19/2-872(27)
tt envoie des feld-jaeger à Pétersbourg et m'a  offert , toutes les fois que je voudrais faire p  LH43-10-17/1-719(28)
n, à la pointe de cette île dont l'image m'est  offerte  par une adorable enfant; j'ai eu des mi  LH47-07-16/2-627(34)
ardeur de rêve, c'est le rêve où il y a la vie  offerte  pour un regard, pour... oh ! mon Dieu,   LH45-12-12/2-119(34)
ée avec un entier dévouement et que je t'eusse  offerte  si tu ne l'avais pas demandée.  Et, j'a  LH34-01-24/1-120(13)
s ! c'est une merveille.  2º une tasse qu'on a  offerte  à Talma, bleu de Sèvres, Empire, d'une   LH46-02-15/2-180(10)
 : dommage d'argent, qui frappe la marchandise  offerte , dommage de considération, et perte de   LH44-09-17/1-909(27)
ue chose de digne de vous.  La même voie m'est  offerte .  Poésie, religion, intelligence, ces t  LH33-02-24/1-.26(34)
ages, au lieu d'être humblement demandés, sont  offerts  par moi; il en résulte deux dommages :   LH44-09-17/1-909(25)
ent que, complet, cela vaut deux mille francs,  offerts ...  Mais aucune détresse ne déterminera  LH46-12-09/2-459(30)
s au Boulevart [sic]; ainsi les petites places  offraient  des vides profonds; mais toute la lit  LH48-05-24/2-848(.5)
er Le Médecin de campagne, ce matin, je lui en  offrais  la propriété pour 10 ans, pour 10 000 f  LH42-10-17/1-605(.5)
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t moi, j'étais engagé pour 10 ans !... et il m' offrait  10 000 fr. pour ce qu'il aurait imprimé  LH47-01-19/2-527(.4)
 000 fr. pour avoir l'entreprise d'un pont, il  offrait  10 p. %.  Enfin il l'a trouvé à moins,   LH44-07-05/1-876(.2)
seiller de mépriser les 1 000 francs qu'on lui  offrait  et d'attendre l'effet qu'allait produir  LH36-12-01/1-352(.2)
ains de papier, c'est à faire frémir.     On m' offrait  hier 12 000 fr. des Mémoires d'une jeun  LH35-01-16/1-225(19)
ne], puis 50 000.  Enfin arrivé à conclure, il  offrait  un essai de 6 mois après quoi il pouvai  LH47-01-19/2-527(.2)
es travaux, on m'a averti que l homme de Dumas  offrait  un roman aux Débats en disant que je co  LH44-03-29/1-834(.7)
goïste parce qu'elle s'en va); et si l'on vous  offrait  une jeune fille de 20 ans, avec cent mi  LH46-01-06/2-152(18)
endu beaucoup de cris de misère; mais quand on  offrait  à ceux qui criaient, de l'argent contre  LH36-03-08/1-298(36)
voudrait la Régence, et je crois que si elle l' offrait , L[ouis]-Ph[ilippe] ne donnerait person  LH48-04-17/2-807(18)
e suis l'esclave, ou si vous voulez, je suis l' offrant  au lieu d'être le demandé !  Je perds 1  LH44-08-08/1-899(11)
e de larmes et j'ai bien pensé à vous, en vous  offrant  là, l'image de l'amour qui est dans mon  LH33-08-19/1-.50(42)
la Canongate l'homme à son bienfaiteur, en lui  offrant  une tabatière : Cet or a été gagné grai  LH43-04-25/1-674(38)
ant d'argent que de dettes.  On dit que l'État  offre  17 fr. de rentes.  Dans tous les cas, M.   LH48-07-24/2-927(35)
se décider dans une affaire aussi capitale.  J' offre  20 000 ducats de sa position de concessio  LH36-05-01/1-317(18)
piné, qui peut me donner un[e] arachnitis.  On  offre  20 000 francs de César Birotteau s'il est  LH37-11-14/1-425(29)
 être vendu, je l'ai acheté 130 fr. et on m'en  offre  200 fr.  J'en veux 250 fr. pour payer les  LH46-06-20/2-218(17)
 fin, plus vieux, à 6 sous la bouteille.  On m' offre  25 sous !  Jugez de ce que c'est que de f  LH43-11-07/1-728(11)
it les Petites Misères qui manquent et dont on  offre  3 000 fr.  J'en ai fait de grands bonheur  LH45-09-07/2-.69(43)
ême le lit, c'est le mien qui y sera.  On m'en  offre  40 fr. et il a coûté 300 fr.  Je préfère   LH46-12-28/2-488(45)
Mme Béchet nous a payé nos 33 000 fr.  On nous  offre  45 000 fr. des 13 volumes suivants, qui c  LH35-11-21/1-273(29)
 marché.  2º que les choses vont si vite qu'on  offre  60 000 fr. à mon propriétaire depuis hier  LH46-09-24/2-330(20)
rouge qui a coûté 100 francs la pièce, dont on  offre  600 francs.     Ma provision de bois est   LH43-11-07/1-728(13)
 un brin de malachite, vendredi demain, je lui  offre  cette chose.     Gavault fait un peu mes   LH43-12-28/1-761(.5)
té entre dans mon caractère, et alors, je vous  offre  cette lettre sachant que, si les autograp  LH33-11-18/1-.96(11)
à la remise, et à la loge du portier.  Gudin m' offre  d'ailleurs de quoi faire des remises et d  LH46-11-05/2-405(28)
le pas de semblable !  Et la bonne Montagnarde  offre  d'aller vous en porter, ainsi que des fru  LH43-11-20/1-731(34)
uil[l]aine p[ou]r les siens.  Grohé d'ailleurs  offre  d'en faire un second.  J'ai appris cela e  LH47-06-30/2-606(32)
r.  Les propositions ne me manquent pas.  On m' offre  d'un côté, vingt mille francs de prime po  LH38-09-17/1-464(15)
monde pouvez les restaurer.     La Montagnarde  offre  d'y faire le métier de fermière.     Gava  LH43-12-14/1-750(21)
u caractère dont v[ous] peignez celui-là, vous  offre  de grandes garanties pour l'avenir moral,  LH44-08-30/1-904(29)
 toujours, je ne vous dis point adieu, je vous  offre  derechef tout ce qui est à vous, car on n  LH41-06-01/1-533(30)
re aux environs de votre jour de l'an, je vous  offre  des voeux que vous connaissez depuis long  LH45-01-06/2-..9(17)
inée aux environs de Brody.  Mais si cela même  offre  du danger, je resterai à Paris à faire re  LH42-02-25/1-564(.1)
t nommé lui-même, ne peut pas durer.     Paris  offre  l'aspect d'une ville prise d'assaut et sa  LH48-02-27/2-722(17)
e je poserai pour la copie, jamais une copie n' offre  la beauté indéfinissable de la toile où l  LH36-10-28/1-346(27)
ole[i]nne vendue, c'est la seule existante qui  offre  la collection de tout ce qui existe en fa  LH46-11-16/2-420(12)
 de mon style et balayer les fautes.  Ma vie n' offre  plus que la monotonie du travail que vari  LH36-10-01/1-339(36)
vouée, et de cette âme, de laquelle on ne vous  offre  rien qui ne soit à vous !  Vous recevez 4  LH44-11-03/1-925(.1)
ayé pour l'avoir) dans E[ugénie] G[randet] qui  offre  son trésor à son cousin.  Le cousin a une  LH33-11-12/1-.89(38)
sergent qui a servi 8 ans honorablement et qui  offre  toutes les garanties possibles.     Je ne  LH46-12-24/2-480(14)
nts.  Aujourd'hui par correspondance, Wolf les  offre  à 6 000 fr. épouvanté des affaires; il me  LH48-05-07/2-829(22)
elle a depuis 18 jours une lettre d'Anna, elle  offre  à Dieu la douleur de ne pas l'ouvrir.  Sa  LH44-12-23/1-937(32)
 [de] Girardin où [Théophile] Gauthier [sic] s' offre  à me finir Richard-Coeur-d'Éponge et à me  LH45-11-20/2-102(35)
our 25 millions à vendre.  Toute la Touraine s' offre , mais à des prix exorbitants.  De tout ce  LH46-06-10/2-201(30)
rzchownia] pour la chère aimée Anna à qui je l' offre .  En regardant cette grosse face, elle po  LH43-12-14/1-750(41)
nuement, ils agissent comme des prodigues, ils  offrent  5 p. % aux caisses d'épargne pour garde  LH48-03-10/2-740(37)
e et vous n'en rirez jamais.  Les Jardies ne m' offrent  que des sujets de chagrin; vous seule a  LH43-12-14/1-750(19)
service de Gênes, tu sais !  Or, 3 marchands m' offrent  sur échantillon 20 000 pour le leur pro  LH46-06-13/2-210(.1)
altimbanques de l'effusion avec laquelle ils m' offrent  Wierzch[ownia] comme un asyle mais c'es  LH48-04-04/2-790(27)
le romancier, à cause du peu de prise qu'elles  offrent .  Mais ces difficultés sont si peu appr  LH37-02-10/1-365(12)
ique, qui a besoin de 50 centimes ?...  Vous m' offrez  10 000 fr. comptant pour que je sois eng  LH47-01-19/2-527(.9)
 front, oh je voudrais bien être son cheval !   Offrez  mes amitiés à M. de H[anski].  Mettez to  LH34-06-21/1-169(37)
   Baisez pour moi les jolies menottes d'Anna,  offrez  mes amitiés à M. de Hanski, et rappelez   LH35-06-12/1-254(11)
les.  Samedi, j'y vais avec Captier; je compte  offrir  1º 100 000 fr. dont 10 000 comptant.  10  LH46-07-08/2-249(43)
e a déjà.  Garde-moi le secret, je veux la lui  offrir  au retour de l'église.     Ta bonbonnièr  LH46-09-27/2-347(22)
one, et tout, même la petite et sotte vanité d' offrir  aux regards une femme très bien, sera sa  LH44-02-20/1-813(32)
elle ivresse !  Quel bonheur que celui de vous  offrir  ce difficile laurier.     Les Coignard v  LH48-03-08/2-735(33)
n ne remercie un Bengali de bien chanter, et d' offrir  ces radieuses couleurs qui le font resse  LH44-02-03/1-800(.7)
verrai.     M. Conte a eu la complaisance de m' offrir  de reporter ma place quand je le voudrai  LH46-12-02/2-439(21)
nnaissance.  Plus tard, chère, je pourrai vous  offrir  des choses plus magnifiques; mais aucune  LH43-04-25/1-674(40)
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oyez-vous, mon ange adoré, que je veuille vous  offrir  des ennuis, une position embarrassée.  N  LH42-01-10/1-550(26)
ur !  Je reprends ma narration.  On est venu m' offrir  des indemnités, cinq mille francs pour c  LH40-05-??/1-509(.8)
resse plus.  Ceci est à la lettre; je voudrais  offrir  la moitié de mon fardeau à quelque passa  LH40-06-??/1-513(23)
oir fini Vautrin pour demain; je suis obligé d' offrir  ma copie à L'Époque par huissier si l'on  LH47-01-19/2-528(17)
envoyer mille gracieuses pensées, vous prier d' offrir  mes obéissances à M. de H[anski], et de   LH34-12-15/1-215(.4)
urai fait beaucoup avec rien, j'irai alors lui  offrir  mes services pour faire rien de beaucoup  LH39-06-04/1-488(37)
aller; je ne peux pas me mettre dans la voie d' offrir  plus que ce que j'ai donné depuis un an.  LH46-08-05/2-291(24)
mais que je suis dans mon bagne n'ayant à vous  offrir  qu'une pensée, mais une pensée constante  LH34-04-10/1-156(38)
 j'en ferai faire une autre et je pourrai vous  offrir  quelque chose de digne de vous.  La même  LH33-02-24/1-.26(33)
ns du pays où est le prétendu-prétendu.  C'est  offrir  sa fille !  On ne donne pas de conseils   LH46-08-03/2-286(15)
de troubler n[otre] amitié en venant à Passy m' offrir  son coeur et sa fortune.     Ainsi, tout  LH48-02-22/2-710(26)
 quand vous viendrez à Paris, je puisse vous l' offrir  tout entière, pour vous remercier de l'h  LH35-10-11/1-270(22)
es par intervalles.  Je puis vous donner, vous  offrir  un jour, çà et là, c'est le jour de répi  LH34-12-15/1-212(20)
ingle de 200 fr. Il serait difficile de ne pas  offrir  une canne en harmonie avec cela.  Tu ne   LH45-09-13/2-.79(.4)
 de 16 mois environ, et moi qui rêvais de vous  offrir  une fortune et un rang, il n'y a plus ni  LH48-03-27/2-783(15)
de géant je fais pour avoir l'indépendance, et  offrir  une fortune à V[otre] Excellence, vous c  LH44-08-30/1-906(38)
voué],     Honoré.     On en est réduit à vous  offrir  une partie de tout ce que vous possédez   LH43-09-??/1-710(20)
e; ne m'en voulez pas, si j'ai eu peur de vous  offrir  une vie si malheureuse et dont tout le b  LH48-04-13/2-801(19)
eur à ma famille où Dablin est allé.  Je ferai  offrir  à Dablin 5 000 fr. par la Chouette, et j  LH46-07-10/2-252(10)
ent de fièvre, et je me sens mal, sans pouvoir  offrir  à l'attention du docteur aucune cause de  LH47-06-28/2-602(30)
ièrement écrit un mot, je vous l'envoie pour l' offrir  à M. de Hanski son admirateur passionné.  LH33-11-13/1-.92(31)
itations de janvier fussent finies, car j'ai à  offrir  à madame des volumes qu'on va relier.  E  LH44-01-13/1-775(.7)
vé à temps.  Laurent-Jan la marchandait pour l' offrir  à Madame Duponchel, ce qui veut dire que  LH47-07-01/2-610(.6)
parus de La Comédie [humaine], car il faut les  offrir  à Mme [de] Rostchild, la lettre de crédi  LH43-01-23/1-640(25)
e, dans les circonstances actuelles, il faut s' offrir  à son pays; car, s'il ne vous prend pas,  LH48-03-18/2-761(22)
tentative qui pouvait être heureuse.  J'ai été  offrir  à un capitaliste auquel reviennent des i  LH33-10-24/1-.74(10)
oses chacun en leur genre que je rougis de les  offrir  à votre encensoir; mais ils sont encore   LH37-05-10/1-375(29)
Côte-Rôtie, 50 de Champagne, si vous avez à en  offrir ,  c'est ce que je sais de plus difficile  LH44-08-06/1-895(.6)
e de l'argent.  Selon elle, vous deviez lui en  offrir , attendu v[otre] opulence; et, sur ce qu  LH48-07-24/2-928(29)
n'ai que des heures dérobées au sommeil à vous  offrir , vous êtes le luxe du coeur, le seul qui  LH36-05-01/1-316(27)
, au moment où j'envoyais la Chou[ette] lui en  offrir .  J'ai adouci les derniers moments de ce  LH46-12-06/2-448(27)
00 fr. de loyer ce que j'aurai le bonheur de t' offrir .  Si je compte 13 000 fr. de gros mobili  LH46-09-25/2-342(28)
   Pour ne pas mécontenter la personne, je lui  offrirai  le dessin de Decamps que tu lui redema  LH34-01-??/1-128(26)
me de talent qu'il y eût en France, que je lui  offrirais  à dîner au Rocher de Cancale et lui f  LH42-10-19/1-608(20)
l en soit, et quand même Madame de H[anska], m' offrirait  un pardon généreux et entier, je sens  LH34-09-16/1-191(18)

offusquer
s sans fortune; donne tout à A[nna].  Ce mot n' offusquera  plus ta pensée, et tu ne croiras pas  LH46-01-06/2-151(41)

ogre
heval sur le creux, de vrai.  J'aime mieux les  ogres , Le Petit Poucet et La Belle au Bois dorm  LH34-10-18/1-197(.1)

Ohimé
s pour terminer quelque chose de bien pressé.   Ohimé , je ne puis partir pour les Eaux de B[ade  LH34-07-30/1-177(.1)

oie
malheur.  Vraiment, Lirette est bête comme une  oie , elle est coiffée de son idée, et se pose,   LH44-06-18/1-865(.9)
ait : vous êtes un oeuf d'aigle couvé chez des  oies , elle exceptait mon père de cette famille   LH46-01-02/2-146(31)
faim, et, en un quart d'heure, j'ai dévoré une  oie  et un peu de chicorée, avec 3 poires et une  LH46-11-03/2-400(18)
que j'ai fait en acquisitions; mais la plume d' oie  y pourvoira, puisque je suis une oie, et je  LH46-10-01/2-355(39)
a plume d'oie y pourvoira, puisque je suis une  oie , et je travaillerai bien durement pour me p  LH46-10-01/2-355(40)

oint
jamais aucun accident à craindre.  Ce sont les  oints  du malheur, la mort les respecte.  Je pui  LH37-10-26/1-418(29)

oiseau
hain; je pourrai voler à ma prébende, comme un  oiseau  affamé.  Ah ! j'ai rencontré celui de me  LH48-05-11/2-833(.2)
naissent guère l'innocence de ma vie, ma vie d' oiseau  allant chercher son nid brin à brin, jou  LH33-10-19/1-.68(.9)
héri, et si bien, que le B[engali] est resté l' oiseau  d'Asie que sa maîtresse aime.  Je n'ai p  LH45-06-22/2-.50(.6)
14 ans, je me grise de tous les souvenirs et l' oiseau  de l'Inde est d'un mutisme effrayant.     LH48-02-17/2-704(.7)
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ropos de ce nid qui n'aura sa valeur qu'avec l' oiseau  dedans, et quand tout ce que tu as mis d  LH48-07-11/2-903(41)
eureux voyage !  J'amasse des meubles, comme l' oiseau  des brins de paille.  Ne me gronde pas,   LH44-04-07/1-839(.3)
nière inquiétante ?  Hélas ! c'est affreux.  L' oiseau  des Indes n'en reviendra pas, j'en ai pe  LH44-04-07/1-837(30)
et te laisser deviner toutes les naïvetés d’un  oiseau  du Bengale en cage pour 3 mois !... Adie  LH45-11-13/2-100(.4)
d qui a la Leczinska.  Adieu, lp bien-aimé.  L' oiseau  du Bengale est mort; il a succombé aux t  LH46-02-15/2-181(33)
ission sera venue, rien ne n[ous] arrêtera.  L' oiseau  du Bengale va vite, et ne pense plus qu'  LH48-08-19/2-978(14)
 et qui voudrait m'y aider ?  Je suis comme un  oiseau  en cage, qui s'est heurté à tous les bar  LH38-05-20/1-455(22)
ées.  Mille voeux et plus encore de désirs.  L' oiseau  indien est sans chants ni couleurs hors   LH48-02-23/2-715(43)
s curieuse.  Le duc de S[aulx] n'avait pas cet  oiseau  indien qui chante des poèmes, et il avai  LH45-12-28/2-135(35)
’y a encore qu’espérance.  Te souivens-tu de l’ oiseau  qui n’a qu’une fleur, c’est l’histoire d  LH34-01-??/1-115(15)
u'elle ne t'aime; elle accomplit ce que fait l' oiseau  qui quitte le nid, elle est devenue la f  LH46-12-24/2-483(40)
 fini pour 8bre.  Je ne sais.  Je suis comme l' oiseau  qui vole au-dessus des eaux, sans trouve  LH34-07-01/1-170(17)
ous avez des affaires encore !  Et vous êtes l' oiseau  sur la branche, comme moi !  Mais sans d  LH42-06-02/1-583(40)
] g[ouverneur].     Je suis exactement comme l' oiseau  sur la branche, il est nécessaire que je  LH44-10-16/1-919(.1)
 m'a fait songer sérieusement à ne plus être l' oiseau  sur la branche, insouciant du grain, ne   LH33-08-??/1-.52(.6)
, il ne faut jamais oublier que je vis comme l' oiseau  sur la branche, que je n'ai d'argent que  LH45-02-26/2-.25(39)
qui m'empêchent de travailler, je suis comme l' oiseau  sur la branche.     Enfin, tout sera dit  LH46-02-09/2-175(27)
heures.  Je n'ai pas dormi !  Ce petit chant d' oiseau , cet accent étai[en]t dans mon oreille,   LH43-04-23/1-669(.1)
 Bengali est une fidélité sans bornes.  Pauvre  oiseau , d'Asie, sans sa rose, sans sa péri, mue  LH35-02-10/1-231(11)
 trop jeune indien.  Le Bengali est un bijou d' oiseau , qui n'aime que l'Asie.     Pourquoi vou  LH48-03-12/2-746(11)
 propos.  Si j'avais le vol et la liberté de l' oiseau , vous m'auriez vu à Vienne, avant cette   LH34-10-18/1-193(.4)
 petit rire qui ressemble à un gazouillement d' oiseau .  Enfin, je pense à vos genoux que je vo  LH45-09-07/2-.73(21)
e.  Mille fleurs de coeur et bien des désirs d' oiseau .  Pense à     ton Noré.     C'est écrit   LH45-09-02/2-.51(.9)
 lui dis là !  Ce serait couper les ailes à un  oiseau ...     Tiens, tu as été méchante et mauv  LH46-10-02/2-360(.9)
r les gens de Henri V.  Des deux branches, ces  oiseaux  appelés diplomates lui ont seriné l'air  LH48-07-09/2-909(14)
est 5 heures du matin, il fait magnifique, les  oiseaux  chantent et mon jardinet est tout feuil  LH48-04-17/2-806(33)
 je vous écris.  Voici le jour à torrents, les  oiseaux  font un concert enragé, peut-être saven  LH47-07-25/2-641(29)
et que je ne touche pas au trésor lplp. ?  Les  oiseaux  ne passent-ils pas deux mois à cotonner  LH46-01-28/2-168(13)
age solide, et... inutile, belle dame !..  Les  oiseaux  ont aussi de la reconnaissance.  Vous n  LH44-03-03/1-823(.4)
diapason voulu pour le travail.  Il y a tant d' oiseaux  qui chantent, tant de prairies émaillée  LH48-06-07/2-862(21)
ployée à vous écrire, à vous saluer, comme les  oiseaux  saluent l'aurore.  Allons adieu, chère   LH46-12-11/2-458(15)
ent pour 4 mois encore et après ces deux chers  oiseaux  se retrouveront dans un bocage ou q[ue]  LH46-01-17/2-163(18)
 n[ous] devons, et un peu de millet pour les 2  oiseaux .  Si je tombe, je continuerai, et j'ira  LH48-04-13/2-802(17)

oisif
Hancha à qui je ne veuille déplaire en restant  oisif , et alors au lieu de mordre aux Petits Bo  LH48-06-07/2-862(26)
ne avec les dents.  Les gens du monde, riches,  oisifs , n'imaginent rien de la vie occupée des   LH35-11-21/1-276(30)
se laisser dominer par la calomnie de quelques  oisifs .  Avec le temps j'ai vaincu bien des cal  LH43-05-28/1-692(22)
que je vais et viens, que je suis du monde des  oisifs .  C'est une opinion enracinée dans votre  LH35-01-04/1-223(10)
tendresse.  On ne dit : soyez fidèle, qu'à des  oisifs .  Les hommes fortement occupés sont et c  LH42-02-25/1-565(11)
uze heures, après cette vie errante et animée,  oisive  et curieuse, voyageuse et amoureuse que   LH45-09-03/2-.55(27)
oi; mais toi, mon ange aimé que fais-tu, tu es  oisive , tu vois toujours un peu de monde.  Mon   LH34-02-17/1-138(20)

oisiveté
 souci, emportant ma tragédie à faire, et de l' oisiveté  à prendre près de vous.  Si vous savie  LH34-06-03/1-165(.9)
e se met obstinément entre l'amour, la paix, l' oisiveté  et moi.  C'est trop laid ce sort-là po  LH38-05-20/1-455(13)
s une à une, vous serez pour beaucoup dans mon  oisiveté , elle est pour moi la mère des souveni  LH39-06-04/1-488(31)
uel travail je serai forcé de mêler à ma chère  oisiveté .     J'attends v[otre] adresse de Dres  LH44-12-16/1-934(29)
irai voir à faire le marché !  Voilà où mène l' oisiveté ; c'est la mère de tous les meubles !    LH43-12-21/1-757(16)
aises occupations de littérature, et revenir l' oisiveté  de l'amour.  C'est effrayant !  Il y a  LH47-07-22/2-636(27)

Olga
emberg] épouse, dit-on, la g[ran]de-d[uchesse]  Olga  qui par l'opposition du S[aint-]Père, ne p  LH46-01-28/2-168(35)
ace de la Muse.  Ceci je crois vient de madame  Olga , qui est bien pire, vous savez, que Mme Ma  LH48-04-24/2-812(23)
emain L'Initié.     Oh, pas d'iode !  Songez à  Olga , songez à toutes les vieillesses anticipée  LH48-09-01/2-M05(36)

oligarchique
incipe, un pouvoir absolu, impérial chez vous,  olygarchique  [sic] en Angleterre.  Je ne vous p  LH48-06-24/2-876(.5)

olive
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te due à une religieuse, de même que l'huile d' olive  mise à la racine des cheveux les empêche   LH44-06-16/1-863(.9)

Olizar
ard de R[ichemont] bien-aimé de cette comtesse  O[lizar]  qui vous poursuivait de ses tendresses  LH48-06-09/2-864(24)

olla-podrida
r il a beaucoup d'esprit, il peut me mettre en  olla-podrida .     Chère, je vous en resupplie,   LH44-03-19/1-830(.9)

Olympe
 Ce dîner a été étincelant d'esprit.  La belle  Oly[mpe]  a été gracieuse, sage et parfaite.  La  LH34-11-26/1-209(40)
la 1re représentation d'Ernani, opéra italien,  Olympe  me disait en me montrant Rossini :     —  LH34-11-26/1-210(39)
des somptuosités sans raison.  J'ai Rossini et  Olympe , sa cara dona qui présidera.  J'ai Nodie  LH34-10-26/1-200(12)
t en conscience je n'ai pas voulu de la loge d' Olympe .  Laissons encore ce sujet-là.     Le se  LH36-10-01/1-336(23)

olympien
-> Jupiter Olympien

effet, vous serez stupéfaite en voyant la tête  olympienne  que David a su tirer de ma grosse fa  LH43-12-03/1-734(32)

olympique -> Cirque olympique

ombrage
s aux moments où l'on s'est rafraîchi sous des  ombrages  verts, aux jours où l'on a voyagé vers  LH35-08-11/1-266(40)
 rives de granit de la Néva, et les plus beaux  ombrages  à côté des bâtons de chaises et des ma  LH44-08-30/1-907(20)
 au milieu d’un arpent de jardin avec de beaux  ombrages .  Dans quinze jours au plus tard, je t  LH44-12-23/1-937(18)
lagh est calme, tranquille, coite, il y a de l' ombrage , du silence, des arbres, l'air, le ciel  LH46-02-01/2-169(39)

ombrageux
bien disputé hier avec Hetzel, il y a des amis  ombrageux  qu'il faut tenir en bride comme des c  LH43-12-10/1-745(14)

ombre
lle que j'aime, que j'idolâtre, de me donner l' ombre  d'un chagrin.  Moi j'aimerais mieux l'ago  LH34-01-24/1-121(.1)
eur de femme, de mère et d'épouse, tu n'aies l' ombre  d'un regret, d'un chagrin.     Si les tra  LH46-09-24/2-332(35)
mme dans les petites choses, je ne donnerais l' ombre  d'un souci à ma femme, que je la vénérais  LH48-08-23/2-988(11)
e.  Tu m'aimes, n'est-ce pas ?     N'aie pas l' ombre  d'une inquiétude, mes dettes seront payée  LH46-07-28/2-277(.9)
Annette et Zu y sont compris.  Elle n'a plus l' ombre  d'une jalousie ni d'amertume, elle a dit   LH48-07-16/2-916(14)
ien.  Tu sais, ma bien-aimée que je n'ai pas l' ombre  d'une pensée d'intérêt dans n[otre] maria  LH47-01-03/2-506(36)
elquefois l'injure de croire qu'il n'y a pas l' ombre  de jalousie dans mon coeur.  Hé ! bien, t  LH48-08-25/2-997(.1)
ent, je mérite d'être aimé, car il n'y a pas l' ombre  de l'égoïsme dans mon coeur, je me livre   LH48-06-29/2-880(15)
stit[utionnel] a causé, de ne jamais quitter l' ombre  de mon cher lp.  Ô non ! jamais pareille   LH48-07-20/2-922(.6)
 dans la dédicace à L[ouis]-Ph[ilippe].  Que l' ombre  de Napoléon me pardonne !     [Lundi] 15   LH38-10-10/1-466(.2)
te femme est plus atroce que jamais, et sans l' ombre  de religion.  Elle m'avait invité à dîner  LH44-01-21/1-785(43)
uiète d'un long retard.  Et comment causer une  ombre  de tristesse à celle qu'on bénit tous les  LH48-06-27/2-878(24)
 donner ce qu'elle promettait.  Il n'y a pas l' ombre  de vanité blessée, oh mais dégoût et mépr  LH34-01-24/1-122(32)
ment moi-même.  Je ne voudrais pas te cacher l’ ombre  d’une pensée, et tu dois, à toute heure,   LH34-01-??/1-115(35)
ser les partis, et ce qui peut se faire dans l' ombre  et dans l'intimité, ne va guère en public  LH41-06-30/1-535(13)
mais à Paris, c'est Socrate bête buvant dans l' ombre  et goutte à goutte, sa ciguë, l'ange foul  LH34-04-10/1-155(27)
n écrivant ce livre, ( — Aux coeurs blessés, l' ombre  et le silence) il faut avoir souffert pou  LH33-01-??/1-.22(16)
s pas écrire pour moi : — Aux coeurs blessés l' ombre  et le silence.     Mon Dieu, mon livre es  LH34-03-03/1-144(19)
s de coléoptères ont dû bourdonner autour de l' ombre  illustre, et si ça l'a empêché d'entendre  LH48-07-09/2-905(26)
e je remplissais en Touraine : belle vue, de l' ombre  pour le promenoir et des fruits !... ce f  LH46-06-10/2-202(16)
sur ces deux points.  Soyez dans une joie sans  ombre , comme est la mienne.  Malgré mes cheveux  LH43-05-31/1-693(22)
x, sans grandes dépenses, un joli jardin, de l' ombre , du silence.  J'irai jusqu'à 36 000 fr. p  LH46-07-03/2-242(14)
gèrement contenu; la pauvre fille était dans l' ombre , heureusement pour elle.  J'ai dit combie  LH48-02-19/2-705(18)
allée de Ville-d'Avray a toute la fraîcheur, l' ombre , les hauteurs, la verdure d'un fond de va  LH38-08-07/1-459(24)
 vos tristesses se projette sur moi, comme une  ombre .  Continuez donc à me raconter votre vie   LH46-06-21/2-221(16)
.  Il n'y a rien à lui reprocher, pas même une  ombre .  Est-ce mille fois ou cent mille qu'il v  LH45-12-30/2-140(.8)
la lire en revenant et allant à pas lents, à l' ombre .  Mais n'écris donc pas de longues lettre  LH46-07-11/2-252(34)
x qui ont l'audace de vouloir marcher dans mon  ombre .  Une maison de librairie assez respectab  LH33-10-18/1-.65(11)
t deux mille ducats.  Je te suivrais comme une  ombre .  Veux-tu retourner à W[ierzchownia].  Je  LH34-01-24/1-121(33)
ntement et sa vie aussi à elle s'écoule dans l' ombre ; et ses belles forces s'épuisent dans une  LH36-10-01/1-339(22)
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  De quoi me grondez-vous ?  Ne prenez pas mes  ombres  chinoises pour des réalités.  Tout est b  LH35-01-04/1-219(.9)
té au fameux auteur, tout cela était comme des  ombres  chinoises.  (Mon mal de tête redouble, e  LH48-02-03/2-690(.9)
revoir des sentiments dans mes écrits sont des  ombres  de la lumière qui est en moi.  Jusqu'à p  LH34-10-26/1-201(24)
ne joue plus, on ne vit plus, on est comme des  ombres  qui passent !  On rend des décrets qu'on  LH48-05-20/2-845(13)

ombrelle
glais, je ne te pardonne cela, qu'à cause de l' ombrelle  retrouvée, je hais l'Angleterre, les A  LH45-09-07/2-.71(15)

omelette
rnée, à cause d'oeufs gâtés qui étaient dans l' omelette  classique du déjeuner de Bougival.  D'  LH48-08-02/2-941(.9)

omettre
ose, mais non, j'ai répondu à tout, et je n'ai  omis  que de vous dire une chose, parce qu'elle   LH34-04-28/1-160(17)
en m'écrivant le plus que vous pourrez et ne m' omettez  aucun détail de votre vie dans la capit  LH42-10-14/1-604(12)
 000 fr. dans 3 mois et pour sûreté de ce prix  omis  dans le contrat, je lui déposerai 50 actio  LH46-09-21/2-326(30)
ue je commets par inadvertance, je ne veux pas  omettre  ce petit fait des yeux de lynx et de la  LH48-07-19/2-919(17)

omission
'est un petit chagrin, mais je réparerai cette  omission , j'en mettrai deux à la 1re lettre.     LH37-05-29/1-385(.7)
 fréquence de mes lettres que je réparerai les  omissions .     [Lundi] 15 [mai].     Voici la v  LH37-05-14/1-379(30)
 et vous ne me dites pas quoi ?  Réparez cette  omission , et celle du bout de fil demandé.       LH44-02-20/1-812(.8)
réable; grâce au chiffre que j'ai mis pour les  omissions  et pour les erreurs, cela ne change p  LH48-07-30/2-939(39)

omnibus
.     Je suis revenu avec 13 sous, j'ai pris l' omnibus , il est resté 7 sous !  Et j'ai aperçu   LH43-05-15/1-683(22)
 avais jamais lus.  Je les ai parcourus dans l' omnibus  en revenant à P[ass]y, où je viens de r  LH44-02-29/1-817(18)
ontré Poirson, le directeur du Gymnase dans un  omnibus , et je crois que je vais arranger avec   LH44-02-10/1-806(.5)
e.  Je fais des économies sordides; je vais en  omnibus  (c'est mon exécration, et chaque fois j  LH46-09-26/2-345(11)
y sans venir me voir; je l'ai rencontré dans l' omnibus  qui allait à Paris et j'étais dans celu  LH46-08-05/2-291(21)
s); et j'ai passé tout le temps que j'étais en  omnibus  à me rappeler cette dernière matinée, e  LH46-09-20/2-324(27)
allé le soir.  Merci, mon lplp; je l'ai lue en  omnibus .  Chère adorée créature, tu le vois, no  LH46-10-22/2-381(43)
toutes les classes.  Il n'y a pas eu service d' omnibus  hier, tous les conducteurs se sont coal  LH48-03-06/2-732(29)
nchissage et la chandelle.  5º 25 fr. pour mes  omnibus , cabriolets, etc.  J'ai pour le bois et  LH48-04-29/2-817(19)
enues dépenses et 40 fr. pour moi en courses d' omnibus , chocolat, dîners chez Borel, etc.  Vou  LH48-05-02/2-823(.1)
ue je me suis fixé, je ne vais qu'à pied et en  omnibus .  J'attends l'effet des pièces et des r  LH48-04-06/2-793(15)

omnipotence
re soutenu, guidé et parfois même grondé par l' omnipotence  de votre haute sagesse ?     Je ne   LH46-06-21/2-222(18)
e désert.     Mais là-dessus, je reconnais ton  omnipotence , et tu arrangeras toi-même ton lit;  LH46-10-01/2-355(30)

omnipotent
re est d'une grave et sérieuse abbesse et de l' omnipotente  et omni-sçavante, et gracieuse, et   LH38-10-15/1-466(12)

omni-sçavant
ave et sérieuse abbesse et de l'omnipotente et  omni-sçavante , et gracieuse, et spirituelle com  LH38-10-15/1-466(13)

onanisme
t les anti-Ingristes la nomment le danger de l' onanisme  !  Non, si vous pouviez voir cette têt  LH44-04-07/1-836(34)

once
ier, affranchir une lettre, je ne pèse pas une  once  !  Et quand je vois timbrer ce papier, que  LH43-04-25/1-675(.3)

oncle
ournée en Uk[raine], rappelée par la mort de l' oncle  ?  Est-elle en route ?  Enfin fou, fou de  LH45-02-26/2-.27(.4)
.  Si vous voulez ma prévision, je crois que l' oncle  a été trop athée pour ne pas sentir une v  LH44-03-19/1-829(32)
ki] non plus, ils confondent M. de H[anski], l' oncle  d'A[nna] avec M. de H[anski] défunt.  Je   LH46-01-05/2-149(38)
ccusera peut-être d'avoir des cosaques comme l' oncle  d'A[nna].     Si je termine, nous aurons   LH46-02-09/2-175(40)
et de sagesse !  Que ces jeunes gens imitent l' oncle  dans ce qu'il avait de sage ! ne rien dép  LH48-05-21/2-843(20)
 faudrait un brave garçon, comme ce Charles, l' oncle  de Vanda, dont vous me parlez !  C'est ce  LH44-06-25/1-871(19)
 le frère du pendu, après le prince Tats. et l' oncle  défunt, chère, v[ous] m'avez fait sourire  LH47-08-12/2-668(.8)
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 enfants sans ennuis !  Prenez le système de l' oncle  défunt, mettez tout en ferme, et dépensez  LH48-06-01/2-854(11)
ie de ma vie.  Que Dieu veuille que, puisque l' oncle  est mort, il laisse à la chère Anna des c  LH47-07-02/2-612(21)
e, Anna, etc.  Pour ton séjour, il s'agit de l' oncle  et de ta santé.  Voilà tout janvier absor  LH45-02-26/2-.26(11)
ne tant aimée, ait hérité de son vieil athée d' oncle  et qu'il lui ait laissé tant et tant de c  LH47-02-27/2-543(28)
 d'A[nna], et qu'il n'y ait plus que vous et l' oncle  féroce !  Faites cela, à moins que vous n  LH44-02-26/1-816(27)
uvez-vous ?  Comment ne démontrez-vous pas à l' oncle  la nécessité, par le pillage des tut[eurs  LH44-07-05/1-875(10)
ui m'a fait à l'aquarelle les portraits de son  oncle  le feld-maréchal et de Andréas Hofer dont  LH43-03-31/1-661(.8)
ai donnés à Pétersbourg.  Tâchez d'être avec l' oncle  les deux seuls tuteurs d'Anna, dans son i  LH44-06-01/1-855(26)
Étoiles.  Ne m'ayez aucune reconnaissance, mon  oncle  m'a fait assurer contre l'incendie.  Et i  LH42-05-09/1-580(32)
iens de sa femme et joindra les deux bouts.  L' oncle  mourra; on fera des remboursements; Anna   LH47-06-25/2-598(27)
 n'y a qu'à en appeler immédiatement à lui.  L' oncle  ne peut-il vous aider en ceci ?  Maintena  LH44-04-07/1-839(23)
sécution a une cause, et je crois que le vieil  oncle  pourrait avoir une pensée de mariage avec  LH42-10-14/1-601(31)
r au tribunal de Kief ou autre gouvernement, l' oncle  repentant aidant, l'exécution pure et sim  LH44-03-19/1-829(30)
ar le travail.     Tu ne me dis plus rien de l' oncle  Tamerlan, après m'avoir dit que tu attend  LH45-03-20/2-.40(22)
us vos ennuis finiront et que vous adoucirez l' oncle  terrible à qui vous devriez faire compren  LH44-04-18/1-846(26)
our ceux que vous aimez !  J'ai fait comme mon  oncle  Tobie, j'ai repassé en revue les perfecti  LH48-05-15/2-837(.5)
is de lui-même dans la balance.  Je sais que l' oncle  vit toujours; que vous serez bientôt, Geo  LH47-06-06/2-575(19)
 tenez-moi bien au courant de tout cela.  Et l' oncle  à la caserne de mougick, qu'en faites-vou  LH44-10-21/1-922(34)
omment peux-tu avoir de la graisse là ?  — Mon  oncle , c'est la polka !  J'ai failli étouffer d  LH44-06-24/1-870(25)
mère qui est une Corancez, Corancez était leur  oncle , et j'ai su cela de plant et de racine; a  LH48-08-25/2-993(.1)
lus rien.  Je sais que vous avez perdu v[otre]  oncle , que vous avez des embarras de plus et pa  LH47-07-25/2-651(34)
t pour votre séjour.  Réveillez l'apathie de l' oncle , si vous pouvez, faites tout ce qu'une fe  LH44-06-01/1-855(37)

onctueux
tés) chez qui j'aie trouvé cette amitié vraie,  onctueuse .  Et dans ce cas, la France me serait  LH34-08-11/1-182(16)
 et la solidifie.  Tout, en 8 jours est devenu  onctueux , c'est un miracle.  Bien des gens croi  LH46-07-29/2-288(33)

onde
t à cette table de bois blanc dont je vois les  ondes  jaunâtres par moments, ainsi que le samov  LH44-02-10/1-806(23)
ome.     Ah ! mon Évelin, si tu savais quelles  ondes  de tendresses, quels flots d'amour pour t  LH46-06-15/2-212(17)

on-dit
va m'acheter des réimpressions ! mais c'est un  on-dit .  Si la librairie m'achetait Le Député e  LH47-07-10/2-621(.3)

onéreux
cervelle, j'aurai le moyen de ne pas la rendre  onéreuse , car elle est assez excellente pour ré  LH46-09-29/2-351(.4)
our 10 000, une fois imprimées et sans clauses  onéreuses .  Mais L'Époque m'en prend pour 10 00  LH47-01-19/2-527(18)
e si affectueuse de voir quelque chose de trop  onéreux  dans la prolongation de mon séjour, ras  LH34-02-13/1-131(21)
n à mon aise, faire ce qui n[ous] eût été très  onéreux  en deux mois.  Je regrette profondément  LH46-10-01/2-355(38)
l point je les aime.  Oh ! chère, ne leur être  onéreux  en rien, est une pensée paternelle qui   LH48-08-23/2-988(28)
cachée a des inconvénients qui deviennent trop  onéreux  à la longue, et que voici.  Mes ouvrage  LH44-09-17/1-909(24)

ongle
comme toute l'âme, pied et tête du lp, oeil et  ongles .  Combien n'aurait-on pas de choses à di  LH44-07-17/1-881(.2)
e, et comme je suis Rzewuska jusqu'au bout des  ongles , j'ai été très offensé, chagrin, etc.  T  LH46-12-19/2-474(24)

onyx
de et une hyacinthe séparées par un chaton.  L' onyx  m'a épouvanté comme vous, je ne vous ai pa  LH43-04-05/1-665(30)
nchie devant un marchand d'onyx, je cherche un  onyx  pour votre bague.  Si je n'avais pas dans   LH43-03-02/1-651(10)
 et la 1re fut affranchie devant un marchand d' onyx , je cherche un onyx pour votre bague.  Si   LH43-03-02/1-651(10)

onze -> 11

opéra
 des millions dans le boudoir d'une fille de l' Opéra  ?     #127.     Saché, [vendredi] 26 août  LH37-07-19/1-399(29)
ûtent.  Les Jardies sont à une demi-heure de l' Opéra  et 1/4 d'heure du Bois de Boulogne avec d  LH43-12-14/1-749(32)
nçais à Dresde, je n'y ai vu représenter qu'un  opéra  français en allemand.     J'aime beaucoup  LH44-07-05/1-875(.6)
Séchan et Diéterle, les 3 décorateurs de notre  Opéra  français, qui sont venus l'arranger.  Rie  LH43-10-20/1-722(.9)
queur.  Hier à la 1re représentation d'Ernani,  opéra  italien, Olympe me disait en me montrant   LH34-11-26/1-210(39)
us voir.     Hier, pendant toute la soirée à l' Opéra  où j'ai été entendre chanter Duprez dans   LH38-11-15/1-472(22)
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animal du désert (tel est le mot des rats de l' Opéra  pour désigner ces espèces de femmes).  Li  LH43-05-15/1-684(.5)
jour sont bien employées.  Je ne vais plus à l' Opéra  qu'une fois par semaine.     Avant-hier,   LH34-08-26/1-188(18)
d'argent, car j'étais plus heureux en Suisse d' Opéra  que le millionnaire Greffulhe, qui bâilla  LH38-11-15/1-472(33)
orces respectables : 1º le Conservatoire, 2º l' Opéra , 3º les Italiens, 4º l'Exposition, etc.,   LH47-02-27/2-543(12)
nt des petites débauches au Conservatoire, à l' Opéra , aux Italiens, etc.  C'est à rendre ton N  LH47-02-02/2-538(33)
leurs amis, s'étaient dit être moi au bal de l' Opéra , et avaient obtenu les faveurs de femmes   LH34-02-23/1-143(.7)
s avec ardeur.  On me donne un rendez-vous à l' Opéra , et ce jour-là, je vais chez Mme de Castr  LH37-11-07/1-420(34)
musique; j'ai pris une place dans une loge à l' Opéra , et j'y vais deux heures tous les deux jo  LH34-07-01/1-171(.5)
 revenue d'Italie, m'a rencontré au foyer de l' Opéra , et nous avons fait deux ou trois tours e  LH34-08-26/1-188(21)
er du vin de Madère pour arriver à la fin de l' opéra , il faut que je m'en tire à mon honneur,   LH43-05-28/1-691(.3)
vre Nourrit !  Entendre Guillaume Tell à notre  Opéra , ou Robert le Diable, c'est, voyez-vous,   LH43-04-05/1-663(14)
eut me ridiculiser à tout jamais.  Je vais à l' Opéra , personne.  Enfin j'écris une lettre qui   LH37-11-07/1-420(39)
as.  J'ai renoncé à tous les plaisirs.  Plus d' Opéra , plus d'Italiens, plus rien; la solitude   LH35-03-11/1-235(17)
e louage vient me prendre, me mène un jour à l' Opéra , un autre aux Italiens, et je me couche à  LH34-10-26/1-202(17)
ni cervelles.  D'ailleurs je vais rarement à l' Opéra .     Combien votre lettre est douce, avec  LH34-08-11/1-181(12)
d'une foule pressée, comme celle d'un bal de l' Opéra .     La danseuse espagnole en voyant rent  LH45-03-20/2-.38(13)
ntre nous est grave, et relatif à une soirée d' Opéra .  Après le malheur qui m'a frappé, vous m  LH36-12-01/1-352(18)
 et des belhommes ! comme disait cette fille d' opéra .  Comme votre Rawensvood doit être conten  LH48-03-27/2-775(14)
avec elle, mais j'allègue que j'ai affaire à l' Opéra .  Elle me dit Eh bien, je vous y conduira  LH37-11-07/1-420(35)
     Voici un mois que je n'ai mis le pied à l' Opéra .  J'ai, je crois une loge aux Bouffons.    LH34-10-18/1-195(25)
 appris qu'il se livrait à la composition d'un  opéra .  Je le verrai sans doute lundi prochain,  LH44-04-16/1-843(15)
veut dire que Duponchel va être directeur de l' Opéra .  Le marché a été conclu avant que Madame  LH47-07-01/2-610(.7)
itre d'épouse, elle n'a jamais été au bal de l' Opéra .  Sa voisine veut l'emmener et après s'êt  LH34-10-18/1-197(22)
è, La Sémiramide, montés et exécutés comme ces  opéras  ne le seront jamais, et, chaque fois que  LH34-12-15/1-213(38)
 Oh ! la nécessité, ce qui a fait faire tant d' opéras  à Rossini !  Ce qui me fait écrire tant   LH43-04-05/1-662(.7)
tinuels changements à vue de ces décorations d' opéras , la beauté du jour qui était un jour d'é  LH43-11-07/1-724(.8)
un étau, l'étau qui a fait faire à Rossini ses  opéras .  J'aurai bien peint, je crois, le tripl  LH42-12-21/1-625(26)

opéra-comique
a; je ne saurais vous dire combien ma maison d' opéra-comique , ce pavillon qui s'avance sur le   LH38-08-08/1-462(37)
et je n'aurai mes pièces et tout que mardi à l' Opéra-Comique , où j'ai rendez-vous avec un vieu  LH47-08-08/2-663(21)

opération
00 fr. de rentes pour 20 000 fr.  En voilà une  opération  !  Et 15 200 fr. de rentes, pour 40 0  LH48-08-20/2-983(22)
à payer en février 1848.  C'est une bien bonne  opération  car je n'en ai pas moins maintenant 3  LH47-06-09/2-572(10)
, et il va compromettre Le Diable à Paris, une  opération  de 100 000 fr., par l'envie de la lan  LH44-01-20/1-784(15)
ents ont marché si vite qu'ils empêchent toute  opération  de la nature de celles dont je vous p  LH48-04-03/2-788(31)
 J'en suis chagrin.  Il s'était décidé à cette  opération  devenue nécessaire en mon absence, af  LH35-06-28/1-257(28)
, ce glorieux et léger faire, cette vie, que l' opération  du moulage détruit et que l'artiste d  LH43-12-03/1-734(13)
t, est mort à l'Hôtel-Dieu, le 21me jour d'une  opération  faite par M. Roux, le successeur de D  LH35-06-28/1-257(24)
ait mon affaire et qu'il surveillerait.  Cette  opération  ne me coûtera que 500 fr.  C'est peu,  LH46-11-05/2-405(.6)
lier dans mes oeuvres complètes pour que cette  opération  ne souffre pas de mon absence.     J'  LH41-09-??/1-538(17)
oste, mais envoyer prendre les tiennes est une  opération  plus difficile.  J'ai donc monté l'es  LH46-12-29/2-490(36)
 la situation du Nord commande tellement cette  opération  que n[ous] serions des imbéciles de n  LH48-03-12/2-747(22)
cus.     Chose extraordinaire !  Ce sera cette  opération  qui m'aura financièrement sauvé.  J'e  LH36-03-27/1-306(30)
ui relâche les liens de la vie, c'est la seule  opération  qui maintienne l'union de l'âme et du  LH38-05-23/1-456(10)
and elles seront mises en place à la cheminée,  opération  qui se fera sur les deux heures après  LH48-05-01/2-822(15)
triez deux volumes par doigt.  Ajoutez à cette  opération  une dose de réflexion, et remettez la  LH35-11-25/1-278(29)
rêts des primes primitives, éteintes par cette  opération , 9 000 fr., pour 3 ans d'intérêts de   LH48-03-14/2-750(.4)
t pas Rostch[ild] que je puis charger de cette  opération , car il faudrait le payer et il m'a e  LH48-07-22/2-933(31)
 payeriez chez v[ous].  V[ous] sauveriez cette  opération , car l'important c'est de pouvoir ven  LH47-08-12/2-668(.4)
ui me doit un millier d'écus me les rend sur l' opération , cela me donne dix mille écus.  Voilà  LH33-10-18/1-.65(17)
Rouge l'emportera pendant un mois, faire cette  opération , et il me faudrait avoir 15 000 fr. t  LH48-08-20/2-983(10)
'eus[se] acheté; mais j'ai eu peur d'une telle  opération , sur le dire d'un Irlandais, et sans   LH46-01-27/2-167(.6)
'Eug[énie] Grandet, pour soutenir cette grande  opération .     Mes affaires en ce moment se com  LH34-06-03/1-165(.2)
deux de payer les 32 000 nécessaires à n[otre]  opération .     Quand tu me verras, je ne devrai  LH46-09-27/2-346(38)
ent de faire ce qu'il faut pour réaliser cette  opération .  N'ai-je pas raison de vous dire que  LH48-03-29/2-778(16)
s payé 185 act[ions], 85 760 fr.  Voyez quelle  opération .  Si cela baissait à 25 francs, j'en   LH48-03-09/2-738(19)
froideur, je vous tiens au courant des grandes  opérations  de votre dévoué mougick, mais si la   LH35-08-11/1-266(.9)
retour à des idées saines, et alors toutes les  opérations  financières seraient à vau-l'eau.     LH48-03-15/2-752(24)
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uit et jour et à réunir 18 000 fr.  C'est deux  opérations  gigantesques.  Je vais essayer de de  LH46-10-20/2-378(25)
cher lplp, que l'on ne doit faire ces sortes d' opérations  qu'avec une fortune toute venue.      LH46-10-21/2-380(15)
s bien ?  M. de H[anski] se libère-t-il ?  Ses  opérations  réussissent-elles ?  Vous me sevrez   LH36-12-01/1-356(.7)
attends son retour, il n'y en a qu'un pour des  opérations  si délicates.  D'ailleurs, la questi  LH46-07-11/2-254(13)
rs, s'il était à ma place.  La 2e ligne de mes  opérations  va se dessiner.  J'aurai dans 10 jou  LH34-08-01/1-179(23)
vre, à Berlin, à Breslau, à Cracovie.  C'est 5  opérations , dans lesquelles je ne suis pas sûr   LH48-08-24/2-993(34)
e le trésor lplp.  Je te rendrai compte de nos  opérations .  Toute cette semaine j'ai été comme  LH45-10-15/2-.92(34)

opérer
ayer un usufruit pendant trente ans; mais pour  opérer  cette affaire, il faut beaucoup de sages  LH44-08-30/1-904(35)
 accorde que 15 jours, d'ici au 1er 7bre, pour  opérer  le versement, et que, si les 10 000 de Z  LH48-08-18/2-975(13)
 le pauvre père Fontaine était malade, on va l' opérer  à la vessie d'un calcul.  On m'a remis l  LH48-07-14/2-913(20)
, du 15 juillet au 15 août, mon déménagement s' opérera ; puis à ton arrivée, je mettrai le bail  LH46-06-29/2-236(43)
janvier vous n'ayez pas reçu l'envoi qui s'est  opéré  par les Breteuil.  Chère, je tiens toujou  LH44-02-10/1-805(36)
 loyers, voilà le changement de front que j'ai  opéré , je suis chez moi, au lieu d'être chez un  LH38-08-07/1-460(41)
lendide demeure.  Ah ! quel changement j'eusse  opéré , si Dieu n[ous] eût regardé[s] d'un oeil   LH44-09-20/1-913(.2)
 tous les pays, c'est que l'illumination s'est  opérée  avec des milliers de verres cannelés et   LH44-07-30/1-890(.7)
s qui représentent les fonds et les versements  opérés  sont là et ils valent, pour nous, tous l  LH48-02-29/2-724(28)
ues lignes tracées par votre chère petite main  opèrent  ces prodiges.     Depuis 2 jours, le pr  LH42-04-12/1-572(33)
rt la poste, sur la dépression que mes travaux  opèrent  sur mon coeur !...  Oui, si l'intellige  LH43-01-23/1-642(13)

ophtalmie
retour a été fatigant; j'ai risqué d'avoir une  ophtalmie  sur le Mont Cenis, j'ai quitté la plu  LH38-07-26/1-458(17)

opiniâtre
tion avec Gosselin m'a emporté le fruit de cet  opiniâtre  travail.  Oh vous ne me connaissez pa  LH34-11-22/1-208(26)
de sang et m'empêchent de respirer, le mal est  opiniâtre , il ne me permet de faire aucun mouve  LH48-06-29/2-880(21)

opiniâtreté
 beaux sujets de haine.  Je travaille avec une  opiniâtreté  sans exemple.     Je ne pourrai t'é  LH33-10-23/1-.72(24)

opinion
et je persiste dans cette opinion.  Est-ce une  opinion  ?  J'aime avec toute la force du raison  LH44-02-29/1-817(26)
est l'oeuvre capitale dans l'oeuvre.     Votre  opinion  a du succès, sur les [Mémoires de deux]  LH43-03-02/1-650(24)
e en 5 actes, est résolue, et comme déjà votre  opinion  a fait changer et modifier celle par où  LH37-10-10/1-409(16)
le naturel est revenu, et il s'est dédit.  Son  opinion  a fini par mettre mon incandescence au   LH38-03-26/1-446(.1)
e publient rien, et vivent paresseusement, son  opinion  a été sans aucune restriction en faveur  LH38-03-26/1-445(18)
 eu tort.  Et je vois toujours un peu de cette  opinion  dans vos compliments sur l'exactitude.   LH44-02-03/1-800(27)
t de la littérature.     Voulez-vous avoir une  opinion  de la Chambre des députés ?  Elle était  LH43-04-09/1-666(26)
 qui court.  L'argent est à 30 p. %.   C'est l' opinion  de M. Fessart.  J'ai beaucoup travaillé  LH45-11-23/2-104(27)
 et le prélèvement s[ur] Pawuska.  Telle est l' opinion  de Me Gavault, et il a raison, je vous   LH43-11-07/1-725(31)
ir d'aller vivre tranquillement en Ukrayne.  L' opinion  de MM. Dupin, Roger et Thiers est qu'il  LH48-07-28/2-936(16)
ur Vedel et Desmousseaux ont pris une si haute  opinion  de moi comme auteur dramatique, qu'ils   LH39-03-13/1-481(.6)
des économies.     Je prends une bien mauvaise  opinion  de votre fermeté.  À mesure que vous av  LH35-10-??/1-271(31)
tait à 900 fr.  Rassurons-nous sur le Nord.  L' opinion  des gens les plus compétents est qu'il   LH47-08-12/2-667(24)
n par Marseille et Odessa, je ne partage pas l' opinion  du cher Zorzi, car il y a 3 transbordem  LH48-04-13/2-801(.3)
s, que je suis du monde des oisifs.  C'est une  opinion  enracinée dans votre esprit, et parce q  LH35-01-04/1-223(10)
entendre parler de cela.  Vous savez comme mon  opinion  est arrêtée : il faut beaucoup de fortu  LH38-11-15/1-472(13)
 est d'un Français qui est à tel endroit.  Mon  opinion  est que l'on a perdu du temps dans l'af  LH43-01-22/1-638(.4)
bo incapable d'avoir fait cela, il admet votre  opinion  et dit c'est un flamand, élève de Rapha  LH46-07-29/2-288(35)
hevé de corriger et de faire la 3me partie.  L' opinion  générale de la littérature et du monde   LH44-05-31/1-854(10)
e.     Je ne vous dirai pas quel plaisir cette  opinion  m'a fait pour vous, car, pour moi, vous  LH42-12-19/1-623(11)
tonnée de me savoir riche, je lui ai dit que l' opinion  m'était très indifférente, que je ne vi  LH46-11-06/2-407(28)
er, que je fais un chef-d'oeuvre.  Aussi cette  opinion  me donne-t-elle la force de supporter t  LH44-01-05/1-771(36)
.  L'opinion que je manifeste sur vous est une  opinion  mûrie.  Je suis ici loin du prestige de  LH34-11-26/1-209(11)
.  Est-ce à mon âge, quand on est pur de toute  opinion  politique, qu'on se crée des antécédent  LH44-01-31/1-790(38)
mante chose d'orfèvrerie.  J'attendrai v[otre]  opinion  pour en avoir une.  Ainsi soit-il, in a  LH43-11-20/1-732(34)
tendu ni Gozlan ni Victor H[ugo], ni moi votre  opinion  pour nous avouer, entre quatre-z-yeux,   LH42-12-07/1-620(.9)
e pour vous, je devais obéir aux sottises de l' opinion  publique.  Nous avons, comme toujours,   LH44-10-11/1-916(20)
le 15 mars, sous peine : 1º de me nuire dans l' opinion  publique; 2º de sacrifier les 30 000 fr  LH45-02-26/2-.26(45)



- 23 -

 à ses devoirs, sans compter l'excessive bonne  opinion  qu'elle a de moi, que je ne mérite pas   LH44-01-21/1-785(37)
Soyez fière d'Anna.  Ne lui dites pas la bonne  opinion  que j'ai d'elle; dites-lui que je l'aim  LH44-02-20/1-812(11)
t compliqué ma situation, et de là est venue l' opinion  que j'étais prodigue.  Maintenant, depu  LH45-09-07/2-.70(35)
 grande flèche que vous m'avez tant vantée.  L' opinion  que je manifeste sur vous est une opini  LH34-11-26/1-209(10)
 de mes réimpressions, et aussi par la stupide  opinion  que je serais de l'Académie si je n'ava  LH43-12-24/1-758(24)
démontrer l'absurdité des niais mensonges de l' opinion  qui me donne les plus charmantes femmes  LH38-08-08/1-462(11)
se de la fortune, je prends pour une insulte l' opinion  qui règne sur ce sujet à l'Académie, su  LH43-12-24/1-758(30)
t quoique très ignorante, elle adopte bien mon  opinion  relativement à ce que je voudrais voir   LH44-06-24/1-870(.8)
 valait mieux rester comme j'étais.  C'est une  opinion  sage et à laquelle je me rends; des rem  LH47-01-11/2-517(30)
de plus enfant.  C'est la justification de mon  opinion  sur elle.  Et Consuelo a 16 volumes !    LH43-06-17/1-699(18)
rai demain.     Je commence à partager v[otre]  opinion  sur l'article Guinot, il a été fait par  LH48-04-05/2-792(32)
 suis fâché que vous ne m'ayez pas écrit votre  opinion  sur La Vielle Fille.  J'ai repris mes t  LH37-01-15/1-362(.4)
 ce que j'ai écrit, de peur de perdre ma bonne  opinion  sur mon ouvrage, et d'interrompre cette  LH44-01-10/1-774(.5)
e le dis que pour me forcer à répondre à cette  opinion ) j'ai beaucoup de bon sens; j'en ai com  LH46-06-22/2-223(26)
que (Fund[ukleï] et tutti quanti partagent mon  opinion ) pour moi et au moral pour tout le mond  LH48-05-04/2-825(33)
e pour vivre 100 ans.     Je persiste dans mon  opinion , et je dis qu'avec sa fortune elle trou  LH44-04-24/1-847(40)
on du Méd[ecin] de c[ampagne] vous changerez d' opinion , et vous comprendrez que celui qui, pou  LH33-08-19/1-.50(.7)
mmencera, tout alors sera au pis.     Dans mon  opinion , le Nord et le 3 p. % ne périront jamai  LH48-03-11/2-741(34)
mbre ?  Tout cela prouve que la droite est une  opinion , mais quant à être un parti, jamais !    LH44-01-29/1-795(32)
venir au moins !  Dixi !  Je n'ai pas changé d' opinion .     J'ai dans ma manche un prince Bona  LH45-02-26/2-.29(.6)
nt, mais je ne partage pas entièrement v[otre]  opinion .  Chez les spécialistes, les jugements   LH36-01-30/1-294(.2)
ant une seule femme, et je persiste dans cette  opinion .  Est-ce une opinion ?  J'aime avec tou  LH44-02-29/1-817(26)
 que c'est un chef-d'oeuvre, moi je n'ai pas d' opinion .  J'attends deux ans encore avant de la  LH43-03-02/1-650(27)
onné, la Russie mangera l'Allemagne, c'est mon  opinion .  Je me suis beaucoup moqué de la révol  LH48-07-28/2-936(12)
lablement pas, et que je ne déserterai pas mes  opinions  absolutistes que vous connaissez.       LH48-04-13/2-802(36)
s.     Je suis devenu très impopulaire par mes  opinions  absolutistes, je vais faire une pièce   LH48-05-20/2-844(31)
e comme un boeuf gras, et de donner lieu à des  opinions  contradictoires, comme le pauvre Listz  LH43-05-16/1-688(11)
ent de tous côtés, ce qui me confirme dans mes  opinions  d'hier, que ce serait peut-être pour a  LH48-02-23/2-713(19)
sont pas les élus de mon coeur, et surtout aux  opinions  du journalisme et de la foule, en sort  LH38-01-20/1-435(26)
ant, lp adoré, tu sais bien que je partage tes  opinions  en fait de Nord; mais la crise n'a pas  LH46-11-24/2-432(34)
 Ma mère la tue et lui donne en même temps des  opinions  erronées sur moi, les plus préjudiciab  LH43-03-02/1-651(29)
en et en faveur du pouvoir Tsarien; jamais mes  opinions  politiques n'ont eu de plus éclatante   LH48-06-25/2-876(28)
ère pour rien, car toi, voilà ma religion, mes  opinions  politiques, ma morale et ma force, toi  LH47-01-10/2-516(23)
ée de ma tristesse à propos de la France.  Mes  opinions  sur le pouvoir que je veux fort jusqu'  LH48-04-30/2-818(15)
omment j'ai pu déclarer ou faire entrevoir mes  opinions  sur le pouvoir sans froisser personne.  LH48-04-20/2-808(.1)
vous seriez bien étonnée de la fausseté de vos  opinions  sur mon caractère et mes moeurs.     A  LH43-03-20/1-656(25)
ment à ton intendant, et gronde-le d'avoir des  opinions  sur tes ordres.     Mardi 3 [novembre]  LH46-11-02/2-398(.1)
plus si je suis catholique et quelles sont mes  opinions , elles ne sont que trop tranchées, dan  LH42-07-13/1-594(39)
ce que vous me dites m'explique Georges et ses  opinions , et je comprends tout de notre cher Zo  LH47-06-25/2-597(12)
éfère à Sterne dont je partage entièrement les  opinions , le Tristram Shandy est, dans cette pa  LH36-03-27/1-309(30)
e, je repasse impartialement vos discours, vos  opinions , vos études, et je vous écris ces lign  LH34-11-26/1-209(13)
-dessus aussi entier que M. de Hanski dans mes  opinions .  Nous autres, nous pouvons nous débat  LH36-12-01/1-354(16)
 messieurs, légitimiste; il ne partage pas mes  opinions .  Tout est dit; j'ai tout fait pour le  LH35-12-19/1-281(32)

opium
 coup d'air qui vient de céder à l'emploi de l' opium  extérieur, j'ai eu des maux de dents affr  LH44-10-05/1-915(.5)
us écris ces lignes à la hâte, la tête jaune d' opium , et les épreuves des Paysans devant moi.   LH44-10-05/1-915(11)
outarde, et je fais Les Paysans la tête dans l' opium , j'ai peur qu'il ne déteigne.  En 10 jour  LH44-10-11/1-916(.9)
de prendre, (à 5 h. du matin), un lavement à l' opium , j'ai cru qu'elle était empoisonnée.  J'a  LH46-08-07/2-294(18)

Oppenheim
verrez autant en sachant que je suis en face d' Oppenheim  et que je n'y suis pas allé.  Avant t  LH48-02-12/2-699(39)

opportunité
rite de la concession forcée.  Tu es juge de l' opportunité .  Mais, quand je serai à Genève tu   LH33-10-23/1-.72(.4)
 en Ukraine.  Oh ! oui, toi seule es juge de l' opportunité  de n[otre] entrevue, où et quand !   LH43-11-16/1-740(21)

opposants
 pairie.  Mes dettes sont le seul argument des  opposants  contre moi.     Je n'ai pas eu le tem  LH42-07-12/1-593(28)
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opposer
ans le royaume de Bricabraquie.  M. Nacquart s' opposait  avant-hier violemment à ce que je vend  LH44-10-21/1-921(14)
?  Y a-t-il en moi quelqu'imperfection qui s'y  oppose  ?  Vous me direz cela, car si je pars le  LH42-07-13/1-595(27)
e les forces me seront rendues, si rien ne s'y  oppose  de la part d'È[ve], j'irai à W[ierzchown  LH44-05-31/1-854(23)
nir au milieu des arguties du raisonnement, il  oppose  raisonnement à raisonnement.  Il n'est p  LH36-06-??/1-325(38)
Mon régime, mes écrasantes occupations, tout s' oppose  à ce que j'aie la moindre douceur.  Pers  LH40-02-10/1-505(35)
ai mon appareil encore un mois; mais rien ne s' oppose  à ce que je voie Rome avec vous et vous   LH46-03-07/2-188(.1)
les nécessités imposées au magnétiseur, tout s' oppose  à ce que je voudrais faire.  Là comme po  LH35-06-30/1-259(30)
  Si vous saviez quelles difficultés la nature  oppose  à ce travail.  Je ne puis pas encore me   LH47-07-04/2-615(10)
que sûr aujourd'hui que le seul obstacle qui s' oppose  à mon union avec elle, vient de ce qu'el  LH47-12-??/2-684(18)
  Etc., etc.  Et si vous saviez quel silence j' oppose  à tout ce qui n'a pas une lettre d'Ève.   LH43-03-02/1-648(.6)
ose, et j'espère triompher des obstacles qui s' opposent  encore à mon départ.     Comme ma lett  LH47-08-20/2-677(.7)
 q[ue]lq[ue]s lieues de plus ou de moins qui s' opposent  à ce que ceux qui vous aiment pour vou  LH35-03-30/1-240(.8)
veuille que je ne souffre plus, car ces maux s' opposent  à un travail bien pressé.  Je pense à   LH44-01-24/1-789(.7)
s ma vie plus de deux femmes que l'on pût vous  opposer  comme instruction sans pédanterie, comm  LH35-02-10/1-230(.6)
st inattaquable.  Elle est furieuse de me voir  opposer  un calme constant et une fermeté d'angl  LH46-06-28/2-233(16)
édecins, tous sont unanimes pour me supplier d' opposer  un mois de distractions à un mois de tr  LH34-04-28/1-158(14)
vie, elle me coûte mon courage.     Je ne puis  opposer  à ce coup, ni dédain, ni mépris, ni auc  LH34-03-03/1-144(16)
 est résulté, Madame, le beau et bon dessein d' opposer  à chaque mois de travail, un bon mois d  LH34-04-10/1-155(.8)
i-même ne peut effacer ce qui a été; il peut s' opposer  à l'avenir et non au passé.  Je ne puis  LH33-11-06/1-.86(24)
 ces douleurs dernières m'ont épuisé.  Je vais  opposer  à tant de traverses, d'ennuis et de dou  LH47-07-15/2-626(15)
é le bonheur pur et sans entraves, la nature s' opposera  plus tard à ce qu'il soit possible de   LH36-03-20/1-300(36)
humiliée où j'ai trop croupi.  Mais, l'hiver s' opposera  sans doute à ce que je déménage, et pu  LH44-10-05/1-915(13)
e.  Si quelque créancier me cherche chicane, j' opposerai  le bail de la gouv[ernante] et comme   LH45-09-06/2-.66(22)
 les jours.  Si ma vie vous est chère, ne vous  opposez  pas à mon dessein, et laissez-moi venir  LH48-02-22/2-711(26)
 de Rotterdam, et quelles paroles !  Vous vous  opposiez  systématiquement à tout ce que je voul  LH47-07-22/2-636(14)
rancs par mois.     À moins que vous ne vous y  opposiez , à la fin du mois de mars j'empruntera  LH42-11-11/1-611(32)
irai donc vous voir à moins que vous ne vous y  opposiez .  Je veux vous parler de mon projet de  LH43-03-20/1-656(29)
octrine du parti royaliste.  Nous faisons de l' opposition , et nous prêchons le pouvoir autocra  LH36-03-27/1-306(.2)
s que voici, j'ai dit que la seule chose qui s' opposât  à un mariage était le reste de mes dett  LH44-04-18/1-845(39)
uisse, orné des plus délicieuses fabriques.  L' opposé  brille par des lignes d'horizon qui à l'  LH38-08-07/1-459(26)
dit par le souvenir et par le temps; je suis l' opposé  des autres natures.  Tous mes torts sont  LH47-07-27/2-644(29)
ose.  Je suis heureusement bien tombé, du côté  opposé  et sur les coussins où je posais ma jamb  LH46-12-24/2-481(27)
agnie pendant tout l'hiver : mon avoué s'y est  opposé  par des raisons bien sages, mais qui ne   LH40-10-01/1-517(20)
odoxie du livre, Swedenborg est diamétralement  opposé  à la cour de Rome, mais qui osera pronon  LH36-06-??/1-325(43)
e, et me trouver le 26 à Vienne.  Tout s'y est  opposé .  La Revue de P[aris] n'a pas voulu doub  LH35-01-16/1-223(32)
la preuve que la chose dite est diamétralement  opposée  à celle que tu auras vue.  C'est l'inco  LH46-06-20/2-218(28)
 Quoique votre tante ne m'aime pas, et me soit  opposée , elle vous aime, et quiconque vous aime  LH42-08-08/1-596(32)
autes à Paris.  C'est les malheurs de la vertu  opposés  aux malheurs du vice, c'est d'une diffi  LH42-12-07/1-620(33)
l n'y a plus que les voyages qui puissent être  opposés  à mes travaux; ne pas travailler, c'est  LH37-08-26/1-399(38)

opposition
Girardin qui trouvait nécessaire de faire de l' opposition  - et il s'est tu.  Nous avons la lib  LH48-04-21/2-809(20)
es du journal le 30 janvier.  Or les gens de l' opposition  au sein de cette assemblée se sont é  LH47-02-01/2-535(33)
 dit-on, la g[ran]de-d[uchesse] Olga qui par l' opposition  du S[aint-]Père, ne peut épouser l'a  LH46-01-28/2-168(35)
 dont la clef a été mise dans la serrure par l' opposition  défunte; qui les fera rentrer en cag  LH48-03-18/2-760(.8)
ur.  Jugez combien est difficile à créer cette  opposition  en faveur de David Séchard, de sa co  LH42-10-14/1-603(21)
n[ous] sommes à la veille d'une révolution.  L' opposition  livre une bataille au ministère dans  LH48-02-20/2-706(24)
ommes à Paris sur un volcan.  Les députés de l' opposition  ont été effrayés de se voir emportés  LH48-02-22/2-710(33)
des chefs-d'oeuvre, la salle à manger fait une  opposition  puissante à ces salons Louis XVI, bl  LH46-12-12/2-462(40)
n parce que tout a paru dans les journaux de l' opposition  qui payent cher et qui ne vont pas c  LH42-01-10/1-550(16)
s le recevoir par la voie légale et en faisant  opposition  sur les cautionnements, c'est pour m  LH43-07-07/1-703(34)
 ce que je le prends comme couverture en cas d' opposition ), et qui se brouille à demi avec moi  LH44-02-20/1-811(15)
 de nouveaux ministres ?  Si c'est pris dans l' opposition , ils mènent L[ouis-]Ph[ilippe] à l'é  LH48-02-23/2-717(.9)
 directeur.  Je me suis attendu à quelque vive  opposition , mais, malgré les efforts les plus h  LH40-03-26/1-508(.8)
e des journaux ministériels; il te faut lire l' opposition .     #295.     [Passy, dimanche 28 —  LH46-06-28/2-234(42)
e.  Je veux aussi vous faire lire un journal d' opposition .     Bertin a été stupéfait de mes r  LH46-06-17/2-214(23)
lique.  La République a effrayé par sa force l' opposition .  S'il n'y a pas de troubles aujourd  LH48-02-22/2-710(39)
llu courir pour cela, on voulait me mettre des  oppositions  aux Débats, pour m'empêcher de touc  LH44-03-29/1-834(.9)
 avoir acquitté mes dettes pour ne pas avoir d’ oppositions  aux recettes.  Adieu pour aujourd’h  LH46-01-25/2-164(39)
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t manquer par une négligence impardonnable les  oppositions  projetées, les mesures prises, et j  LH43-12-28/1-761(.8)
unal n'accorde plus de permission de faire des  oppositions .  C'est vous dire où nous en sommes  LH48-04-06/2-793(29)

oppresser
use !  Si tu savais cela, c'est un désir qui m' oppresse  comme toi pour moi; c'est la même anxi  LH46-07-05/2-244(35)
laquelle j'ai si largement échappé à Genève, m' oppresse  ici.  J'ai soif de ma liberté, de ma l  LH34-04-28/1-158(27)
nui, l'infini des regrets, et de tout ce qui m' oppresse , il y a l'infini du désir qui peut se   LH47-06-20/2-586(24)
votre coeur; enfin, il y a quelque chose qui m' oppresse .     Vous ne voulez pas de moi à D[res  LH45-03-20/2-.36(37)
 où je pourrai vous exprimer les pensées qui m' oppressent , aujourd'hui je ne puis que vous dir  LH43-10-21/1-722(34)
e t'ai touché quelques mots des vilenies qui m' oppressent , c'est que tout est fini.  Hetzel es  LH46-06-27/2-231(42)
lp, car je t'aime avec des redoublements qui m' oppressent , il me faudrait te tenir, t'avoir, t  LH46-07-12/2-256(16)
érieurs que je ne puis dire qu'à vous et qui m' oppressent .  Depuis que j'ai eu des idées et de  LH38-11-15/1-471(26)
ui, je vous envoie toutes les tendresses qui m' oppresseront  pendant ces labeurs insensés, car   LH44-08-11/1-901(23)
ossibles.  Moi-même, suis-je certain, le coeur  oppressé  comme il l'est, de travailler et de fa  LH43-07-01/1-701(36)
e plus d'inquiétude !  Et puis mon coeur s'est  oppressé  à mesure que je vous lisais.  Tout ce   LH47-06-25/2-597(11)
tête en feu, les mains tremblant[es], le coeur  oppressé , comme j'étais quand vous m'accabliez   LH47-07-02/2-611(18)
ttrister, je voudrais vous dire que si je suis  oppressé , je sens aussi vivement le bonheur qu'  LH35-01-04/1-222(19)
t mon indépendance !  Tous mes mouvements sont  oppressés  par cette indigence secrète, et par c  LH44-07-25/1-888(.5)

oppression
vous allez mieux, si votre enrouement et votre  oppression  ont diminué, si le bain de pieds a é  LH35-05-??/1-248(20)

opprimer
s deux figures passionnées, il y aura une mère  opprimée , et deux filles également victimes de   LH37-02-12/1-367(26)

opter
us l'arranger.  Rien n'est plus joli.  Si vous  optez  pour Dresde, Anna aura la plus belle sall  LH43-10-20/1-722(10)
 enverrai, de même que des feuilles de noyer :  optez  ?     La santé de votre cher Zorzi est do  LH48-03-16/2-758(33)

opticien
 divine que mes chimistes ont fait faire par l' opticien  de l'Observatoire; puis des boutons d'  LH34-10-18/1-195(14)

option
laisser ignorer que je réserve à la Couronne l' option  à prix égal pour mon meuble, je vais peu  LH44-06-22/1-868(33)

optique
t oubliée, j'en ignorais les effets d'art et d' optique , et je vous déclare que j'ai été totale  LH48-02-17/2-701(30)
ravail qui m'a donné cette faiblesse des nerfs  optiques  !  Et si je ne travaille pas à tout ou  LH48-04-21/2-808(31)
oir trouvé la cause de cette maladie des nerfs  optiques .  Je me crois très bien constitué, et   LH48-04-10/2-796(18)
 il y a tendance à la paralysie des deux nerfs  optiques .  Voici la 5e attaque que j'ai de la s  LH48-04-08/2-794(36)

opulence
 cette fuite est l'incrédulité qu'il a sur mon  opulence  future, et une espèce de certitude de   LH37-11-07/1-420(14)
nfiance qu'aux riches, tout chez moi respire l' opulence , l'aisance, la richesse de l'artiste h  LH36-03-27/1-307(14)
 de pommes de terre comme les Irlandais; car l' opulence , sans elle, est misère, et la misère s  LH47-08-20/2-674(26)
, sans elle, est misère, et la misère serait l' opulence .  Je n'ai plus ni esprit, ni courage,   LH47-08-20/2-674(27)
ls ont monté de 9 pieds, et ils s'étalent avec  opulence ; dans un an tout cela fleurira; j'ai p  LH48-05-12/2-833(32)
le, vous deviez lui en offrir, attendu v[otre]  opulence ; et, sur ce que je lui ai dit que v[ou  LH48-07-24/2-928(29)

or [conj.] ->

or [nom]
-> Agneau d'or (L')
-> Fille aux yeux d'or (La)
-> Poule aux Oeufs d'or (La)

ienfaiteur, en lui offrant une tabatière : Cet  or  a été gagné grain à grain, et dans chaque gr  LH43-04-25/1-674(38)
contre mes roubles, je ne v[ous] paierai que l' or  au prix où il est ici publiquement.  Ce qui   LH48-02-07/2-695(32)
dans mes douleurs, il me semble que tout est d' or  autour de moi, que je n'ai rien à faire.      LH36-12-01/1-355(39)
ns coûteux et plus profitable que d'avoir de l' or  avec soi.  Il ne faut avoir de lettre de cré  LH48-02-07/2-692(29)
re ?  Mais songez que la musique, les cannes d' or  ciselé, les boutons, les lorgnettes, sont me  LH34-10-18/1-195(27)
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e canne à ébullition de turquoises, à pommes d' or  ciselée qui a plus de succès en France que t  LH35-03-30/1-241(.3)
hêne comme dans mon cabinet, avec des filets d' or  comme à Fontainebleau.  Le 13, j'irai choisi  LH46-12-05/2-443(41)
e.     Me voilà maintenant avec des monceaux d' or  comparativement à mon ancienne situation, ca  LH35-03-11/1-235(.1)
out.  Et je suis resté, mes paquets faits, mon  or  compté.     Maintenant, je n'ai pas une lign  LH45-02-26/2-.26(40)
 demande alors que de me donner des roubles en  or  contre mes roubles, je ne v[ous] paierai que  LH48-02-07/2-695(31)
e je suis avare, que j'ai cent mille francs en  or  dans mon cabinet.  Ce sera fini dans peu ent  LH45-09-14/2-.80(.4)
 trois cents francs et payé avec le reste de l' or  de mon voyage, que je gardais pour la bourse  LH46-07-25/2-272(28)
s sont grosses comme celle que tient la main d' or  de mon épingle.  Mettez avec cela un trictra  LH48-02-11/2-697(19)
e l'Empereur romain où je suis les frédérics d' or  de Prusse à 90 florins moins un gros, et il   LH48-02-11/2-698(37)
as les antécédents, et le maître de la Boule d' Or  dont la belle-mère a quelques considérations  LH46-11-21/2-428(39)
ne centaine d'écus en avance.  Le reste de mon  or  en ducats et en napoléons a sa destination d  LH43-11-07/1-725(.3)
temps, et qu'alors se faisaient des affaires d' or  en maisons.  On peut alors avoir pour 50 ou   LH43-11-07/1-727(12)
tins pour faire une magnifique chambre jaune d' or  en soie avec des ornements noir et or et des  LH45-12-13/2-121(28)
evable.  Il ne me reste plus qu'à trouver de l' or  enfoui dans la cave pour que ce soit tout à   LH46-10-02/2-361(29)
ure, ne connaissent guère à quel prix ce peu d' or  est vendu !  Tous mes ennuis viennent de ma   LH43-07-01/1-701(25)
meux petit meuble à cuvette, chinois, en laque  or  et bleu qui faisait vos délices, a eu un pie  LH46-01-19/2-163(35)
France.  Tous ceux qui n'ont pas des espèces d' or  et d'argent sont ruinés.  Peu d'argent en ce  LH48-03-15/2-752(12)
ien de plus urgent que d'amasser des espèces d' or  et d'argent.  Je serai à Brody dans un mois   LH48-03-20/2-761(39)
 jaune d'or en soie avec des ornements noir et  or  et des meubles noirs, j'y vis, et voilà !  D  LH45-12-13/2-121(28)
omment on s'en sert.  J'en avais fait faire en  or  et en argent, il a fallu renoncer à ces deux  LH44-04-13/1-841(18)
ance trop étroite sous vos yeux !  Gardez-en l' or  et faites-en faire une plaque ovale qui serv  LH44-03-19/1-829(.8)
and chimiste, possède un secret pour retirer l' or  et l'argent de quelque manière et en quelque  LH38-04-22/1-451(33)
 comme une pièce de cent sous, encadrée dans l' or  et qui brille comme une étoile sur le velour  LH42-11-14/1-616(.3)
ans ma poche, je gagnerai 100 fr. à avoir de l' or  et à le donner en payement.  Expliquez-moi l  LH48-02-07/2-695(35)
'allait jamais chez personne et qu'une tonne d' or  ne l'y déciderait pas; mais qu'il était tell  LH46-07-19/2-266(.1)
[ous] avez un morceau unique, que des tonnes d' or  ne paieraient pas...  Je soutiens que les Ch  LH47-07-01/2-608(29)
ux bijoux et se contenter de l'acier, car ni l' or  ni l'argent ne peuvent servir; comme il faut  LH44-04-13/1-841(19)
re petite fille à mettre dans son beau cadre d' or  où elle sera bien à l'étroit, où elle sera m  LH48-04-05/2-792(29)
nce.     Ma plume aura rapporté des monceaux d' or  pendant ces mois-ci.  Qui a terre a guerre p  LH38-11-15/1-470(22)
l coup je deviendrai riche puisqu'il faut de l' or  pour satisfaire ses fantaisies.  (Vous voyez  LH33-08-??/1-.52(.8)
— 1º Swaab m'a apporté une mirifique montre en  or  que j'achèterai pour le petit Dunkerque de m  LH45-12-22/2-134(.2)
.  Ce qui a été fait.  Or (remarquez ceci ?) l' or  que j'ai gagné partout; en sorte que au lieu  LH48-02-07/2-695(33)
lheureux, je suis obligé de penser parfois à l' or  que je tire de mon encrier.  Tu as mon coeur  LH33-11-03/1-.84(28)
de sa dame comme à l'église on baise la paix d' or  que tend le prêtre.  Je suis bien de l'avis   LH34-10-18/1-198(14)
on refus pour ce que tu sais, pour la goutte d' or  que tu as mise angéliquement en réserve.  Qu  LH33-11-13/1-.91(29)
bonne fortune, e tutti quanti, sont les fils d' or  qui forment une cage solide, et... inutile,   LH44-03-03/1-823(.4)
je le garderai.  Je n'ai pas payé les filets d' or  qui y sont.  Je vais voir à faire passer une  LH44-03-10/1-826(.3)
er; mais il ne me reste plus que les 200 fr. d' or  russe, une fois l'argent donné à mes deux ge  LH48-06-02/2-855(17)
s ressortez sur ce fond riche, dans un cadre d' or  sculpté comme une étoile que vous êtes.  Wie  LH42-04-10/1-571(44)
opticien de l'Observatoire; puis des boutons d' or  sur mon habit bleu, des boutons ciselés par   LH34-10-18/1-195(15)
lers 1/2.  Donc, on a tout profit à avoir de l' or  sur soi.     Allons adieu.  À mercredi, car   LH48-02-07/2-695(40)
ue jour, nous attendons pis que ce qui est.  L' or  vaut 120 francs les 50 pièces, et il manque   LH48-03-17/2-755(16)
on à la canaille contre la Garde nationale.  L' or  vaut 2 fr. 50 cent. la pièce.  La banque ne   LH48-03-17/2-754(11)
ancs que j'ai en billets de banque, une fois l' or  vendu.  (Situation financière.)     J'ai dîn  LH48-02-17/2-700(37)
ement finir pour arriver à faire produire de l' or  à cette plume qui vous écrit, et dont les ms  LH35-12-19/1-281(16)
artiments du milieu, je mettrai du cuir fond d' or  à fleurs bleues.  Le lustre que j'ai retenu,  LH46-12-13/2-464(33)
lleux.  On va me raccommoder 2 vases blancs et  or  à raisins, ceps et pampres qui étaient dans   LH47-06-19/2-584(32)
 mienne et vous, s'entend.  — C'est un coeur d' or , adorant Zu, et l'on peut dire qu'il n'y a q  LH50-05-16/2-M14(14)
toujours valu son prix, il était en vermeil et  or , argent, diamants et perles fines, pierres p  LH48-07-22/2-933(42)
 démontré qu'il faut toujours tout emporter en  or , avec soi.  M. de Hackel n'aurait jamais pu   LH48-02-03/2-690(.2)
a ne coûte que 80 000 fr., c'est une affaire d' or , car avec 12 000 fr. de loyer on n'aurait pa  LH47-01-11/2-517(36)
 puis acheter la montre, il y a pour 150 fr. d' or , car toutes les sculptures sont massives.  C  LH45-12-23/2-134(12)
dément le plafond tout en vieux chêne relevé d' or , ce serait trop triste, et dans les 4 compar  LH46-12-13/2-464(31)
oyée pour vous envoyer une petite chose dont l' or , comme dit l'homme de Walter Scott dans La C  LH36-10-22/1-344(16)
ent, avaient sur eux leur petit St-Frusquin en  or , comme le font les militaires en campagne.    LH48-07-09/2-906(33)
Vous ne reconnaîtrez plus cette pauvre barre d' or , elle est ciselée, montée, achevée, garnie d  LH36-11-23/1-350(22)
s de taupe toucheront cela, ce devrait être en  or , en diamants.  La poignée du mécanisme de l'  LH46-12-14/2-465(41)
i] en pantalon noir, en habit bleu à boutons d' or , en gilet de soie, in fiocchi.  Je suis tomb  LH47-01-04/2-510(.8)
 à sa bonté.  Cette chapelle, à autel blanc et  or , est très coquette.  Elle est visitandine de  LH45-12-03/2-109(.6)
assette en fer de Mayence qu'il faut remplir d' or , est vissé[e] dessus.  Elle fait un magnifiq  LH47-07-11/2-622(30)
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ion puissante à ces salons Louis XVI, blanc et  or , et blanc sur gris avec peintures, par son a  LH46-12-12/2-462(41)
vir !  Car l'écrin est signé d'un bilboquet en  or , et dans le pied, il y a : octobre 1846.  C'  LH46-09-27/2-347(20)
phète Bilboquet.  Ayez toutes vos économies en  or , et en Odessa, et songez qu'il n'y a de soli  LH48-02-29/2-727(15)
 créanciers, ils s'imaginent qu'on me couvre d' or , et ils viennent !  Mes pauvres 2 000 fr. si  LH45-02-26/2-.26(17)
ure] travaille encore à monter le lit blanc et  or , et je suis accablé de sommeil, je vais me c  LH47-07-31/2-654(.5)
es, comme j'en fais, mais faites les vôtres en  or , et priez le bon Dieu de faire réussir les m  LH48-04-16/2-806(.1)
uisitions nécessaires, elle fait des marchés d' or , et à terme, ce qui satisfait à mes nécessit  LH46-12-17/2-471(.3)
jusqu'à Wierzch[ownia].  J'ai 11 impériales en  or , je mourrais contre ce petit trésor.  À la p  LH48-04-11/2-798(30)
tée de ceux qui ont frappé ces belles pièces d' or , l'ouvrier qui fit les ducats est loin, mais  LH39-06-04/1-488(14)
'un brillant maroquin.  Je veux serrer ainsi l' or , les bijoux, de notre heureuse vie cachée...  LH44-04-07/1-838(37)
omplet pour un déjeuner en pâte tendre bleu et  or , mais je n'espère pas réussir, car les assie  LH46-12-15/2-469(27)
à travailler, chère prêcheuse !  Vous parlez d' or , mais vos paroles n'ont d'autre mérite que d  LH37-01-15/1-361(15)
nné pour Anna la plus délicieuse châtelaine en  or , montée d'un émail ravissant qui représente   LH44-09-20/1-914(18)
 comme la dernière, on changerait les Alpes en  or , pour son Ève.     #332.     [Passy, dimanch  LH46-10-17/2-374(22)
de la beauté de cette orfèvrerie de nacre et d' or , qu'il trouve dangereux à moi de le conserve  LH44-03-12/1-826(38)
que Pawlofka vous rapporte de belles toisons d' or , que l'on ne vous vole plus vos livres, et q  LH37-09-01/1-405(11)
diate du bon Dieu, que je trouverai une mine d' or , que le hasard me prendra par la main comme   LH48-07-19/2-920(26)
dra 11 000 dans le salon d'en bas, le blanc et  or .     Je n'ai rien à mettre sur le meuble du   LH47-06-17/2-583(19)
r. à le casser pour le refondre en en tirant l' or .  Ainsi, tu vois que j'ai fait un marché bie  LH46-12-30/2-497(.4)
ma petite fille, qui est dans son beau cadre d' or .  Elle est appuyée sur la grande dame de Vie  LH48-04-06/2-793(11)
 travaille, c'est 15 000 fr., juste comme de l' or .  En franchissant ce mauvais pas, n[ous] aur  LH46-11-17/2-423(15)
 avec une plume, elles sont rares les pièces d' or .  Enfin, le travail suffira.  Je serai libre  LH34-08-25/1-187(32)
in milieu, l'air d'un homme cupide et altéré d' or .  Il n'en est rien, je vis comme vivaient ce  LH42-02-21/1-557(39)
n Noré est une volonté de bronze et un coeur d' or .  Il te veut heureuse et tranquille surtout   LH46-10-25/2-392(21)
sait ce que c'est que de changer de l'encre en  or .  J'ai commencé à trembler.  J'ai peur que l  LH34-12-15/1-213(.3)
 dans Paris, les heures s'envolent, chargées d' or .  Je suis tout chagrin en voyant que dans ce  LH46-02-06/2-173(10)
n bon état.  Quant à cette affaire, elle est d' or .  L'Enfant en bronze vaut 10 000 fr.  Les Fl  LH46-05-30/2-190(.8)
urez de valeurs métalliques !  Changez tout en  or .  La Pol[ogne] va être encore plus ruinée qu  LH48-04-04/2-791(15)
fin, il faut mettre ceci avec bien des rêves d' or .  Le printemps vous a consolée; moi rien ne   LH39-06-04/1-486(16)
s et mes mots comme un avare pèse ses pièces d' or .  Que d'amour je perds ainsi !  Que de bonhe  LH33-01-??/1-.23(22)
c 2 je ferai une causeuse, c'est une affaire d' or .  Voilà sauf les portes, le mobilier de ce p  LH46-02-15/2-180(14)
 des 7 ou 8 maîtresses, des valets chamarrés d' or ; elle est dans une surprise drôle, encore un  LH44-06-16/1-862(31)
lacement est bon.  La maison est une affaire d' or ; elle me répare le désastre des Jardies.  Se  LH46-11-20/2-427(11)
50, elle a des dents rattachées par des fils d' or ; mais elle est vraiment bien bonne.  Elle a   LH44-03-21/1-833(13)
e chair palpitante, des passages lumineux, les  ors  des chaînes, de l'épée, les mains.  C'était  LH46-07-29/2-288(15)

orage
pas réclamer, que c'eût été plus dangereux.  L' orage  a couvert ce méfait du Siècle.     M. [de  LH48-03-15/2-751(34)
and je vois les petitesses de l'amour faire un  orage  en moi-même.  La cime de cette puissante   LH42-02-25/1-563(11)
lus lourde, plus insupportable, et ce matin, l' orage  est encore sur nos têtes.  Il fait une va  LH46-06-23/2-225(16)
re des feuilles, j'avais pris les seules que l' orage  eût respectées.     J'ai pris chez F[essa  LH46-06-26/2-231(.8)
s l'immensité des jours, je n'aperçois point d' orage  possible qui vienne de nous.  Je viendrai  LH33-10-29/1-.80(18)
Je te mets ici quelques fleurs épargnées par l' orage  qu'il a fait hier et avant-hier.  On ne p  LH46-06-25/2-229(12)
ne affection aussi dévouée, aussi pure de tout  orage  que celle de Mme de B[erny] a péri, et qu  LH36-10-22/1-340(32)
 songeant à tout ce que vous avez souffert.  L' orage  qui n'avait pas cessé, était aussi dans m  LH48-05-15/2-837(.2)
 vous voir tous aller à Pétersb[ourg].  Dans l' orage  qui s'apprête et qui aura des éclaboussur  LH48-03-12/2-746(33)
er aux bénéfices.  Il a passé, sans tomber, un  orage  sur nos têtes, ce qui a rendu la chaleur   LH46-06-23/2-225(15)
drez aussitôt.  De toute manière, prévoyez cet  orage , et après la décision, telle quelle, alle  LH43-12-07/1-743(23)
rai demain.  Il est 6 heures; il fait un grand  orage , et je me coucherai de bonne heure, car d  LH48-05-14/2-836(17)
oir comment iraient les journaux, je sentais l' orage , et vous me détourniez de faire des pièce  LH48-03-12/2-744(17)
 va beaucoup mieux, elle a supporté un dernier  orage , la maladie d'un fils bien-aimé que son f  LH35-10-??/1-272(19)
efois.  Paris est morne, comme le ciel avant l' orage .     Allons adieu, il est 5 heures du mat  LH48-04-17/2-806(32)
orme métallique, et courez devant le vent de l' orage .  Allez à Kiew, et de Kiew à Odessa.  Ou   LH48-04-04/2-791(20)
 déjà pris mes précautions pour résister à cet  orage .  Demain, j'aurai tout déménagé de la rue  LH36-10-22/1-341(10)
une aussi grande plaie s'est faite par un gros  orage .  J'en suis chagrin.  Il s'était décidé à  LH35-06-28/1-257(27)
 en allant voir ici les dégâts produits par un  orage .  Le pied m'a glissé, j'ai fait porter le  LH39-06-02/1-484(14)
 facile; je travaillerais en pliant le dos à l' orage ; aussi avais-je eu une pensée de prudence  LH48-03-25/2-767(11)
de Kiew et vous aurez le temps de voir venir l' orage ; car ce sera là le dernier champ de batai  LH48-04-04/2-791(.6)
st le changement de temps, n[ous] avons eu des  orages  autour de Paris, et nous avons passé de   LH46-06-24/2-227(11)
 et pour laquelle vous mériteriez un soir sans  orages  autres que ceux des éclats de voix de v[  LH44-08-06/1-894(38)
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heure !  Qui donc est dans le secret de tant d' orages  contenus, de tant de passion perdue, sec  LH36-04-30/1-315(38)
homme de province à Paris qui a soulevé tant d' orages  contre moi ?     Je prépare plusieurs ou  LH40-01-20/1-501(.4)
 8 heures, et en voilà déjà dis, à travers les  orages  de ce mois-ci.     Au moment où je vous   LH36-06-12/1-322(14)
 pas cette ravissante quiétude d'un amour sans  orages  possibles.  Oui, dis-moi bien que je res  LH34-01-??/1-113(19)
lacer sa fortune dans un lieu inaccessible aux  orages  que d'escompter en dissipateur.  Je puis  LH36-03-27/1-308(.6)
 la route par terre, car nous avons essuyé des  orages  qui ont dû rendre la navigation de la Ba  LH43-10-14/1-714(.7)
, sera-t-il repris avec amour.  Ne fais plus d' orages  sans cause dans ce qui est si pur ?       LH33-11-10/1-.88(.9)
urons pas de récolte du tout.  La pluie et les  orages  sont continuels.  Mes abricots tombent s  LH44-07-16/1-878(20)
 matériels en souffrance.     Au milieu de ces  orages , j'ai enfin eu l'encrier de M. de H[ansk  LH36-07-13/1-333(39)
rs départements ruinés, grêlés, hachés par les  orages .     J'envelopperai, chère Minette, cett  LH44-07-16/1-878(38)
se ici.  Il y a beaucoup de blés gâtés par les  orages .  Enfin à vous, mille caressantes choses  LH48-06-13/2-867(25)
pour le moment, comme deux coeurs à la fleur d' orange .     Je vais chez Mlle Godefroid, la col  LH47-06-01/2-566(.7)

orageusement
 temps passé sans vous écrire, et j'ai vécu si  orageusement  que j'ignore si à mon retour de To  LH37-10-10/1-405(36)

orageux
z bien sévèrement les pauvres débats d'une vie  orageuse , et qui, depuis l'âge de raison n'a ja  LH37-07-19/1-398(18)
r sur les endroits élevés, sur des pics nus et  orageux , où tout nous écrase par la grandeur et  LH36-01-22/1-292(39)
s ces cruels moments que le soupçon a faits si  orageux  et qui m'ont tant chagriné, et qui parf  LH43-11-07/1-730(.2)
enfants vous êtes le petit coin bleu d'un ciel  orageux , où le regard se porte avec amour, avec  LH48-06-02/2-856(45)

oraison
ntenant, qu'il n'est plus ! on le pleure.  Son  oraison  funèbre a remis sous les baisers du pèr  LH43-11-14/1-738(43)

Orange (d)
l'avenir, car son mari ne sera pas le prince d' Orange  ou d'Egmont, il y a toutefois plus de ch  LH45-03-20/2-.38(36)
hance pour rencontrer chez vous d'Egmont que d' Orange .  Un Pol[onais] nul la laissera ruiner;   LH45-03-20/2-.38(38)

orange
e l'avoir énervé, et de l'avoir jeté comme une  orange  sucée !  Et Henry finit comme Jules aura  LH39-04-14/1-483(.3)
; mais ils sont comme deux coeurs à la fleur d' orange .  Le roi de Prusse a accordé le renouvel  LH43-12-07/1-743(29)

oranger
e viens de la lire, d'en respirer les fleurs d' oranger , de baiser la feuille cueillie; à trave  LH44-06-25/1-871(.9)
elle prend des tasses d'infusion de feuilles d' oranger .  Elle se plaint de la vie; mais elle a  LH45-09-07/2-.75(17)

orateur
e Vienne, comme l'ivrogne Pitt qui voyait deux  orateurs  à la tribune, pendant que Sheridan voy  LH34-10-18/1-193(.9)
France, madame, n'est jamais à court de grands  orateurs , de grands ministres, de grands en tou  LH34-07-15/1-175(18)
oses à tous.     L'autographe est de Berryer l' orateur .     #144.     Aux Jardies août [— déce  LH39-07-15/1-492(.1)
ces de la Chambre des députés.  La sottise des  orateurs , la niaiserie des débats, le peu de ch  LH36-05-16/1-319(.5)
 !  L'assemblée était brillante, mais les deux  orateurs  ont été mauvais l'un et l'autre, il y   LH41-06-30/1-535(16)

oratoire
j'ai lu sa lettre confite de petites sucreries  oratoires .  Je ne crois pas cette femme-là vrai  LH37-05-11/1-378(20)
 douze années, avez-vous besoin de précautions  oratoires  quand vous me parlez de vous et de vo  LH44-08-06/1-894(27)
a Line, ce que s[ain]te Thérèse était dans son  oratoire , je me livre à des tendresses infinies  LH48-06-29/2-881(22)
Zu a acheté à Kiew et de votre vierge de votre  oratoire .  Vous voyez qu'au milieu des beaux bo  LH48-06-16/2-871(27)

Orbigny
! dites à Zorzi que le Dictionnaire d'Alcide d' Orbigny  n'est pas terminé.     Dimanche [5 mars  LH48-03-04/2-730(28)

orbite
che et décharnée, ces yeux qui sortent de leur  orbite  par un regard fixe qui frise la folie, v  LH44-04-07/1-836(36)

orchestre
ux Girondins dont le choeur fait par le chef d' orchestre  Varney est devenu l'un des chants pat  LH48-04-22/2-810(19)
 à Porrebiché où il y a troupe de comédiens et  orchestre ...  Enfin Mme A[line] se rit plus que  LH48-07-13/2-900(.9)
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ordinaire
 parfum du siècle de Louis XIV dans ce : par l' ordinaire  !     Je suis tout stupéfait de ne vo  LH44-01-31/1-789(34)
blera diabolique.  Vous en aurez un exemplaire  ordinaire  dans lequel je veux que vous lisiez c  LH33-05-29/1-.40(.5)
ourage d'aller et de venir, gaies comme à leur  ordinaire  et de recevoir pendant ces jours de f  LH42-04-17/1-573(21)
 dormi que je n'ai pas pris mon café à l'heure  ordinaire  et j'ai une migraine que votre lettre  LH44-08-06/1-894(24)
l est de 90 fr. les 100 kilogr[ammes] en temps  ordinaire  et n[ous] l'avons eu à 55 francs.)  3  LH48-08-11/2-965(17)
uite Les Parents pauvres, tandis que la troupe  ordinaire  joue 200 fois de suite, s'il le faut.  LH48-03-05/2-732(.6)
'y fait plus effet, j'ai travaillé comme à mon  ordinaire  les jours d'émeute, seulement, un moi  LH39-06-04/1-486(.3)
 de te voir, me fait trouver des choses qui, d' ordinaire  ne me venaient pas.  Je corrige plus   LH33-12-01/1-103(33)
 coeur quelque chose de plus tumultueux qu'à l' ordinaire  pour vous, où je m'irrite des obstacl  LH43-04-02/1-661(17)
 [mardi] 6 Xbre.     Je t'ai écrit par la voie  ordinaire  une lettre qui me dispense de répéter  LH43-12-03/1-742(30)
mon journal à la date de ce jour : Écrit par l' ordinaire  à la Diva.  Quel parfum du siècle de   LH44-01-31/1-789(33)
prodigieux.     J'ai pour 400 fr. de verrerie ( ordinaire ) et de porcelaine (ordinaire).  Si vo  LH47-05-30/2-559(39)
 fr. de verrerie (ordinaire) et de porcelaine ( ordinaire ).  Si vous rencontrez jamais, comme à  LH47-05-30/2-559(39)
 est une merveille pour le prix d'une cheminée  ordinaire , et il me fallait une cheminée.  Est-  LH47-01-03/2-508(.4)
voir Hugo au spectacle, absolument comme à son  ordinaire , et j'ai lu le 2me volume du Rhin qui  LH42-04-17/1-573(23)
!  Un lecteur qui sait lire n'est pas un homme  ordinaire , et le prince lui refuse sa table, to  LH35-07-17/1-261(34)
. Paillard, pour une cheminée : — 500 fr. fort  ordinaire , je ne le commande pas, je vais chez   LH47-01-03/2-507(.6)
quivalait à faire en 12 heures un volume in-8º  ordinaire , m'a valu cette attaque.  J'ai mouché  LH44-02-29/1-817(.7)
.  Avec 400 fr. j'aurai 2 services, un moderne  ordinaire , un moderne extraordinaire.  Oh ! si   LH46-11-16/2-420(.4)
 j'enverrai ce petit courrier par la poste à l' ordinaire .     7, samedi [février].     Vraimen  LH46-02-06/2-173(17)
t que je perde 2 jours à passer par la filière  ordinaire .  Je ne peux pas partir sans avoir fa  LH48-08-23/2-987(28)
issant dessert du monde, le dessert du service  ordinaire ; et qu'il va y avoir à payer là 300 f  LH47-06-23/2-594(.6)
re.  Quant à celle-ci, je l'envoie par la voie  ordinaire ; nous verrons comment elle arrivera.   LH45-12-11/2-118(27)
éâtre dans sa simplicité, dans son train-train  ordinaire ; sous lequel court un terrible drame.  LH48-05-17/2-839(.4)
de fortune; et je n'aurais plus, dans les lois  ordinaires  de la galanterie rien à demander à l  LH48-07-11/2-903(26)
s sujets politiques sont dangereux; les sujets  ordinaires  sont dépassés par les drames de la r  LH48-03-13/2-749(21)
 horriblement attaquer par un de ses critiques  ordinaires , [Édouard] Thierry du Messager, que   LH42-10-17/1-606(28)
ses.  J'ai complété 12 douzaines de serviettes  ordinaires , car il est bien entendu que en taye  LH46-12-17/2-471(.7)
dité.  N[ous] avons 12 douzaines de serviettes  ordinaires , ce qui avec 24 nappes et nap[p]eron  LH46-12-26/2-486(38)
par des contrariétés qui rendent fous les gens  ordinaires , est-ce une vie ?  Aussi, n'ai-je vé  LH46-07-14/2-258(22)
 petites acquisitions ici, à savoir : 5 lampes  ordinaires , et 5 branches pour les tenir — vos   LH48-08-21/2-984(12)
m'a substitué des bains de Barège[s] aux bains  ordinaires , et l'infusion de scabieuse à la tis  LH44-04-29/1-849(27)
s de recettes, et on fait 20 000 fr. les jours  ordinaires , et trente mille les dimanches, or l  LH46-07-01/2-240(.1)
e d'assiettes à soupe, 3 douzaines d'assiettes  ordinaires , et une douzaine de dessert.  Si tu   LH46-09-24/2-333(32)
ité avec de belles choses, au prix des meubles  ordinaires , la lettre enfin où je vous dis que   LH47-08-02/2-656(.8)
e plomb 10 pour cent d'argent par les méthodes  ordinaires .  Ainsi mes conjectures étaient fond  LH38-04-22/1-452(.3)
5 objets, une garniture, pour 300 fr. dans les  ordinaires .  J'espère depuis 6 mois pour 500 fr  LH46-09-24/2-334(43)
 sans aucune comparaison et sortir des données  ordinaires .  L'Italie m'a semblé une terre tout  LH37-04-10/1-369(10)

ordinairement
trouver une jolie bêtise acceptable.  J'y mets  ordinairement  20 fr.  J'ai trouvé 2 vases en po  LH47-07-28/2-645(35)
be, et le jour des Rameaux, il y en avait bien  ordinairement  dix mille, autrefois.  Paris est   LH48-04-17/2-806(31)
 mû par les sentiments étroits qui font parler  ordinairement  les écrivains, les artistes, de l  LH36-12-01/1-354(23)
 semaines, et quel décousu dans mon existence,  ordinairement  si paisible (comme corps).  Il a   LH37-10-10/1-407(31)
 la tienne ne sert qu'à tes lettres; elle dure  ordinairement  six mois.  J'ai corrigé La Femme   LH33-10-26/1-.76(15)
dire; mais il y a eu un événement de famille.   Ordinairement , ma mère, ma soeur et mes nièces   LH46-01-02/2-145(27)
tices que je souffre ! dans les détresses !  —  Ordinairement , quand je puis vous écrire quelqu  LH42-04-29/1-578(11)
qu'au mois de mai, le 1r départ se fait le 15,  ordinairement ; car nous jouissons d'un tel chan  LH43-03-20/1-656(34)

ordonnance
M. Nacq[uart] me disait hier en m'écrivant son  ordonnance  : — Vous y crèverez.  - Non, lui ai-  LH44-10-11/1-918(14)
    Tout ce que je vous dis ici est à l'état d' ordonnance  de médecin, qui laisse le malade lib  LH48-03-12/2-744(31)
avoir promptement !     Je suis donc, malgré l' ordonnance  du médecin qui m'a défendu d'habiter  LH38-08-07/1-459(13)
ation de poitrine et suis venu en Touraine par  ordonnance  du médecin, qui m'a recommandé de ne  LH37-08-26/1-399(35)
4.  On ne peut pas avoir marché plus vite !  L' ordonnance  du président, demandée vendredi a ét  LH47-05-17/2-553(27)
n phénomène nerveux.  Il vient de m'écrire une  ordonnance  et un régime, la viande va être supp  LH48-04-08/2-795(.1)
es matins une infusion de pensée sauvage.  Son  ordonnance  n'est-elle pas drôle.     Tu sais to  LH34-02-15/1-137(34)
t faible, le larynx et les amygdales; j'ai une  ordonnance , et je vais la suivre scrupuleusemen  LH47-06-03/2-567(.8)
il.  Louis XIV à qui ses ministres apportent l' ordonnance , met dessus : Dès qu'il s'agit de Mm  LH44-03-19/1-829(24)
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e malade libre de suivre ou de ne pas suivre l' ordonnance .     Si vous m'aviez écouté, et mis   LH48-03-12/2-744(32)
iture de tous les ministres, qui ont signé les  ordonnances  de Juillet.     Vous êtes donc bien  LH44-10-16/1-918(34)
s resté là, car je vous écrivais au milieu des  ordonnances  de M. Nacquart et il a fallu vous q  LH42-12-07/1-619(39)
 remplaçant est venu à 11 h. et a confirmé les  ordonnances  du médecin de Passy.  À midi, je su  LH46-08-07/2-294(29)
ui des quinze jours passés en Touraine par les  ordonnances  réunies de l'avoué et du médecin.    LH41-06-01/1-533(11)
B[rugnol] n'a pas pu y aller, au milieu de mes  ordonnances  à exécuter; mais ma première lettre  LH44-10-17/1-920(.1)
il était obligé de faire par les observations,  ordonnances , etc. de Koreff qui dirigeait le tr  LH38-01-20/1-432(19)

ordonner
es amis les plus délicats et les plus probes m' ordonnaient .  J'ai été plus grand que mon malhe  LH36-10-22/1-341(21)
, j'y suis allé dans ces moments où le médecin  ordonnait  impérieusement le repos.  Je n'y suis  LH42-02-21/1-557(14)
estion au cerveau, à 7 h. 1/2 je dormais, en m' ordonnant  de me lever dans la nuit, et, en effe  LH46-12-08/2-449(28)
que par le désir d'accélérer la guérison, en m' ordonnant  des bains de Barège[s], que j'ai cess  LH44-06-02/1-857(22)
nature, me disait M. Nacquart avant-hier, en m' ordonnant  ses prescriptions, et voulant des cho  LH36-03-27/1-308(30)
mmé ta maladie et la raison pour laquelle il t' ordonne  Baden-Baden, qui m'ont toujours paru êt  LH45-09-13/2-.79(.7)
 Victor Hugo a changé subitement pour moi.  Il  ordonne  le silence à mon égard à tous ses pages  LH42-01-10/1-551(14)
e gilet de flanelle, et j'en aurai un, et il m' ordonne  un verre d'eau d'Enghien tous les matin  LH46-11-01/2-397(.6)
choses dont il ne faut même point parler, je m' ordonne  à moi-même de n'y point songer !  Il y   LH42-02-25/1-564(15)
à Dieu.  Prends ma vie, demande-moi de mourir,  ordonne -moi tout excepté de ne pas t'aimer, de   LH34-01-24/1-124(38)
 les recevoir tous les huit jours, dis, parle,  ordonne .  Je ferai tout pour ne pas te laisser   LH33-10-13/1-.63(25)
lus aux faibles, j'ai trop d'obligations qui m' ordonnent  d'user de la froide logique des coffr  LH36-10-22/1-343(.6)
 Trieste.  Mais si j'étais nommé, je me ferais  ordonner  les Eaux, car le portefeuille de premi  LH34-06-03/1-166(23)
e situation ne se recommencera pas.  Je vais m' ordonner  à moi-même de travailler pendant un mo  LH45-02-15/2-.20(28)
s si exacts de la maison que tu pourras tout y  ordonner  à ta guise à Dresde, si elle te plaît,  LH45-09-04/2-.65(16)
Je ne vous dis ces choses que parce que vous m' ordonnez  de vous tout dire.     [Mardi] 12 avri  LH42-04-10/1-572(12)
ublime Anna au front de ma part.     Si vous l' ordonnez , Lucullus rentrera dans la peau de Dio  LH34-11-26/1-210(32)
 dans la direction de D[resde] et de Passy, et  ordonnez , pensez, pourpensez, comme j'ai pourpe  LH44-08-04/1-893(30)
us pas heureuse ?     Je fais tout ce que vous  ordonnez .  Il n'y a plus de m[archan]ds de Bric  LH47-08-01/2-655(.9)
mettre des drapeaux à des troupes, l'aurait-il  ordonné  ?     Jamais l'ennui, le vide n'ont pes  LH48-04-21/2-809(.9)
ation prochaine d'un ukase, par lequel il sera  ordonné  aux catholiques des provinces polonaise  LH43-11-15/1-739(23)
t je vous écrirai un petit mot.  Puis il m'est  ordonné  d'aller et venir et me distraire de 6 h  LH34-12-01/1-212(.3)
té.  Mon médecin, épouvanté de ma fatigue, m'a  ordonné  de demeurer un mois à ne rien faire, ni  LH33-05-29/1-.38(29)
sus de vos écus !... il a senti sa bêtise et a  ordonné  de faire mes affaires le plus avantageu  LH45-10-07/2-.87(21)
au de Sedlitz qui préviendra tout mal.  Il m'a  ordonné  de l'eau de Seltz à mes repas en m'inte  LH45-10-15/2-.91(43)
voué, j'eusse été vous voir, puisqu'il m'était  ordonné  de me promener pendant un moment, mais   LH41-06-01/1-533(.4)
 lp chéri, M. Nacq[uart] est venu hier, il m'a  ordonné  de mettre 15 sangsues au pied et de l'e  LH46-12-19/2-474(.2)
ctuelles, ce serait de la folie, et je me suis  ordonné  de n'y plus songer.  Mais 200 fr. tout   LH46-12-12/2-461(30)
on, que je meure sur le dernier gradin, il m'a  ordonné  l'air natal en m'enjoignant de ne rien   LH34-10-18/1-192(24)
rs que je suis en convalescence.  Le docteur a  ordonné  le changement d'air; le repos absolu, n  LH34-04-10/1-154(27)
tout cela se rapporte parfaitement à ce qu'ont  ordonné  les grands médecins qu'il a consultés.   LH48-03-16/2-758(35)
t extrême, à cause de la diète absolue que m'a  ordonné[e]  le docteur.  Ceci t'expliquera la br  LH46-07-31/2-279(30)
 puis aller sur ce terrain brûlant, la réserve  ordonnée  me tue, et je vous dirai le reste à D[  LH44-08-07/1-897(19)
in bien exécrable, c'est que l'infâme autopsie  ordonnée  par la Chambre des Pairs sur Mme de Pr  LH47-09-03/2-683(.2)
Je me suis tenu dans mes discours sur la ligne  ordonnée  par le lplp. adoré.  J'ai parlé sans m  LH44-06-10/1-860(12)

ordre
jours de voyage.  Voyons, chère, procédons par  ordre  ?     Les chemins sont si affreux que la   LH48-02-17/2-700(18)
r, là, dans le corridor.  — Et qui a donné cet  ordre  ?  — Le dictateur... »  On dit que Barbès  LH48-07-09/2-910(33)
iche de Chénier, comme trente poètes de second  ordre  actuels eussent pu le mieux faire.  Et, q  LH43-05-11/1-681(45)
e l'allée des veuves augmente, et j'ai donné l' ordre  au notaire de revenir sur les offres.  Es  LH44-10-11/1-916(34)
 finir, tout arranger, afin de mettre un peu d' ordre  autour de moi.  Il faut que je mange chez  LH47-05-20/2-556(12)
jour où les Bourbons tenaient le chapitre de l' ordre  bourbonien, et je travaille depuis 5 heur  LH42-05-15/1-581(23)
is avoir course sur course pour mettre tout en  ordre  chez moi.     J'irai mercredi chez Deless  LH48-07-10/2-896(24)
e crois pas avoir mis plus tôt mes affaires en  ordre  comme elles doivent l'être pour une absen  LH42-02-01/1-556(14)
 force.  Il est venu le gouverneur qui a donné  ordre  d'enlever le câble quand la mer serait ca  LH38-04-08/1-450(22)
atigué; mais il est vrai que j'ai mis un peu d' ordre  dans mon cabinet.  Néanmoins, je ne suis   LH43-05-04/1-678(37)
ns qui m'en veulent de ne pas me vendre au bel  ordre  de choses actuel, j'aimerais mieux périr,  LH38-10-15/1-468(24)
r mépris.  Est-ce un pas fait vers un meilleur  ordre  de choses, j'en doute.  Nous restons touj  LH48-06-26/2-877(10)
 qui sens par une soeur, ce que, dans un autre  ordre  de choses, je sens par ma mère.  Ma mère   LH34-02-15/1-135(33)
 étagères.  C'est d'un autre âge et d'un autre  ordre  de choses.  Il faut aussi des flambeaux.   LH47-06-10/2-573(.3)
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 à défaut d'âme, quelques précautions en cas d' ordre  de départ subit pour l'enfer.     Quant a  LH44-08-30/1-904(17)
iniment à cause des événements, et il a reçu l' ordre  de Halp[érine] de me remettre 16 000 fr.;  LH48-03-04/2-730(.5)
oilà le désastre des Jardies réparé.  C'est un  ordre  de la Providence qui m'a ramené ici.       LH46-09-21/2-327(27)
que j'aie vus.  L'illustre bronzier Paillard a  ordre  de le faire tenir debout, empoigné par de  LH46-12-09/2-459(15)
voir la maison de la route du Ranelag[h], avec  ordre  de louer à tout prix.     Me voilà fouett  LH45-09-01/2-.53(26)
au G[énéral] G[ouverneur] et me suis rappelé l' ordre  de ma chérie d'être circonspect, en fait   LH45-01-14/2-.12(25)
ail.  Je vous écrirai à bâtons rompus, selon l' ordre  de mes idées, et non selon la logique.  H  LH34-10-26/1-200(.6)
 Je vous écrirai tant que je ne recevrai pas d' ordre  de ne plus adresser de lettres à W[ierzch  LH44-08-30/1-906(30)
 au plus tard.     Comment, tu peux recevoir l' ordre  de revenir en Uk[raine] de ton G[énéral]   LH45-04-18/2-.44(40)
tions les plus détaillées là-dessus.  Il y a l' ordre  de S[aint]-Thomas de Villeneuve qui a exc  LH43-11-07/1-726(19)
chercher à Leipsick, ou à Weymar; à moins d'un  ordre  de toi contraire.  Si c'est à Mayence que  LH46-11-03/2-398(27)
graine.  Je travaille néanmoins.  J'ai donné l' ordre  de vendre, pour le prix des deux, l'un de  LH44-01-02/1-770(10)
 en blouses paraissent à portée de canon, j'ai  ordre  de vous fusiller, là, dans le corridor.    LH48-07-09/2-910(32)
un obstacle invincible pour son mariage avec l' ordre  des Soeurs-Grises; mais la recommandation  LH43-11-07/1-726(.6)
ant fait Les Paysans et La Cousine Bette.  Cet  ordre  du jour que je me suis donné m'imprime un  LH46-06-28/2-233(42)
nir La Cousine Bette et Les Paysans, voilà mon  ordre  du jour.     Je ne m'occuperai plus de ri  LH46-07-10/2-251(38)
des Basiliennes.  La princesse supérieure de l' ordre  est morte de souffrances, en route pour l  LH46-01-28/2-168(29)
e leur présentera un effet de 11 500 fr. à ton  ordre  et d'accepter l'acquit, quoique tu ne l'a  LH46-06-23/2-224(29)
nséquent avec moi-même, enfin le Mirabeau de l' ordre  et de l'organisation.     Avant de me jet  LH48-03-25/2-770(45)
sera la dernière Scène de la vie privée dans l' ordre  et le classement définitif des idées que   LH44-03-16/1-828(.2)
il voit bien la position.  Nous sommes entre l' ordre  et le terrorisme.     Vous ai-je dit que   LH48-04-23/2-811(.2)
core chez lui, il faut que j'aille changer mon  ordre  et lui dire d'acheter encore plus bas que  LH46-07-21/2-269(.6)
t relié, qui a pour mention qu'il est visé par  ordre  exprès de l'Empereur, je vous vois malade  LH48-09-01/2-M04(.7)
es occupations.  Et remarquez qu'elle a pris l' ordre  le moins exigeant, sans vouloir suivre no  LH44-07-15/1-878(.1)
squ'à présent, rien ne manque; tout est dans l' ordre  le plus parfait.  La maison a fait tous s  LH48-02-17/2-700(26)
, au débotter, je n'ai pas encore pu mettre en  ordre  mon linge, reconnaître mes clefs et tout   LH48-02-21/2-707(33)
  À quoi cela tient-il ?  Je ne sais si dans l’ ordre  moral, cela tient aux deux caractères, da  LH44-02-20/1-813(.1)
à son poste, et v[otre] soeur m'a dit qu'aucun  ordre  n'avait renvoyé les sujets [russes] de Pa  LH48-03-15/2-751(37)
 société met à la chose la plus prompte dans l' ordre  naturel !  Je vais faire des efforts héro  LH46-08-13/2-300(22)
ttres et voir si j'ai dans celle-ci, si mal en  ordre  par suite de l'interruption, oublié de vo  LH37-01-15/1-362(45)
harité.  Quel bonheur pour elle qu'il y ait un  ordre  plus distingué.  Le bon Eglée m'a dit : —  LH43-11-14/1-738(.8)
e la nécessité de mettre mes affaires assez en  ordre  pour pouvoir aller dans quelque ville d'A  LH43-02-01/1-645(11)
llet.  Ainsi, j'espère que tout sera presqu'en  ordre  quand v[otre] illustre endormeuse de soeu  LH47-06-21/2-589(34)
00 fr. d'ici à trois ans, la paix durant, et l' ORDRE  revenu.  Mais cela ne paye pas les 96 000  LH48-08-19/2-976(32)
es, toujours sanglantes, avant de revenir à un  ordre  régulier, à une situation politique accep  LH48-07-07/2-893(30)
je lui ai soumis mes conjectures qui sont de l' ordre  scientifique, et comme il est un des plus  LH38-03-26/1-445(16)
es actions iront peut-être à 1 000 fr. quand l' ordre  sera rétabli; si le versement se fait bie  LH48-08-19/2-976(25)
 de M. Nacquart et il a fallu vous quitter par  ordre  supérieur.  Votre lettre IX est venue le   LH42-12-07/1-619(40)
 fouillant mon portefeuille et mettant tout en  ordre  sur mon bureau, j'ai fini par l'avoir, ca  LH46-09-19/2-322(10)
our toi.  Soigne-toi bien et songe que le seul  ordre  sérieux que te donne celui qui t'aime et   LH34-02-15/1-137(27)
à rien de ce que dit la Gouv[ernante].  Il y a  ordre  sévère de se taire sur ce que tu sais, et  LH45-09-03/2-.55(.4)
 Il m'a semblé que vous m'aviez donné comme un  ordre  tacite d'exécuter ce que vous aviez inven  LH44-03-21/1-832(25)
 mon retour, avant le dîner.  J'ai à mettre en  ordre  toutes mes épreuves.  Je me suis levé à 3  LH46-07-15/2-259(28)
 donc d'envoyer tout ce que vous pourrez à mon  ordre  à Francfort par les Hausener, les Halp[ér  LH48-03-09/2-739(.6)
imat, je voudrais ne pas vous quitter.  Mettre  ordre  à mes affaires et partir, voilà donc tout  LH48-02-29/2-724(37)
a, sous q[ue]lq[ue]s jours (le temps de mettre  ordre  à mes affaires), épouser un sculpteur, El  LH46-02-09/2-175(29)
e je crois bien près de vous, avortée, je mets  ordre  à mes affaires, et j'accours avec mes pap  LH48-02-22/2-710(.8)
 faire, et que je ferai uniquement pour mettre  ordre  à mes affaires.  Cinq ou six pièces de th  LH48-03-25/2-769(27)
les à l'échéance convenue entre vous, et à ton  ordre , appuie cela sur ton séjour en Italie qui  LH45-12-04/2-110(12)
 les journaux et mettre mes affaires un peu en  ordre , car Quinola me coûte un dérangement dans  LH42-02-25/1-564(.9)
francs par an que de me marier pour avoir de l' ordre , car un homme qui entreprend ce que j'ent  LH37-01-15/1-361(22)
, cela tient aux deux caractères, dans l'autre  ordre , cela tient sans doute à la constitution;  LH44-02-20/1-813(.2)
.  En ayant une dernière somme à laisser à son  ordre , elle obtiendra de rester à Paris.  Allon  LH43-12-29/1-762(25)
 plus religieuse, occupée d'elle seule, de son  ordre , et croyant que le monde tourne autour d'  LH46-01-28/2-168(25)
les jours et les nuits pour mettre ici tout en  ordre , et finir mes livres commencés.  Séraphît  LH35-05-03/1-245(.4)
ancier et avoir mémoires et quittances bien en  ordre , et il faut faire cela pour ne pas payer   LH45-11-21/2-103(15)
 secondaires qui valent des talents de premier  ordre , et Lamennais, G[eorge] Sand, Talma ! Gal  LH38-11-15/1-474(.5)
equérir la blanchisseuse et a mis mon linge en  ordre , et mes nièces ont collé le mss de L'Init  LH48-08-26/2-998(27)
s pas m'arrêter avant d'avoir mis la maison en  ordre , et rangé la bibliothèque et les papiers.  LH47-05-30/2-558(.7)
 sur Paris, les Bassenge te le passeront à ton  ordre , et tu me l'enverras endossé, voilà tout.  LH46-12-31/2-498(.9)
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erculéens, il faut que je mette mes papiers en  ordre , et voilà 10 ans que je n'y ai touché.  Q  LH45-11-21/2-103(13)
 j'ai[e] vues.  C'est une miniature de premier  ordre , j'en chercherai d'autres pour les petits  LH48-05-29/2-850(33)
ur n[ous] arranger une maison me paraît dans l' ordre , j'y trouve une force de résistance inouï  LH46-12-12/2-464(11)
que contre une somme d’argent.  Quelle leçon d’ ordre , je deviens Grandet en pensant à ce que l  LH46-01-09/2-157(35)
  Le général, qui est un vrai sacripant du 1er  ordre , l'a rendue folle de malheur.  Elle a con  LH48-06-06/2-861(42)
is mis le pied chez un m[archan]d.  Écrivez un  ordre , la maison et tout le mobilier sera [sic]  LH47-08-12/2-669(.2)
 ma soeur arrive pour mettre tout mon linge en  ordre , le faire blanchir, car tout dépend, comm  LH48-08-25/2-998(.4)
  Je ne vous dirai pas de quel ciel est venu l' ordre , mais le Budget de n[os] Chambres a rayé   LH47-08-14/2-675(30)
t, ou samedi matin, car il faut tout mettre en  ordre , par là.     Allons, mille espérances.  V  LH48-03-08/2-735(44)
t à Mayence que nous nous rejoindrons, par ton  ordre , tu n'y serais que vers le 8 de décembre.  LH46-11-03/2-398(28)
i vient pour compter mon linge et le mettre en  ordre .  Adieu donc pour aujourd'hui, car j'ai à  LH48-06-01/2-854(39)
payer chacun de n[otre] côté.  Ceci est pour l' ordre .  Et voyez, on a besoin de son argent, et  LH45-02-15/2-.13(33)
era la maison, je mettrai mes affaires bien en  ordre .  Hélas, si v[ous] n'envoyez pas une 10e   LH48-03-27/2-783(.5)
être là; mais je n'en bougerai que sur v[otre]  ordre .  J'ai bien des travaux encore, car il fa  LH42-12-07/1-621(12)
ublique, qui, dans cette circonstance, était l' ordre .  J'ai pleuré à certains détails.  Vous s  LH48-06-28/2-878(35)
e, sur MM. de Rostchild de la même somme à mon  ordre .  Maintenant que vous m'avez envoyé l'adr  LH36-12-01/1-351(32)
 Capefigue est mon rédacteur, prend mes mots d' ordre .  Quel bon petit condottiere politique !   LH36-03-08/1-298(40)
oeur !  Il faudrait 6 mois pour mettre tout en  ordre .  Selon la brusquerie des déménagements,   LH46-07-14/2-258(.3)
expliquer les démarches et les moyens: voilà l' ordre .  Seulement, il est absolument nécessaire  LH46-09-24/2-331(.8)
s de ma table, il faut ce matin mettre tout en  ordre .  À demain.     Mardi [6 juin].     N[ous  LH48-06-05/2-861(22)
ulptures sont massives.  C'est un bijou du 1er  ordre .  Ça ne serait pas extraordinaire que ce   LH45-12-23/2-134(13)
ne puissance humaine n'aurait pu les mettre en  ordre .  Çà a été un deuil d'âme.  Elles encombr  LH48-07-29/2-937(22)
elles vous sont exactement parvenues dans leur  ordre . Étourderie.  Mais je ne sais s'il m'est   LH36-04-30/1-315(.8)
ui précède la tempête pour la solidité, pour l' ordre ; mais maintenant beaucoup d'Anglais arriv  LH48-04-02/2-787(41)
i vraiment trop à faire, à ranger, à mettre en  ordre ; vous savez que tous mes papiers sont enc  LH48-02-17/2-703(25)
es travaux que j'entreprends.     On met à mes  ordres  11 hommes à La Presse, et 11 chez Plon,   LH44-09-20/1-912(12)
nt accomplis avec fanatisme.  Qu'est-ce de tes  ordres  ?  Oh non, ne va pas à Fribourg !  Je t'  LH33-10-29/1-.78(36)
vait bien beau jeu à décrire !  Donnez-moi vos  ordres  concernant le Noré et vous serez mieux s  LH44-08-07/1-897(10)
is et iront attendre sur les bords du Rhin les  ordres  de l'Empereur.     Le Nord a remonté de   LH48-03-10/2-740(18)
st, il s'agit de savoir si le corps suivra les  ordres  de la volonté.  Tout est là.  Aujourd'hu  LH46-12-05/2-443(.6)
e pars demain et j'attendrai à Fr[ancfort] les  ordres  de mon lplp., ou je le prie de me dire c  LH47-01-23/2-532(13)
ilà mon avis.  Du reste entièrement soumis aux  ordres  de V[otre] Hautesse adorée.     Je n'ai   LH44-12-23/1-936(21)
lle que le temps nécessaire pour accomplir les  ordres  de v[otre] Majesté.     Je vous en suppl  LH35-05-28/1-250(.4)
     Je reprends ma correspondance suivant les  ordres  de votre Beauté (B, grande majuscule, co  LH34-10-18/1-193(11)
l[aire] particulier pour vous; il attendra vos  ordres  et sera remis, avec le Chénier, à la per  LH33-01-??/1-.21(.5)
construire et 50 000 fr.  Donc j'attendrai vos  ordres  pour aller vous voir.  Oh ! si vous pouv  LH42-08-08/1-597(30)
mauvais exemple, et que vous me donnerez v[os]  ordres  pour Froment-Meurice.     Je suis bien h  LH47-06-06/2-575(12)
ntré mon ancien carrossier qui s'est mis à mes  ordres  pour me faire acheter d'occasion les 2 v  LH46-07-06/2-247(39)
mpereur qui sur le champ avait fait donner des  ordres  pour que l'entrée de l'Empire me fût fac  LH48-08-27/2-999(.2)
ue je ferai.  Vous êtes si despotique dans vos  ordres  que j'aurais peur de passer près de vous  LH33-07-19/1-.44(32)
i dit d'attendre les dimensions et de nouveaux  ordres  que vous me donnerez par votre première   LH48-02-11/2-698(28)
un bijou.  J'attends chère reine de ma vie tes  ordres  révérés, et en attendant, je te baise et  LH46-12-29/2-494(23)
uance de vert-pomme; j'attendrai pour cela tes  ordres  sacrés et souverains.     Ma tête se rep  LH46-12-06/2-445(32)
a comme il était venu.  Donc, pour obéir à des  ordres  sacrés, je n'ai rien dépensé en voyage.   LH43-11-07/1-724(33)
ne lettre du c[om]te Orloff qui me dit que des  ordres  sont donnés à la frontière pour que mon   LH48-08-20/2-983(34)
s.  Puis, je me résigne, par attachement à vos  ordres  souverains à prendre cette petite écritu  LH33-05-29/1-.37(33)
if.  Je vais vendre les Jardies; j'attends vos  ordres  souverains, il n'y a qu'une seule chose   LH38-11-15/1-475(28)
en êtes contente.  J'ai relu hier, d'après vos  ordres  souverains, L'Instruction criminelle.  V  LH46-06-17/2-215(15)
urice pour la canne de Georges et exécuter tes  ordres  souverains.     Samedi [13 septembre].    LH45-09-12/2-.78(40)
qu'on pouvait avoir en 5 heures; il a envoyé 5  ordres  successifs, il y a eu 5 contr'ordres, et  LH48-07-09/2-910(12)
is au désespoir.     Je comprends bien que vos  ordres  suprêmes ne me mettront pas en route ava  LH44-01-14/1-779(25)
t que, si je ne suis pas nommé, je serai à vos  ordres  à Brody, malgré tous les périls possible  LH48-03-21/2-764(.8)
 voudrait rentrer à ton service, j'attends tes  ordres  à ce sujet.  Si tu le reprends, ce ne po  LH46-11-08/2-411(23)
 départ pour Francfort où j'aurais attendu vos  ordres , car le partez pour Francfort, pour être  LH47-01-23/2-532(.5)
ui, je dois m'occuper, à la réception de v[os]  ordres , chère Excellence, à la recherche de l'a  LH44-08-04/1-893(16)
nde valeur, qu'il sache bien que je suis à ses  ordres , et aux vôtres également.     Vous ne sa  LH38-02-10/1-439(20)
e croie accablé de coeurs féminins, tous à mes  ordres , et que je suis dans la femme comme un c  LH40-02-10/1-506(.4)
éer.     En ce moment l'architecte exécute mes  ordres , il dit aux entrepreneurs : — Vous manqu  LH46-10-23/2-388(30)
 vous avez dû le voir, je n'ai pas attendu vos  ordres , pour vous envoyer les journaux et vous   LH46-06-20/2-217(36)
crois, qui me ferait des avances,     Mais vos  ordres , seigneur, seront exécutés.     J'ai qui  LH43-07-07/1-703(17)
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nkerques, etc.  Mais, si ma plume répond à mes  ordres , tu trouveras tout terminé, moins les ta  LH46-12-06/2-446(33)
ant, et gronde-le d'avoir des opinions sur tes  ordres .     Mardi 3 [novembre].     Hier, mon p  LH46-11-02/2-398(.2)
'il sera convenable de faire.  J'attendrai vos  ordres .     Voilà toutes mes idées envolées.  C  LH36-04-27/1-312(17)
premiers graveurs et une meilleure somme a ses  ordres .  Il y a là du Titien et du Rubens fondu  LH36-12-01/1-352(.4)
ochain.  Sache-le bien.  Après j'attendrai tes  ordres .  Je ferai aveuglément ce que tu me dira  LH34-02-23/1-143(.3)
urais dû ne pas obéir si scrupuleusement à tes  ordres ; partir le 1er janvier, comme je le voul  LH45-02-26/2-.26(32)

ordure
etour de Saché.     La pièce d'Ancelot est une  ordure , mais elle est en vers, et il y a dix ve  LH48-05-31/2-852(21)

oreille
vres et une douce parole prête à te caresser l' oreille  : mon Ève, je t'aime.     Jeudi matin [  LH33-10-29/1-.80(20)
t à un jeune homme dans la rue, il m'a dit à l' oreille  : « Charmant garçon ! cousin de Lady G[  LH45-11-13/2-.97(35)
robolante; aussi Mme de Gir[ardin] m'a dit à l' oreille  : « Qu'avez-vous donc ce soir ?... »  À  LH46-02-12/2-178(.3)
our récompense de vous faire jeter mon nom à l' oreille  comme un reproche.  J'ai cru que vous m  LH34-12-15/1-213(15)
 sociales, elles ne peuvent être que dites à l' oreille  d'une amie, elles nous feraient du tort  LH36-03-27/1-308(41)
 va falloir me recoucher pour les sangsues à l' oreille  droite et je n'ai pas voulu que ces 3 j  LH44-10-11/1-916(23)
ure emblématique.  Cependant je vous avoue à l' oreille  que je préfère de beaucoup le bonheur à  LH40-05-15/1-512(.1)
us êtes donc coiffée en bandeaux.  Il a fait l' oreille  trop forte.  N[ous] n'avons ni l'un ni   LH43-01-22/1-637(12)
lque étoile a jailli de votre bougie, si votre  oreille  vous a redit des murmures inconnus, si   LH32-05-??/1-..8(13)
dire, ce sont de ces choses dont on se parle d' oreille  à oreille.  Mais je suis d'autant plus   LH34-06-03/1-165(21)
t tout ce que je voudrais dire à toi, dans ton  oreille , afin qu'il n'y eût plus d'air entre no  LH33-11-13/1-.91(19)
aires  — Arrête malheureux, lui dit Judith à l' oreille , c'est Ledru-Rollin [»].  Il a acheté l  LH48-04-30/2-819(38)
Votre voix est encore dans les spirales de mon  oreille , elle y habite.  Et la distance que mai  LH43-11-07/1-730(13)
rer les ténèbres de cette absence, charmer mon  oreille , et je reste comme hébété.  Dieu veuill  LH46-01-17/2-162(28)
de goût à rien, j'ai toujours vos rires dans l' oreille , et les regards de votre chère maman da  LH47-07-25/2-652(13)
 chant d'oiseau, cet accent étai[en]t dans mon  oreille , et moi de repleurer !  C'était tout Ne  LH43-04-23/1-669(.1)
qu'il vous en sera arrivé quelque nouvelle à l' oreille , qui vous aura tinté; vous aurez eu que  LH44-10-17/1-920(.6)
ont de ces choses dont on se parle d'oreille à  oreille .  Mais je suis d'autant plus seul, dépl  LH34-06-03/1-165(22)
 pourrai vous la conter que dans le tuyau de l' oreille .  Voici 3 semaines que je pense à ce vo  LH37-11-12/1-425(.7)
 sur lequel repose si souvent ma tête, ce joli  oreiller  de peau qui m'a fait m'exclamer comme   LH42-04-29/1-578(26)
oi souvent et rendez-moi plus doux encore, cet  oreiller  sur lequel repose si souvent ma tête,   LH42-04-29/1-578(25)
n fil se sera cassé soudain sans cause, et vos  oreilles  auront entendu ces bruits étranges que  LH44-10-17/1-920(.8)
ous, et j'ai eu la fatuité de rougir jusqu'aux  oreilles  bien innocemment, car je trouve en vou  LH37-02-12/1-367(.8)
 figurez pas combien nous parlons de vous; les  oreilles  doivent vous en faire mal !  Ce matin,  LH44-06-17/1-863(37)
les vautours du chagrin qui me bourdonnent aux  oreilles  et finir Bette.  N'achète plus rien, n  LH46-10-01/2-356(30)
urt.  Nous allons pincer Locquin [sic] par les  oreilles  et le mener loin.     Je me suis levé   LH43-12-10/1-745(21)
es mots Vienne, Genève, etc., ne sonnent à mes  oreilles  impunément.  Plus je vais, plus je dev  LH39-06-04/1-486(.9)
supposés, l'oeuvre d'Annette, font à peine les  oreilles  intérieures.  Alors j'ai prié ma soeur  LH47-06-27/2-601(24)
il ou je n'entendrai plus jamais siffler à mes  oreilles  le mot dette dans la dernière partie d  LH47-07-02/2-612(20)
hysique, a-t-il dit à plusieurs reprises.  Les  oreilles  me tintaient.  Il a foudroyé Géniole e  LH43-04-24/1-673(.6)
a Haute Banque vous feront arriver mon nom aux  oreilles  plus grand que par le passé.  J'ai déj  LH37-04-10/1-371(25)
qui tend ses forces oculaires pour voir et ses  oreilles  pour entendre.  — Si elle était malade  LH43-11-07/1-724(24)
tenant pour pouvoir redire vos noms à d'autres  oreilles  que les miennes, je vais aller cherche  LH47-07-25/2-653(.4)
ai eue et dont la voix retentit toujours à mes  oreilles  savait les faire, c'est-à-dire que vou  LH37-05-10/1-375(18)
 !  La France entière a ouvert les yeux et les  oreilles  sur cette oeuvre, les voyageurs de la   LH45-02-26/2-.27(23)
é son désir, la divine broche et les boucles d' oreilles  à deux fins n'étaient au contrôle que   LH45-08-31/2-.52(29)
 entendu q[uel]q[ue] bruit mystérieux dans vos  oreilles , c'était la voix de Bilboquet, confuse  LH46-07-29/2-286(26)
ont par trop révoltantes.  Tout cela court les  oreilles , dans les salons, il faut bien les ent  LH33-05-29/1-.42(11)
u ! que mes pensées d'amour retentissent à tes  oreilles , et te bercent.     #51.     [Paris,]   LH34-02-12/1-130(20)
quera cette prononciation) se déploie dans mes  oreilles , je revois Zéphirine, j'en entends le   LH45-09-07/2-.73(20)
e, ne tomberait pas suave et harmonieuse à mes  oreilles , ne vibrerait pas dans mon coeur; et,   LH33-10-31/1-.82(21)
entêtés, tous, depuis que je vous le corne aux  oreilles , à ne pas regarder comme l'affaire la   LH48-04-04/2-791(10)
 mois pour me faire à deux les 2 bras et les 2  oreilles .     Je suis épouvanté de mes obligati  LH47-06-27/2-601(28)
e veut être buraliste.  J'en ai par-dessus les  oreilles .     Je viens de passer la nuit à cher  LH46-07-14/2-257(27)
 parle de me mettre de petits vésicatoires aux  oreilles .  Gâter ces deux choses que vous avez   LH48-04-09/2-795(31)
chère; mais hélas, il manque juste 2 bras et 2  oreilles .  Les 2 bras ont 42 centimètres de lon  LH47-06-27/2-601(22)

oreiller
on absence.  Aucune des belles tailles [sic] d' oreiller  ne peut servir non plus.  Tout cela es  LH48-08-03/2-950(28)
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a chambre.     Si tu trouves de belles taies d' oreiller , il en faut 12 pour chaque lit, il les  LH46-09-27/2-348(35)
  Tu m'as dit aussi que tu faisais les tayes d' oreiller , il nous en faudra de très belles.      LH46-12-26/2-487(10)
 ce que je veux faire pour ma mère et avoir un  oreiller , un morceau de pain et un mouchoir bla  LH33-10-18/1-.65(21)
re qu'elles doivent vous servir de plancher, d' oreiller .     Allons, readieu.  Mettez un baise  LH35-01-16/1-225(42)
conque; mais elle m'a dit : — Et pourquoi deux  oreillers  ?  — Ah ! voilà, lui-ai-je répondu, c  LH47-07-21/2-634(19)
qui me semble fort honnête.     Il m'a parlé d' oreillers  brodés qui sont de cette même command  LH48-02-11/2-698(27)
naires, car il est bien entendu que en tayes d' oreillers  de maître, fines, et garnies, en drap  LH46-12-17/2-471(.8)
aître complets à faire faire à neuf : matelas,  oreillers  et couvertures, édredons, etc.     32  LH46-09-27/2-348(26)
u'elle a fait quand elle a vu les 2 scandaleux  oreillers  sur mon lit.  Elle ne s'est pas conte  LH47-07-21/2-634(16)
, pour avoir la tête haute, j'ai toujours deux  oreillers , ce qui n'étonne plus mes compagnons   LH47-07-21/2-634(13)
s si elle a des idées nettes sur le nombre des  oreillers .  Cette maison est bien grande pour u  LH47-07-21/2-634(24)

Oreste
iennent pour moi ce qu'étaient les Furies pour  Oreste .  Je suis sans soutien, énervé, sans mêm  LH39-03-16/1-481(21)

orfèvre
pelez le ciseleur, le fondeur, le sculpteur, l' orfèvre , le forçat, l'artiste, le penseur, le p  LH34-10-26/1-205(14)

orfèvrerie
onné.  Il est si étourdi de la beauté de cette  orfèvrerie  de nacre et d'or, qu'il trouve dange  LH44-03-12/1-826(38)
ouvé la mienne un bijou, une charmante chose d' orfèvrerie .  J'attendrai v[otre] opinion pour e  LH43-11-20/1-732(33)
é par un Benvenuto Cellini q[ue]lconque, d'une  orfèvrerie  à se mettre à genoux devant —  C'est  LH50-05-16/2-M14(.3)
ous l'expliquer.     Wolf de Dresde a 3 pièces  orfèvrerie , de la dernière beauté, marchandées   LH48-05-07/2-829(18)

Orfila
 Cuvier et sa considération, le père Tissot et  Orfila , qu'on appelle ici le père Enfila (pardo  LH46-02-14/2-178(33)
re Tissot et Orfila, qu'on appelle ici le père  Enfila  (pardon !).  Ce monstre aime les petites  LH46-02-14/2-178(33)

organdi
it pu se faire sur toute espèce de robe, que l' organdi  seul se prêtait à cette plaisanterie.    LH43-04-09/1-667(.6)
propos de ceci : Dinah Piédefer met une robe d' organdi , la seule étoffe dont le chiffonnage ne  LH43-04-09/1-666(28)

organe
eci, je suis en nage.  Le mal n'est pas dans l' organe  autant que dans le moral.  J'avais bien   LH48-06-24/2-883(13)
esser la disposition à l'inflammation qu'a mon  organe  cérébral.  Je sors pour aller à deux imp  LH44-02-09/1-805(20)
sciences, les progrès sont menacés.  Moi-même,  organe  d'un parti vaincu, représentant bientôt   LH32-05-??/1-.11(31)
l y a deux ans que je sais que La Presse est l' organe  de la R.  Il y a cinq ans que je veux ro  LH46-07-18/2-264(.5)
in]t-P[étersbourg].  J'ai peur que ce terrible  organe  et si nécessaire ne soit fourbu.  Ce n'é  LH44-01-23/1-787(.4)
jetterais dans le travail, à y mourir.  Mais l' organe  fatigué se refuse à tout.  Tu le vois, m  LH46-12-08/2-450(20)
danger.  Votre coeur est comme votre front, un  organe  largement développé.  J'ai été bien atte  LH35-06-28/1-256(19)
lus disposé qu'hier.  Tel est le cerveau.  Cet  organe  n'obéit qu'à ses propres lois, lois inco  LH46-12-11/2-456(33)
e rhume m'étouffait l'estomac, j'ai relayé cet  organe  par deux petits pains de Francfort et de  LH46-10-18/2-375(20)
 en remèdes adoucissants contre la névrose.  L' organe  qui m'est si nécessaire n'est pas attaqu  LH43-11-07/1-723(24)
 reparu; mais cela va revenir, il attend que l' organe  soit dans son état pour hasarder une pur  LH44-06-02/1-857(24)
rticle communiqué par la Russie (car c'est son  organe  à Paris) qui me semble si inquiétant que  LH46-06-14/2-210(16)
t impossible de ne pas voir qu'il y ait là des  organes  dont la force est limitée, eh bien le g  LH36-06-12/1-322(19)
i; je souffre un peu, car il faut remettre les  organes  en de justes bornes, mais par ce moyen,  LH42-10-14/1-602(21)
ransportant dans le cerveau déserte les autres  organes , et j'avoue que j'aime mieux le bonheur  LH44-09-17/1-911(13)

organisation
ait de trop d'affection, car je savais que ces  organisations  en apparence débiles, sont quelqu  LH36-04-30/1-314(18)
 Alpes sur mon bureau; j'ai fini par trouver l' organisation  de mon cabinet, ce qui n'était pas  LH47-06-19/2-585(.1)
moi-même, enfin le Mirabeau de l'ordre et de l' organisation .     Avant de me jeter ou dans des  LH48-03-25/2-770(45)

organiser
à Mayence et d'y acheter chez le tapissier qui  organise  des émeutes le soir par l'exposition d  LH46-09-30/2-357(34)
e, joue le rôle de Vautrin.     En ce moment j' organise  une pièce pour un homme d'un grand tal  LH40-01-20/1-501(15)
oopéré à cette fatale révolution; et on va les  organiser  en légion polonaise.  On se dispose à  LH48-02-26/2-719(33)
e, d'ici à 20 jours.  Il faut 6 ou 8 mois pour  organiser  la représentation de plusieurs pièces  LH48-04-28/2-815(37)
sant que 3 fr. 50 à 4 fr.  Dès demain, je vais  organiser  ma vie à domicile, car il faut se met  LH48-03-06/2-733(.7)
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 à 10 jours !  Et ranger, et travailler ! et s' organiser .     Mon bon lplp., si je ne t'aimais  LH47-05-15/2-551(16)
tration, et est d'une incapacité radicale pour  organiser .  C'est un Roi de Cirque olympique.    LH48-04-30/2-820(.3)
ai fait aurait mis sur les dents un homme bien  organisé  !     J'ai corrigé les XIIIe et XIVe v  LH45-02-15/2-.16(29)
ouru pendant toute la journée, il n'y a rien d' organisé  chez moi; j'ai tout à ranger, tout à c  LH47-05-15/2-549(14)
moi et un homme puissant par sa volonté, qui a  organisé  depuis 4 ans et dirigé la Revue des 2   LH35-08-11/1-265(29)
 vos affaires sont simplifiables pour une tête  organisée  comme est la vôtre, seulement, ne vou  LH44-11-11/1-931(24)
 car la malle-poste de France et de Prusse est  organisée  pour atteindre ce point avec une vite  LH45-01-01/2-..6(41)
dre la tête, si je ne l'avais pas si fortement  organisée .     20 [avril].     Les Ressources d  LH42-04-??/1-574(25)
il y a lieu de confondre les esprits les mieux  organisés  ! faire douter de la Providence !  L'  LH48-04-30/2-819(16)
sie et l'Angleterre qui restent les seuls pays  organisés , à cause de la situation exceptionnel  LH48-04-30/2-819(18)

orgeat
Si vous aviez la bonté de me renvoyer un peu d' orgeat , vous me rendriez bien service car je ne  LH34-01-24/1-119(16)

orgie
 Ce n'est ni des lorettes, ni du tabac, ni des  orgies  !  Voilà 6 ans que mes maîtresses, c'est  LH46-09-24/2-334(35)

Orgon
ie-Française va jouer L'Éducation du prince et  Orgon  cette année.  Ainsi toutes mes mesures so  LH48-05-07/2-829(13)
avaux écrasants, d'autant plus que je reprends  Orgon  cette semaine, et qu'il faut aller vite e  LH48-04-25/2-812(31)
ihile l'âme et ses facultés.     J'ai toujours  Orgon  dans la tête, et j'attends des nouvelles   LH47-06-29/2-605(34)
s la pensée de Molière, il n'y a que triomphe)  Orgon  est la Bourgeoisie.  Mais moi, je veux fa  LH44-01-01/1-768(22)
 bien des courses !  Je pense beaucoup à faire  Orgon  et demain je verrai Gautier mon voisin po  LH47-06-25/2-599(.7)
ravaux, car il faut que L'Éducation du prince,  Orgon  et Goriot marchent parallèlement.  D'ici   LH48-05-11/2-832(25)
e ferait tomber mon oeuvre.  Je vais reprendre  Orgon  et le mener grand train, ainsi que Le Pèr  LH48-04-14/2-803(26)
préparer des travaux pour 3 journaux, et faire  Orgon  et un drame, car il faut que j'aie tout r  LH47-07-16/2-627(13)
.     Aussitôt cette pièce finie, je me mets à  Orgon  et à Pierre et Catherine, et au Père Gori  LH48-04-28/2-816(23)
 Je vais mener à la fois 2 pièces de théâtre :  Orgon  pour le Théâtre-Français, et La Marâtre g  LH47-07-05/2-615(29)
ommencerai; mais les finances seront perdues.   Orgon  sera fini aussi.     Ah ! Je vous aime av  LH48-03-08/2-735(.6)
ets à la fois au Père Goriot pour Bouffé, et à  Orgon  — Pierre et Catherine et Le Père prodigue  LH48-04-16/2-805(.7)
urtisans, 5 actes.  — Le Ministre, 5 actes.  —  Orgon , 5 actes.  — L'Armée roulante, 5 actes.    LH48-08-06/2-953(14)
ot, Le Père prodigue, L'Éducation du prince et  Orgon , c'est leur demander 15 000 fr. chacun.    LH48-05-12/2-833(27)
 maître qu'on ne conçoit celui du Tartuffe sur  Orgon , car les moyens de domination sont bien p  LH37-02-12/1-367(23)
magination s'obstine !  L'inspiration me jette  Orgon , elle s'acharne à cette oeuvre, et les sc  LH47-06-27/2-602(.3)
lat.     J'ai découvert un rimeur effréné pour  Orgon , j'ai mis du monde à sa piste; il se nomm  LH47-06-28/2-603(31)
t faire Les Paysans !     J'ai l'idée de faire  Orgon , j'ai trouvé le moyen de faire cette oeuv  LH47-06-26/2-600(40)
 aujourd'hui, car il faut accomplir 3 tâches !  Orgon , La Marâtre et Les Paysans; puis, plus ta  LH47-07-05/2-616(14)
ène, c'est-à-dire à l'oeuvre; et, au lieu d'un  Orgon -personnage typique, séduisant 5 à 6 perso  LH44-01-01/1-768(26)
puis pour les Français, La Fausse maîtresse et  Orgon .  Ce sera mon année.  Si tout réussissait  LH48-04-10/2-796(28)
m'a fait leur lettre.  Je travaille beaucoup à  Orgon .  Si vous saviez quelles difficultés la n  LH47-07-04/2-615(10)

orgueil
4 caisses.  Cette collection est à donner de l' orgueil  !  Dupont m'a dit quand je lui ai parlé  LH48-07-22/2-925(11)
 fautes en 36 pages.  Qu'on dise que j'ai de l' orgueil  ?...  J'en ai eu des larmes aux yeux.    LH42-04-21/1-575(31)
her M.  Ah ! chère, vous savez si j'ai eu de l' orgueil  avec vous !  N'ai-je pas été d'une gran  LH44-11-08/1-927(23)
te moi-même, comme jamais je ne l'ai fait, par  orgueil  d'amour, si vous voulez, mais certes pa  LH48-05-27/2-849(.5)
faisant l'acquisition d'un meuble qui serait l' orgueil  d'un palais.  Il s'agit du secrétaire e  LH43-12-21/1-757(.2)
 ces mille trésors, dont un seul suffirait à l' orgueil  d'une femme bête : — Ô lplp., ô mon Éve  LH45-11-13/2-.98(23)
santé, chère idole de mon coeur.  J'ai eu de l' orgueil  d'être tant aimé, puis j'ai frémi de to  LH46-11-07/2-408(25)
tanéité incroyable de pensée.  Pardonnez-moi l' orgueil  de la misère et la naïveté de la souffr  LH33-03-??/1-.31(.4)
 es malade, j'ai dit en moi-même (pardonne cet  orgueil  de lp.) avant de lire que tu l'avais pe  LH45-12-01/2-107(23)
 ne se mariera pas, et être son ami suffit à l' orgueil  de ma vie.  Ah ! si elle me disait (car  LH46-11-17/2-422(27)
est riche.  Non.  Je conçois et je partage ton  orgueil  de mère, et j'aime, tu le sais, ton Ann  LH46-08-05/2-292(24)
nature.  Pauvre trésor, oh ton schall ! j'ai l' orgueil  de penser que moi seul au monde peux co  LH33-10-29/1-.80(.7)
chère belle-mère voulant que cet insecte fût l' orgueil  de votre collection.  Ai-je bien fait ?  LH46-10-04/2-366(25)
auvresse.  Moi, je puis te dire avec bien de l' orgueil  en pensant à tant de travaux : Sois tra  LH46-08-01/2-282(26)
eurs à nos espérances.  Soignez-vous, vous mon  orgueil  et ma belle vie.     La première fois,   LH44-08-30/1-907(23)
 doute un pardon que j'accepte sans faire de l' orgueil  hors de propos.  Si j'avais le vol et l  LH34-10-18/1-193(.4)
nel, comme j'étais heureux de me sentir tant d' orgueil  pour vous.  Quel moment de plaisir comp  LH36-04-23/1-311(32)
vissante beauté, cette jeunesse qui serait mon  orgueil  si ce n'était pas mon seul plaisir, tou  LH46-12-06/2-447(.9)
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eureux; la tante est infâme, elle a donné, par  orgueil , 500 000 fr. aux enfants du duc de Fitz  LH45-12-07/2-113(27)
 le plaisir, le divin plaisir !  Aye bien de l' orgueil , car je pense tout cela de toi, et, san  LH46-11-17/2-422(18)
u les plus grandes souffrances : amour-propre,  orgueil , espoir, avenir, tout a été attaqué.  J  LH40-02-??/1-502(11)
l plaisir pour moi de te répéter que ambition,  orgueil , esprit, intelligence, monde (vanité mê  LH46-11-17/2-422(12)
 Dieu, la représentation de tout ce que j'ai d' orgueil , et ton bien-être, ta mise en relief so  LH47-01-15/2-525(.5)
 n'était à W[ierzchownia].  Vois-tu, c'est mon  orgueil , je ne veux pas que tu aies une ride à   LH46-12-14/2-465(25)
te chérie, ne crois pas qu'il y ait le moindre  orgueil , la moindre fausse délicatesse dans mon  LH33-11-13/1-.91(27)
, l'amour, l'amitié, l'ambition, la fortune, l' orgueil , la vanité, le souvenir, le plaisir, la  LH42-02-25/1-563(16)
 noms.  Enfin, mille baisers sur ce front, mon  orgueil , mon amour, et soignez bien cette santé  LH43-12-30/1-763(40)
là sur ma chauffeuse !  Oh ! ma belle vie, mon  orgueil , mon Ève, que je t'aime !  Non, tu n'en  LH46-11-18/2-424(22)
ont tout à la fois brisé le coeur et caressé l' orgueil , non, allez, je vous aime d'une affecti  LH43-12-14/1-749(.5)
'amour pour l'appeler folie, ou vanité, ou sot  orgueil , ou quoi que ce soit; mais la vertu, la  LH46-12-14/2-465(29)
ie.  Mon affection a redoublé.  Je le dis sans  orgueil , parce que je ne trouve nul mérite à ce  LH34-10-26/1-201(37)
r qui satisfait tout, la vanité, le plaisir, l' orgueil , qui donne le bonheur du ménage et la s  LH43-01-20/1-634(38)
mages, tu me fais venir partout où tu vas, par  orgueil , qui ne serait pas heureuse d'avoir pou  LH46-10-21/2-381(21)
les bonnes choses soient une continuation de l' orgueil , quoique tout soit profondément calculé  LH40-07-03/1-516(30)
cela.     Non, son étonnement a été égal à son  orgueil .  Elle a vu qu'on ne pouvait rien sur m  LH46-11-17/2-422(42)
omme un homme de génie; c'est à en donner de l' orgueil .  Il faut que je redouble de soins, et   LH33-10-23/1-.72(22)
, vous devez vous regarder dans une glace avec  orgueil .  La grandeur de mon amour a rendu tout  LH44-10-11/1-917(.9)
res et chez moi la fidélité est peut-être de l' orgueil .  N'ayant d'autre point d'appui que moi  LH36-03-27/1-305(25)
ement bien à Paris, c'est à n[ous] donner de l' orgueil .  N[otre] pauvre petite maison est d'un  LH46-11-23/2-432(.3)
un de tes yeux, baiser pour ce beau front, mon  orgueil ; baiser pour tout toi, pour tes jolies   LH46-06-25/2-229(30)

orgueilleusement
e folie, comme j'en suis récompensé en sachant  orgueilleusement  combien je vous aime.  Je pars  LH33-09-18/1-.58(20)
 j'accomplis, c'est à en mourir.  Moi, je suis  orgueilleusement  poète, je ne vis que par le co  LH34-03-09/1-146(26)
fond respect que j'ai de nous, je les mettrais  orgueilleusement  dans un livre, pour vous donne  LH44-02-10/1-806(34)

orgueilleux
leurs, vous êtes trop grande dame pour en être  orgueilleuse .  Ce dont vous devez être fière, c  LH34-11-26/1-209(19)
i bien su combien je t'aimais, j'en suis comme  orgueilleux  avec moi-même.  Ton nom est sans ce  LH48-07-20/2-921(30)

Orient
 la probité est du fer trempé comme un sabre d' Orient .  Vois, mon amour, je ne me suis fié, ni  LH33-10-29/1-.78(32)
ant un livre saint qui voulait la lumière de l' Orient  sous la transparence de notre belle lang  LH35-03-11/1-238(18)
 ciel, où j'attends, depuis l'âge de raison, l' Orient  du bonheur plein.  Ne me grondez pas tro  LH37-10-12/1-413(.9)
ement, poétiquement et avec la mélancolie de l' Orient , cette situation.  D'ailleurs, à quoi se  LH37-01-15/1-362(31)
ns, je me suis tourné vers le nord, pour moi l' orient , la paix, le bonheur.     Pour parler af  LH42-01-05/1-547(26)
mon capitaine à déjeuner ce matin, à l'Hôtel d' Orient  !  Mais ceci fait partie de mon costume   LH45-11-13/2-.97(14)
les dépêches les plus importantes que jamais l' Orient  ait expédiées !...  Il était 7 h., le so  LH45-11-12/2-.95(13)
la carte de l'Europe sera refaite à cause de l' Orient .  La Pologne sera prussienne, les bords   LH45-02-26/2-.28(25)
re de la littérature.  Je suis beaucoup pour l' Orient ; mais que ce soit v[otre] dernière résol  LH48-05-06/2-827(18)

oriental
semble, tant est riche cette magnifique langue  orientale .  Mais, m'a-t-il dit, les mots : chér  LH43-11-20/1-732(21)
de magnificence artiste, babylonienne, et même  orientale .     Il me faut aussi 2 magnifiques c  LH47-06-21/2-590(21)
e Fortunée a pris des proportions gigantesques  orientales  et babyloniennes, depuis 3 mois, en   LH47-07-12/2-623(.7)

Orientale
se de Porcia qui loge là sur le Corso de Porta  Orientale  à dix maisons de la Bolognini.  Mais   LH38-05-20/1-455(27)

original
 sorte que au lieu de perdre 200 fr. à avoir l' original  autographe du successeur de Nathanson   LH48-02-07/2-695(34)
ppelle à Paris des appartements.  Je mettrai l' original  aux Jardies si je les conserve, et je   LH40-12-16/1-520(19)
e de la brûler si je mourais est un Jacquet, l' original  de Jacquet, qui se nomme Jacquet, un d  LH33-10-29/1-.78(30)
e courtisane célèbre par sa beauté (elle est l' original  de la Judith de Vernet).  Je descends   LH33-03-??/1-.33(.6)
ier ami (il m'a prêté 5 à 6 000 fr.).  C'est l' original  de Pillerault, dans César Birotteau.    LH46-02-16/2-182(.4)
ous demande naïvement si vous voulez un second  original  du portrait que va faire Boulanger.  J  LH36-03-08/1-297(.4)
 travaille, je suis sauvé.  Cela paraîtra bien  original  mais à qui faire croire qu'à 48 ans, o  LH47-07-27/2-644(.5)
u Rubens fondus.  La copie sera substituée à l' original  pour ma mère qui ne s'en apercevra pas  LH36-12-01/1-352(.5)
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ère à ce que vous l'ayez bientôt, vous aurez l' original  qui a eu le plus grand succès au Salon  LH37-05-10/1-376(15)
c ça !  Il sera sur ma table, jusqu'à ce que l' original  soit dans la maison.  Mais ce dont je   LH44-02-02/1-797(33)
ue vous ayez l'original.  Boulanger veut que l' original  soit exposé; quoique je poserai pour l  LH36-10-28/1-346(26)
nt ce qu'il a fait de mieux, vu la beauté de l' original  sous le rapport de l'expression et des  LH43-12-03/1-734(19)
de l'argent pour la copie qui sera toujours un  original , car je poserai pour le vôtre, tout co  LH36-06-12/1-322(.7)
e exactement pour rien, 400 fr.  C'est unique,  original , et royal.  J'aurais payé celle de Tou  LH47-06-16/2-582(.4)
tre ?)  Si vous me permettez de vous envoyer l' original , il ne pourrait partir qu'après l'Expo  LH36-10-28/1-346(33)
rrière de Versailles précisément.  Il est très  original , il sait beaucoup, il parle bien des a  LH38-10-15/1-469(14)
r à coeur; tu as l'esprit le plus fin, le plus  original , oh chérie comme tu parles à toutes me  LH33-11-17/1-.95(16)
et comique, et c'est surtout très neuf et très  original .     Gloire à la Line !  Dans trois jo  LH44-03-21/1-832(32)
Caractères, intrigue, drame, tout en est neuf,  original .     Je corrige une dernière fois Les   LH43-12-19/1-756(.5)
 copie, même faite par le maître ne vaut pas l' original .     Laissez-moi vous dire que ma mère  LH36-10-28/1-346(36)
era tout à fait indifférente sur la copie ou l' original .  (Ceci entre nous).  Eh bien, vous av  LH36-10-28/1-346(39)
ci une grave question; je veux que vous ayez l' original .  Boulanger veut que l'original soit e  LH36-10-28/1-346(25)
  Les Sorcières sont une chose curieuse, et un  original .  Il évalue le paysage prétendu Breugh  LH46-06-01/2-197(.8)
ableau qu'il te fait et une copie qui vaille l' original .  Je le mettrai devant moi dans mon ca  LH33-11-12/1-.89(34)
la valeur relative pour ceux qui connaissent l' original .  Or quand l'âme, la naïveté, la grâce  LH48-08-25/2-996(34)
pître de Mme Desbordes-Valmore dont je tiens l' original ; je te le réserve.  Demain jeudi, j'es  LH33-11-13/1-.90(20)
aurons pour nous le marché européen, l'édition  originale  de chaque nouvel ouvrage se tirera à   LH44-04-13/1-842(.2)
s XV.  Mlle Cormon est une création aussi très  originale  selon moi, ce sont de ces figures pre  LH37-02-10/1-365(10)
être vous enverrais-je par Bellizard l'édition  originale  à 50 exemplaires, des Frères de la co  LH41-09-30/1-542(26)
 il me faut un sucrier.  Il me faut une carafe  originale .  J'ai pris le verre de Baden, vous s  LH47-06-19/2-584(36)
es en ébène et cuivre pour supporter 2 groupes  originaux  en terre cuite vernie de Houdon, ces   LH48-05-01/2-820(26)
e ne vous parle pas des détails qui sont aussi  originaux  que le sont les caractères qui n'ont   LH37-02-12/1-367(38)
ope, mais des Parisiens eux-mêmes, et les plus  originaux , les plus curieux, les plus saisissan  LH44-07-16/1-882(18)

originalité
d'épicier, mais d'épicier têtu, et il y a de l' originalité  dans sa laideur.  Un Français qui a  LH46-08-20/2-307(25)
e Saxe est dépareillé dans des termes pleins d' originalité , car il est plein d'esprit, vraimen  LH46-09-27/2-346(11)

origine
est vulgaire et bourgeoise, elle ne dément son  origine  que par son talent, et quand elle est h  LH46-02-12/2-177(27)
i existe en fait de pièces de théâtre depuis l' origine  jusqu'à nos jours.  À 4 000 fr. par an   LH46-11-16/2-420(14)
us séparer, et avec une ignorance qui trahit l' origine .  Ainsi l'on dit que La Recherche de l'  LH48-02-22/2-709(.5)
in]t-Omer.  Buquet est son élève, et j'ai vu l' origine  des piques de Buquet contre Dupont.  Al  LH48-07-09/2-895(34)

Orléans
du Mail, à Strasb[ourg], à La Haye, à Tours, à  Or[léans] , à Bourg[es] qui me font l'effet, par  LH45-12-21/2-133(25)
ndait.  Comment j'ai fait le chemin de Paris à  Orléans  ?... vous le savez, en pensant à vous e  LH48-06-03/2-859(25)
plus compétents est qu'il sera à 1 200 comme l' Orléans  dans 2 ans d'ici.  Je suis au désespoir  LH47-08-12/2-667(25)
ans à 450 fr., 500 fr. au-dessous du pair et l' Orléans  est à 1 250 aujourd'hui.  Mon lp. bien-  LH46-07-01/2-240(10)
oënland.  Chaillot est plus loin que Rouen, qu' Orléans  et que Versailles, où les chemins de fe  LH43-04-24/1-672(19)
ple.  Notez que le portier-libre de la place d' Orléans  fera couper le cou à tout ce monde s'il  LH44-01-31/1-791(32)
ir de pauvres phrases.  Avant de faire venir d' Orléans  le meilleur cotignac puisque vous vouli  LH33-11-13/1-.92(17)
comme le chemin de fer, comme la mort du duc d' Orléans  me trouvent presque froid.  Mourir, ce   LH42-08-08/1-597(.1)
pour faire un journal, lui à qui la duchesse d' Orléans  payait 1 200 fr. de pension !...  Il y   LH48-08-11/2-967(.4)
ait donner à tous les diables.  On m'a écrit d' Orléans  qu'il fallait attendre que le cotignac   LH33-11-17/1-.94(.9)
e vois les plaines de Montrouge, et la route d' Orléans  qui conduit à Tours.  C'est d'une étran  LH38-08-07/1-459(22)
l y a des affaires de ce genre-là à faire !  L' Orléans  qui était à 1 200 fr., est à 500 fr.  D  LH48-08-07/2-956(.5)
énouement-là.  N[ous] savons que la duchesse d' Orléans  s'est entièrement séparée de L[ouis]-Ph  LH48-06-20/2-873(24)
de Joinville, la république à jamais perdue, l' Orléans  sera à 850 avant 10 jours, j'aurai donc  LH48-04-01/2-785(19)
Servais, et sa faconde enveloppe les princes d' Orléans  ses élèves, etc., etc.  Mes craintes po  LH48-07-09/2-895(28)
ons, et 10 000 fr. de prime.  J'ai acheté de l' Orléans  à 350 fr. l'action, j'en ai cent pour 3  LH48-04-01/2-785(17)
itait un monsieur de Touraine qui a vendu de l' Orléans  à 450 fr., 500 fr. au-dessous du pair e  LH46-07-01/2-240(10)
ier, ni aujourd'hui.     À midi, la dynastie d' Orléans  était balayée et rentrée dans le néant.  LH48-02-25/2-718(.7)
 latéral à la basse Loire, qui ira de Nantes à  Orléans , a passé à la Chambre des députés et se  LH36-04-30/1-313(32)
'est le génie de Beethoven, c'est le sublime.   Orléans , Bourges, Tours et Blois sont des conce  LH45-12-12/2-120(17)
, Carlsruhe, Strasbourg, Passy, Fontainebleau,  Orléans , Bourges, Tours, Blois, Paris, Rotterda  LH45-12-12/2-119(26)
s à Tours dans n[otre] appartement, et quant à  Orléans , deux fois déjà j'ai mis le pied hors d  LH45-12-30/2-140(41)
rait entamé des négociations avec la famille d' Orléans , et même Henri V, simultanément.  M. Le  LH48-07-09/2-907(42)
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oulaient vers Bourges, à cette heure, quittant  Orléans , et riaient de passer un grigou qui ne   LH47-07-28/2-646(21)
es tristes, la description du service du duc d' Orléans , etc., et je veux répondre ici seulemen  LH42-08-08/1-596(.2)
 février, il était aux genoux de la duchesse d' Orléans , l'invitant à prendre la Régence, et il  LH48-07-09/2-908(.5)
r les côtes.  Je te rapporterai ton cotignac d' Orléans , moi-même.  J'ai déjà tes alberges de T  LH33-10-18/1-.66(.4)
n, le Nord vaudra 900 à 1 000 fr.  Il vaudra l' Orléans , n[ous] aurons là un jour 225 000 fr.    LH46-11-20/2-427(.9)
 suis arrivé à Tours, je croyais être encore à  Orléans , tant j'étais absorbé.  J'ai néanmoins   LH48-06-03/2-859(28)
 bien mal.  On s'est emparé du chemin de fer d' Orléans .  Au nom de vos chers enfants et de vou  LH48-04-06/2-793(.3)
vre de gravures et d'y regarder les édifices d' Orléans .  Je v[ous] apporterai les ville; on le  LH47-07-28/2-646(28)
tre les minutes de Crémieux pour la Duchesse d' Orléans .  « Mais, mon cher Dupin, que diable, i  LH48-07-09/2-908(19)
  À S[aint]-Pétersb[ourg], nous étions comme à  Orléans ; mais n[ous] sommes aujourd'hui comme à  LH48-06-02/2-858(27)

Orloff
ses Galitzin.  Il y avait aussi une c[omte]sse  Orloff  qui a été comédienne à Paris, sous le no  LH37-04-11/1-374(13)
suite de l'Empereur, est le beau-père du comte  Orl[off] , et M. le comte Henri Rz[ewuski] est a  LH48-02-22/2-709(30)
fait mes lettres de remerciements aux c[om]tes  O[rloff]  et O[uvaroff] et je les porterai à l'a  LH48-08-31/2-M02(15)
ue j'y aille mardi avec les lettres des comtes  Orloff  et Ouwaroff, car Ouvaroff m'a écrit hier  LH48-08-27/2-998(35)
 de ceux-là, je vais formellement m'adresser à  Orloff  par Kisseleff pour avoir la permission d  LH48-04-27/2-813(31)
eçu hier, dimanche 20 août, la lettre du comte  Orloff  qui m'ouvre la barrière de Radziviloff,   LH48-08-21/2-985(.7)
11 heures.     Je reçois une lettre du c[om]te  Orloff  qui me dit que des ordres sont donnés à   LH48-08-20/2-983(34)

orme
i vous ne pouvez pas vous procurer d'écorces d' orme , je vous en enverrai, de même que des feui  LH48-03-16/2-758(32)
emplacerez par une forte décoction d'écorces d' orme .     Au bout de 3 mois de ce traitement, i  LH48-03-16/2-758(.6)

ornemaniste
older : le couvreur, le paveur, le bitumier, l' ornemaniste , le fumiste et le jardinier, tout c  LH46-12-25/2-484(41)

ornement
0 000 fr. on ne les ferait pas faire.  C'est l' ornement  d'un palais.  Comme j'ai déjà 2 armoir  LH43-12-22/1-757(33)
ats, un de Chine, un de Japon, car cela fera l' ornement  d'une étagère pour la salle à manger,   LH46-10-05/2-368(13)
 de dépenser 23 000 fr. rien qu'en peintures d' ornement  dans un salon de la place Vendôme, et   LH46-12-30/2-496(11)
dier.  Çà m'amuse d'achever tous ces travaux d' ornement  de cette délicieuse maison.  Comme vou  LH48-03-31/2-782(13)
 de Gérard pour avoir le portrait de mon père,  ornement  de la 1re pièce du rez-de-chaussée.     LH47-06-01/2-566(.9)
 chevalier porte-glaive est encore le plus bel  ornement  de la capitale des porcelaines.     #3  LH46-11-09/2-413(23)
orzi que j'ai acheté deux dieux chinois pour l' ornement  de mon cabinet et pour l'instruction p  LH47-07-01/2-608(.9)
et.     J'ai le meuble aux cassettes.  C'est l' ornement  de mon cabinet, la cassette en fer de   LH47-07-11/2-622(29)
hèque) et ce qui doit rester comme le plus bel  ornement  de n[otre] future maison, dans l'appar  LH46-06-01/2-198(13)
st bien assez d'avoir dépensé 4 000 fr. pour l' ornement  des 3 pièces.  Mon cabinet, étant tout  LH46-12-17/2-471(29)
z forte, car elle coûtait la porte.  En tout l' ornement  est plus cher que le principal.  Une f  LH47-05-17/2-552(28)
autres une parure de corail que je destine à l' ornement  futur d'une dame qui occupe ma pensée   LH45-11-12/2-.96(.9)
 Le 1er décembre, les tapissiers, les choses d' ornement  pourront y être.  Je calcule que ma bi  LH46-11-02/2-397(34)
ans cesse en émeutes, sans société, sans autre  ornement  que des blouses ou des gens ruinés, il  LH48-05-15/2-837(.8)
ue vous garderez dans v[otre] chambre comme un  ornement  que rien n'effacera.  C'est un cadeau   LH44-12-07/1-932(35)
 lumières, il faudrait ne le prendre que comme  ornement  sur une couleur très claire, et j'ai t  LH46-12-06/2-445(31)
  Je t'avais laissé le choix de mille choses d' ornement , de fantaisie, et me voilà seul, seul   LH46-12-06/2-446(30)
 ayant de tes nouvelles, chez les menuisiers d' ornement , l'ébéniste, le doreur, les sculpteurs  LH46-12-09/2-454(.3)
 la tournure.  Jamais salon n'aura eu plus bel  ornement .     Ce que j'ai effacé ici avait rapp  LH43-11-22/1-742(10)
n feront un autre, et l'Ève et Adam achèvera l' ornement .  Et quand on admirera cela, je dirai   LH46-07-29/2-290(.9)
aire un guéridon; celui d'Anna fait bien comme  ornement . Je te donne ces nouvelles parce qu'el  LH46-12-01/2-437(30)
 peu près terminé.  Il restera beaucoup pour l' ornement ; mais le plus gros sera fini.  Mille t  LH48-05-12/2-834(17)
 Marie Lec[zinska] et celui de Louis XV, comme  ornements  car j'ai deux ovales à remplir, que j  LH46-12-12/2-462(30)
t'annoncer.  L'excessive chaleur a décollé les  ornements  de ta petite table en porcelaine que   LH46-07-01/2-239(33)
par deux bouches de chaleur.  Le plafond a des  ornements  dessinés par des moulures, il est tou  LH46-12-05/2-443(40)
ant, vous le savez.  S'il est possible que les  ornements  du houka soient des turquoises, cela   LH38-03-02/1-444(11)
 tout en émail de Bernard de Palissy, tous les  ornements  en sont bleu foncé sur bleu tendre, e  LH46-10-05/2-368(27)
es dimensions.  Un autre sculpteur en fera les  ornements  et David fera en bronze les médaillon  LH43-12-03/1-734(23)
  J'en ai vu le pillage.  J'ai du velours, des  ornements  et des draperies du trône.  Ah ! quel  LH48-02-25/2-718(20)
er, les placements des boiseries du salon, les  ornements  extérieurs, le pavage, le jardin, etc  LH46-12-12/2-461(18)
n pave la maison, et qu'on achève de poser les  ornements  extérieurs.  Je vais avoir 6 petits c  LH46-12-25/2-484(39)
ini, j'en ai la presque certitude, à cause des  ornements  guerriers.  Il a fallu cinq ans pour   LH43-12-22/1-757(39)
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u peintre d'histoire 500 fr. et les peintres d' ornements  menacent de coûter 1 500 fr.  Si ce n  LH46-12-12/2-461(.8)
magnifique chambre jaune d'or en soie avec des  ornements  noir et or et des meubles noirs, j'y   LH45-12-13/2-121(28)
ntendrais pas parler de luxe, ni de pots, ni d’ ornements  pendant toute ma vie.  Elle le veut !  LH46-01-17/2-161(28)
aison revient à 75 000 fr. et j'ai 5 000 fr. d' ornements  que je mets de mon côté.  C'est donc   LH46-12-14/2-466(.9)
 ne jamais le quitter.  La pendule exigera des  ornements  que je suis forcé d'ajourner, mes moy  LH44-06-21/1-867(.3)
 mais exécutée en style Louis XIII et avec des  ornements  Renaissance.  On dit que cela coûte d  LH48-08-02/2-943(27)
ableaux, et il a reconnu que les fleurs et les  ornements  étaient du fameux inconnu Lavallée-Po  LH46-12-30/2-496(16)
p.  Puis 2 000 fr. de boiseries, sculptures et  ornements , c'est 55 000.     Et tout cela, pour  LH47-01-21/2-530(36)
0 fr. de peintures.  Il y a des 1 000 mètres d' ornements , et c'est cher à 3 fr. le mètre.  Enf  LH46-12-20/2-476(.6)
que 7 pieds et demi n'admettent pas de pareils  ornements .  Le salon a ce qu'il lui faut avec l  LH46-10-02/2-362(14)

ornementation
ien de flatteur à l'oeil, ni de possible comme  ornementation , c'est une petite caserne, avec u  LH46-12-17/2-471(21)

orner
eminée du salon vert.  Naples tout en gouaches  orne  l'escalier.  Je voudrais avoir les portrai  LH47-05-31/2-564(21)
 Divoto comme une relique, et la palme de Rome  orne  la cheminée du salon vert.  Naples tout en  LH47-05-31/2-564(21)
nn choisis à Wierzchownia, vous savez ? et ils  ornent  maintenant la 1re pièce du 1er étage.  A  LH48-05-18/2-839(31)
état.  Gavault a ses serre-papiers.  Les miens  ornent  mon cabinet.  Le drap de ma bonne Liline  LH43-11-12/1-737(.2)
bracelet-pompadour et le bracelet des villes n' ornent  pas vos bras à D[resde], je ne serais pa  LH45-09-07/2-.74(.2)
lu à Amsterdam et qui est tout au plus digne d' orner  ce cabinet de toilette; ce lavabo m'est d  LH47-06-21/2-591(11)
i pas encore les Collmann encadrés qui doivent  orner  cette pièce !  Cela vous fait juger de la  LH48-04-30/2-819(24)
es belles choses appartenant aux princes, pour  orner  l'hôtel de la présidence; n[ous] allons t  LH48-08-08/2-957(13)
ntes qu'en souvenir du palais Borghèse et pour  orner  la 1re pièce en laissant les Colemann en   LH47-06-29/2-605(27)
 rapporter deux cariatides de Watteau qui vont  orner  le bas de chacun des 2 panneaux à côté de  LH47-06-21/2-589(.7)
e royale, surtout avec la table à jouer qui va  orner  le panneau de la fenêtre; je vais y trava  LH48-05-12/2-834(12)
nne que vous voyez souvent dans la glace, pour  orner  les 4 faces du piédestal.  Aux 4 coins Sé  LH43-12-03/1-734(26)
ensité de mes efforts, et mon infatigabilité à  orner  ta demeure, te la rendre si belle que tu   LH46-10-18/2-377(23)
sonnages, quoique ce soit une copie, elle peut  orner  un salon.  J'ai trouvé cela en allant che  LH46-02-10/2-176(17)
e cadre que j'ai déniché en Touraine ne puisse  orner  votre galerie; mais il faut laisser à la   LH37-05-10/1-377(.1)
omption.  Une seule chose me distrait; c'est d' orner , d'achever la maison parce que je m'occup  LH47-06-20/2-585(32)
 animaux; c'est celui de préparer un nid, de l' orner , de le rendre joli, de faire qu'on aime s  LH47-08-07/2-662(13)
 as choisi, pour y répandre tes trésors pour l’ orner , pour t’y plaire.  Tout doit y être à toi  LH34-01-??/1-115(37)
vrai nid d'amoureux, que nous nous amuserons à  orner , à agrandir, au fur et à mesure de nos pr  LH46-08-20/2-308(19)
les arts, c'est que c'est un chef-d'oeuvre, il  ornera  n[otre] salon; mais en attendant, je vou  LH44-06-03/1-858(26)
e, coloriées, seront réunies dans 2 cadres, et  orneront  la partie de l'escalier, qui va à la c  LH47-06-21/2-589(17)
t pampres qui étaient dans mon cabinet, et qui  orneront  le meuble de Bâle.     Je prends pour   LH47-06-19/2-584(33)
mitation de J.-Ch. avec le premier ruban jaune  orné  d'une pensée qui m'a fait deviner que vous  LH44-06-03/1-859(.7)
. une commode en acajou, moi j'achète un ébène  orné  de cuivres superbes, plus beau qu'un Boul[  LH42-07-12/1-591(30)
uteurs, la verdure d'un fond de vallée suisse,  orné  des plus délicieuses fabriques.  L'opposé   LH38-08-07/1-459(25)
fin je t’écris, dans mon cabinet qui se trouve  orné  du fameux vase de La Haye, placé sur le me  LH46-01-17/2-160(29)
ans un oeil sur nous, sans bruit; il sera bien  orné , tu n'y entendras pas d'autre voix que les  LH46-08-01/2-283(.3)
n, et les arbres et le silence, et une tanière  ornée  des plus splendides choses, et des choses  LH46-01-17/2-161(20)
omme deux oeufs.  Avoir une belle maison, bien  ornée , pour y rester, avoir une femme aimée et   LH46-11-06/2-407(31)
taire.  Elle avait de jolies pantoufles jaunes  ornées  d'effilés, des bas coquets et un pantalo  LH38-03-02/1-441(.9)
res de la 1re pièce verte au 1er étage, seront  ornées  de 2 vases bien supérieurs à ceux de Wol  LH48-05-01/2-821(.5)
ueterie.  Ce salon a ses portes en marqueterie  ornées  de cuivres dorés !...  La tenture est en  LH47-01-24/2-533(16)
mes.  Mes yeux d'en dedans revoient les angles  ornés  de fleurs où je m'attrapais le genou ! ce  LH44-01-21/1-785(.6)
it salon, ronds tous deux, sculptés en entier,  ornés  de peintures aux voûtes, et d'une recherc  LH46-10-23/2-387(20)

ornière
ses dans le texte, ainsi nous retombons dans l' ornière  des publications qui se sont faites dep  LH37-11-12/1-425(19)
ndu la main à des faibles qui tombaient dans l' ornière  du malheur.  En 1827, pour rendre servi  LH37-06-02/1-387(16)

Orsay
le duc de Guiche et la duchesse de Grammont, d' Orsay  qui fait à Londres la pluie et le beau te  LH48-05-16/2-838(10)

Orta
du !  Comme les affamés qui n'ont pas trouvé à  Orta  assez de fripe je pique soigneusement les   LH47-07-25/2-653(16)
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Orthez (d')
e buvant la ciguë, d'Assas mourant, Marceau, d' Orthez  !  Catherine de Médicis, et s'il y a de   LH44-01-31/1-791(24)

orthodoxe
z quelles sont mes religions, je ne suis point  orthodoxe  et ne crois pas à l'Église romaine; j  LH37-05-31/1-386(.8)
ns la vallée, autre Séraphîta qui celle-là est  orthodoxe ; mais je ne vous en parlerai pas.  La  LH36-06-??/1-326(22)

orthodoxie
sur leur terrain, avec leurs armes.  Quant à l' orthodoxie  du livre, Swedenborg est diamétralem  LH36-06-??/1-325(42)

orthographe
uski qui m'a dit le nom, et je n'en sais pas l' orthographe , et jamais je n'ai vu de vieille fe  LH34-11-22/1-207(32)

orthopédie
ici, dans ma maison, à cause du voisinage de l' orthopédie  où l'on détortille son héritier.  Hi  LH36-01-18/1-289(22)

orthopédique
une pension, 120 000 fr. pour un établissement  orthopédique , l'homme qui a 100 000 fr. de rent  LH45-09-04/2-.63(23)

os
e quitterai la France et que j'irai porter mes  os  au Brésil dans une entreprise folle et que j  LH40-07-03/1-515(24)
ôté une plaisanterie de Camille Maupin sur les  os  de Béatrix.  Je vous ferais bien rire si je   LH39-06-04/1-487(.7)
us racontent de la maladie, des exostoses, des  os  dérangés, des muscles gâtés, des symptômes d  LH37-11-07/1-423(.2)
ns mon fauteuil, je tressaille jusque dans mes  os  en songeant à la sensation délicieuse de voi  LH45-12-21/2-133(20)
isant cette page, moi je l'ai écrite ayant les  os  glacés.  Le Kami[c]ki a eu sa compagne, et d  LH44-04-16/1-844(.9)
r, chez votre soeur, l'obstacle en chair et en  os  qui retarde son départ jusqu'à la fin de jui  LH48-05-19/2-839(36)
s qui parle côtelettes, coléoptères, et dont l' os  rotondum (il vous expliquera cette prononcia  LH45-09-07/2-.73(19)
mé, assez pour manger de pareils dîners et des  os  si prétentieux; mais la chose la plus charma  LH48-07-22/2-933(11)
 a de l'esprit, il nous laissera bien quelques  os  à ronger.  S'il n'en a pas, n[ous] lui en do  LH44-11-08/1-929(.2)
es yeux de Bou-Maza.  Je crois que le paquet d' os  étiqueté Christina lui donne ce dégoût profo  LH47-07-25/2-640(33)
 la jeune personne qui était là en chair et en  os .  Il est vrai qu'elle pleurait beaucoup, et   LH46-10-04/2-367(10)
térieur qui reste dans sa prison de chair et d' os .  Ma soeur est malade, et quand Laure est ma  LH37-11-07/1-424(13)
oré d'ennui; l'ennui m'a pénétré ici jusqu'aux  os ; j'ai peur de faire une maladie, vous ne sav  LH43-10-15/1-718(.1)

oscillation
elle, intrinsèque, du rouble à 4 francs, à des  oscillations  pareilles à celles des ducats qui   LH48-02-07/2-695(13)

oser
dier, j'ai eu des souffrances inouïes, et je n' osais  vous en parler de peur de me laisser alle  LH44-02-01/1-796(34)
ère Zéphirine plairait à tout le monde, elle n' osait  pas laisser voir sa sécurité, ni s'applau  LH47-07-01/2-609(.4)
nces, que je prenne insolemment ma revanche en  osant  ainsi vous donner des conseils, moi qui a  LH46-06-21/2-222(16)
er, voir la mer, me coucher, et recommencer, n' osant  pas me mettre à travailler, car à tout mo  LH38-03-26/1-446(14)
feuilles depuis 5 mois sur mon bureau, et je n' ose  achever, c'est désespérant pour moi.  La be  LH43-04-23/1-670(17)
e docteur me fera partir, j'en suis sûr.  Je n' ose  confier à ce vieux docteur que je meurs d'a  LH47-01-13/2-522(21)
 Hé bien, voici Dumas qui a épousé Ida !  Je n' ose  croire aux vils motifs de cet ignoble maria  LH40-02-10/1-504(40)
ce à laquelle a droit une femme de son rang; j' ose  croire même qu'elle n'en déchoira point en   LH47-12-??/2-685(11)
serait l'indice d'un bonheur ailleurs, et je n' ose  croire à du bonheur.  Je suis comme engourd  LH47-07-30/2-648(10)
contrarié de vous envoyer cela, parce que je n' ose  croire à tout ce que votre demande me donne  LH33-03-??/1-.31(22)
 y a certes quelque bon génie entre nous, je n' ose  dire autre chose, car, comment expliquer qu  LH33-02-24/1-.26(17)
 notre fièvre, et voilà tout.  Aucun journal n' ose  dire ce que je vous écris.  Nous sommes tou  LH48-06-26/2-877(14)
rs.  Une déception après tant d'espérance et j' ose  dire de réalité, me tuerait; car tu ne sais  LH48-07-20/2-922(18)
trouvé quelque peu d'aptitude au travail, je n' ose  dire du talent, car je ne sens plus d'agili  LH42-04-27/1-577(23)
fera vendre les actions; j'en ai peur, et je n' ose  dire j'en suis sûr.     Dans cette position  LH48-03-12/2-747(17)
 à son propre compte, et adieu le versement; j' ose  dire que j'en suis presque sûr.     J'ai la  LH48-03-12/2-745(12)
vous déclare que j'ai été totalement ébloui, j' ose  dire que vous ne la connaissez pas, et que   LH48-02-17/2-701(31)
pellerez bien je l'espère à son souvenir, je n' ose  dire à son coeur où je voudrais une toute p  LH45-09-07/2-.74(39)
sée dans tes beaux cheveux, et ma bouche, je n' ose  dire, mais certes elle sentait l'amour, ell  LH34-02-21/1-140(28)
 mille de ces tendresses qu'on rêve et qu'on n' ose  dire.     #179.     [Passy, samedi 25 mars   LH43-03-21/1-658(31)
mon coeur, de mes ennuis, de ma passion.  Je n' ose  en parler.  Vous me croiriez fou, exagéré,   LH43-04-05/1-664(.5)
assé la moitié de la journée à la maison, et j' ose  espérer qu'elle sera prête le 15 Xbre pour   LH46-11-23/2-431(16)
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ndue qu'elles n'en doivent avoir.     Enfin il  ose  espérer que S[a] M[ajesté] prendra cette pl  LH45-03-06/2-.33(16)
 phrase du marchand de broderie, que voici : J' ose  espérer que vous l'aurez dans l'état où je   LH44-02-02/1-797(21)
vous s'accroît-elle de toutes mes pertes, et j' ose  le dire, de toutes les illusions que l'expé  LH37-05-29/1-384(26)
ême l'écho de ce que j'ai dans le coeur.  Je n' ose  me livrer à mes idées, à mes sentiments.  E  LH46-12-01/2-438(31)
ue je suis accouru comme une hirondelle.  Si j' ose  me plaindre ainsi à vous, chère et bien chè  LH48-06-24/2-884(10)
is une occasion je vous l'enverrais; mais je n' ose  mettre à contribution l'ambassade d'Autrich  LH35-07-17/1-261(28)
 contre l'autre comme deux amants d'hier, je n' ose  pas croire à ce bonheur, tant il est grand,  LH46-09-27/2-348(19)
, que chez toi, à W[ierzchownia].  Mieux, je n' ose  pas l'espérer, car tu n'auras pas l'abondan  LH46-12-26/2-487(19)
rien compris à cela et ne m'a rien rendu, je n' ose  pas les redemander.  Aussi moi que ni le tr  LH37-10-20/1-416(.1)
 Vous ne savez pas tout ce que je perds.  Je n' ose  pas me demander à moi-même si mes 3 inflamm  LH44-11-03/1-924(29)
  Comme vous vouliez les garder en album, je n' ose  pas me permettre ce changement sans savoir   LH47-06-21/2-590(15)
cunes; mais je te vois si malheureuse que je n' ose  pas ni gronder, ni récriminer, ni rien dire  LH45-02-15/2-.13(27)
des sous.  La rente 3 p. % est à 40 !...  On n' ose  pas ouvrir la Bourse.     J'ai payé hier 22  LH48-03-01/2-725(34)
son bleu absolu, tu aurais pitié de moi.  Je n' ose  pas penser que cette inaction de mon cervea  LH46-10-03/2-363(28)
erons libres, plus libres, car libres, oh je n' ose  pas penser à cela.  Il faut que Dieu le veu  LH35-06-??/1-251(.4)
te les aurait copiés [aussi rapidement].  Je n' ose  pas relire ce que j'ai écrit, de peur de pe  LH44-01-10/1-774(.4)
bonnes choses humaines, même la religion, je n' ose  pas te dire que tu es autant que Dieu, car   LH45-02-26/2-.30(.5)
 a pas de vie possible pour moi sans toi, je n' ose  pas te dire à quel point je maigris, la nos  LH47-01-10/2-515(.8)
u ! si tu savais dans quel état j'ai été, je n' ose  pas te le dire, j'ai failli mourir de doule  LH46-12-25/2-485(36)
quelques jours avant sa mort.  Mon Dieu ! je n' ose  pas vous dire que je souffre [de ce] que vo  LH43-04-23/1-669(21)
us ne pouvez pas en soupçonner l'étendue, je n' ose  pas vous le dire, car vous ririez peut-être  LH47-07-30/2-648(34)
de trahisons récentes, de difficultés que je n' ose  pas vous parier de ma vie matérielle.  Elle  LH37-10-10/1-411(44)
t à tout ce qu'il y a de pays entre nous, je n' ose  pas être bref.  Et puis les événements sont  LH32-05-??/1-.11(28)
s maux d'estomac ?  Mille caresses au M.  Je n' ose  plus arrêter ma pensée là, car je deviens f  LH45-12-16/2-128(20)
du drame, et gagner beaucoup de centimes, on n' ose  plus dire des sous.  Mille tendresses.  Hie  LH48-04-11/2-798(37)
Aurai-je une lettre de vous ?  Mon Dieu ! je n' ose  plus l'espérer, car si je m'abandonnais à c  LH48-05-20/2-841(.5)
finie le 25 7bre dans la Revue de Paris.  Je n' ose  plus lui en faire l'envoi, sans savoir si e  LH34-09-16/1-191(10)
r d'aller en Ukrayne vers septembre, mais je n' ose  plus me livrer à aucun espoir.     Le 20, j  LH36-06-16/1-323(26)
on âme et y a fait des ravages terribles, je n' ose  plus penser au bonheur qui était mon soutie  LH48-06-29/2-881(37)
lettre de toi me donne des palpitations.  Je n' ose  plus penser que j'en attends.     Allons à   LH48-07-20/2-922(22)
 ce mois comme dans toute ma vie passée.  Je n' ose  plus prononcer le mot enfant, j'y songe.  M  LH47-01-10/2-515(39)
Je vous aime plus que jamais, et tant que je n' ose  plus vous associer à une destinée brisée; m  LH48-02-26/2-721(13)
ue sorte d'Elle le bonheur de ma vie.     Je n' ose  rappeler à V[otre] E[xcellence] la Vie de P  LH47-12-??/2-684(26)
nette avec ses paquets et ses provisions, je n' ose  rien faire, car, si je vais 4 mois à D[resd  LH44-10-16/1-919(.4)
odifier celle par où je devais commencer, je n' ose  vous dire celle-ci, parce que votre lettre   LH37-10-10/1-409(17)
e dernier degré de la fatigue cérébrale.  Je n' ose  vous dire quel effort je fais pour vous écr  LH34-08-01/1-178(39)
 de ma vie ne pas vous avoir quittés, car je n' ose  vous exprimer les craintes qui me saisissen  LH48-03-21/2-764(15)
 peu usé, valant mieux que ses ouvrages.  Je n' ose  vous parler de Nodier pour ne pas détruire   LH33-03-??/1-.32(10)
re dans les premiers jours d'octobre.     Je n' ose  vous rien dire de vous, car tout ce que j'a  LH44-08-25/1-902(35)
 nous sommes plus près de à bientôt !  Comment  ose -t-on faire attendre des p[asse]p[orts] à de  LH44-11-03/1-925(.4)
nt vous ne vous doutez pas, car nos journaux n' osent  plus tout dire.  On a menacé de mort Gira  LH48-04-21/2-809(18)
ut sans dignité ! sans aucune grandeur.  Ils n' osent  tirer ni les uns ni les autres, les uns s  LH48-05-20/2-845(19)
n fier toupet, comme disent les artistes, pour  oser  deviner et réaliser une habitation là.  Ma  LH46-12-17/2-472(15)
envoie 4 exprès, et le docteur se promène sans  oser  parler à la mère.  La jeune archiduchesse   LH44-02-02/1-798(33)
er qui le maintenaient, j'ai la faiblesse de n' oser  regarder.  J'aime mieux l'espérance quoiqu  LH48-02-07/2-695(.1)
i a enveloppé...  Non, il faut bien aimer pour  oser  tant !  Enfin cette pensée étreindra mon â  LH44-02-02/1-798(.1)
.  Ce fut un épisode tout romanesque, mais qui  osera  blâmer le romanesque; il n'y a que les âm  LH32-05-??/1-..8(.6)
métralement opposé à la cour de Rome, mais qui  osera  prononcer entre Saint Jean et Saint Pierr  LH36-06-??/1-325(44)
rocurer de Constantinople seront assez rares.   Oserai -je vous prier aussi de ne pas oublier le  LH38-03-02/1-444(.4)
se là.  Je n'ai été aimé qu'une fois, car je n' oserais  pas me porter garant pour le présent, l  LH42-02-22/1-561(.2)
des enfants.  Si Georges était avec nous, il n' oserait  plus dire : il faut taper sur Bilboquet  LH50-05-16/2-M14(29)
s laquelle elle serait morte.     Comment vous  osez  n[ous] dire qu'il n'y qu'un homme dans ce   LH38-11-15/1-474(.1)
s n'en savez rien, vous hochez la tête, vous n' osez  pas vous avouer ce que vous êtes pour moi,  LH48-06-02/2-857(18)
 suis trop à l'étroit, eh ! bien, je n'ai rien  osé  faire car si je suis absent 8 mois, Mme de   LH45-02-15/2-.15(10)
isait avec une immense fierté (je n'aurais pas  osé  le penser de moi-même)  « Puisque par nos é  LH38-03-02/1-442(.7)
ayant pas répondu affirmativement, je n'ai pas  osé  le prendre, votre chère belle-mère voulant   LH46-10-04/2-366(24)
ur faire mon portrait en pied.  Je n'ai jamais  osé  vous demander un crayon du vôtre.     Madam  LH35-03-11/1-238(.8)
i, seules, ne ressemblent à rien.  Je n'ai pas  osé  vous dire du mal de votre buste parce qu'il  LH37-06-03/1-388(21)

Ostende
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Raffitz, (c'est, je crois, le nom), va aussi à  Ost[ende] .  Quand je vous dirai les folies de l  LH48-07-29/2-939(27)
  Votre soeur part à la fin de la semaine pour  Ostende , elle fait ses malles.  Ainsi, je serai  LH48-07-25/2-929(10)
on idole.  Elle compte encore passer un mois à  Ostende , et j'imagine que le fan[andel] y sera.  LH48-07-24/2-927(15)
lettre.     V[otre] soeur est partie hier pour  Ostende , où elle va passer encore un mois.  C'e  LH48-08-02/2-942(23)

ostensible
 exemple.     Je ne pourrai t'écrire la lettre  ostensible  que la semaine prochaine, car je veu  LH33-10-23/1-.72(25)
moi donc ostensiblement en réponse à ma lettre  ostensible  de venir à l'auberge du Pré-l'Évêque  LH33-11-12/1-.89(14)
amedi [22].     Je viens de recevoir ta lettre  ostensible  et d'y répondre.  Je t'y parle bêtem  LH34-02-22/1-141(31)
 ris-tu aux caricatures ?  J'ai reçu ta lettre  ostensible , et cela m'a fait l'effet de te voir  LH33-11-23/1-101(.6)
ais plus par là que sur invitation.  La lettre  ostensible  dans le paquet-Lirette, vous peint m  LH44-02-20/1-811(34)
erai, chère Minette, cette lettre d'une lettre  ostensible , car il faut que vous en puissiez mo  LH44-07-16/1-878(39)
elopperai mes tendresses dans une autre lettre  ostensible , en cas de soeur C[aroline] ou autre  LH44-08-30/1-907(26)
 juin 1845.]     Mon lplp. adoré, cette lettre  ostensible  me fait souhaiter de te dire je t'ai  LH45-06-20/2-.48(21)
, si par hasard, tu n'avais pas reçu la lettre  ostensible  que je t'ai écrite à Baden en receva  LH45-10-16/2-.94(.8)
.     Samedi prochain, je t'écrirai une lettre  ostensible , et une à Georges, dans ce paquet.    LH45-09-04/2-.65(21)
é, et de ta soeur, je vais t'écrire une lettre  ostensible .    Adieu, ma femme adorée, mon M. c  LH45-09-07/2-.70(11)
e vous n'en ayez plus aucune.  Voilà mes voeux  ostensibles , il en est un que vous savez.  Je f  LH45-12-28/2-136(20)

ostensiblement
ours que mon bijoutier me permette de t'écrire  ostensiblement , mais Fossin est un Roi, c'est u  LH33-10-18/1-.66(.6)
à Genève.     À propos de cela, écris-moi donc  ostensiblement  en réponse à ma lettre ostensibl  LH33-11-12/1-.89(13)
âme !     Toute réflexion faite, je t'enverrai  ostensiblement  la lettre de Borget.     #53.     LH34-02-15/1-137(40)
 toi le 26 ou plus tard.     Demain, j'écrirai  ostensiblement  à Madame de Hanska pour lui anno  LH33-11-10/1-.88(.6)
anuscrit d'E[ugénie] G[randet] et te l'envoyer  ostensiblement .  J'ai bien besoin de repos, de   LH33-12-01/1-102(35)
un autre nom que le mien, et je vais me mettre  ostensiblement  dans un hôtel garni.  Allons, je  LH36-10-01/1-340(20)
iendrai ce fardeau.  Mais ne plus devoir, être  ostensiblement  chez soi !  C'est mon cri du mom  LH44-10-05/1-915(27)
.  Il est chez la princesse B[elgiojoso] et si  ostensiblement  qu'il y retourne, et le dit, à o  LH44-06-23/1-869(.8)
cris-moi bien régulièrement.  Je vais t'écrire  ostensiblement  sur mes affaires, qui vont recev  LH43-12-13/1-747(28)
de me mettre en état de posséder des immeubles  ostensiblement , de pouvoir profiter dans l'inté  LH44-07-05/1-875(33)
5 000 fr. de dettes qui m'empêcheraient d'être  ostensiblement  propriétaire.  Néanmoins, mon an  LH45-02-15/2-.18(37)
as jusqu'en octobre, et nous ne serons nous et  ostensiblement  à Vouvray ou à Beaugaillard qu'e  LH46-06-12/2-206(21)
ras à Sarrebruck, et moi je me serai domicilié  ostensiblement  près de Metz.  Au jour dit, tu p  LH46-09-17/2-319(35)
à Mayence à ton retour de Dresde.  Je resterai  ostensiblement  à Passy jusqu'à ce que Beaujon s  LH46-10-06/2-371(10)
iens effrayent surtout, je ne t'ai point parlé  ostensiblement  du chagrin que m'a fait l'aventu  LH48-06-29/2-881(.4)
te une 3e pour la salle à manger; puis j'aurai  ostensiblement  une belle lampe pour la table, e  LH48-08-24/2-995(24)

ostentation
de combien de sacrifices je suis capable, sans  ostentation .  Ce que j'ai fait entrevoir des se  LH34-10-26/1-201(23)
artis ne se prennent pas par entêtement ni par  ostentation .  Elle est heureuse, car la supérie  LH44-06-18/1-865(24)

Otello
çon, quand Iago le tourmente, au second acte d' Otello  !  C'est son triomphe; mais il faut que   LH43-04-05/1-663(.5)

othellien
tre v[otre] pauvre Noré, c'est une disposition  ot[h]ellienne  qui peut n[ous] faire bien des ch  LH45-12-30/2-140(.3)

Othello
sible.     Ces dernières lettres satisferaient  Othello  !  Elles sont si pleines de tendresses   LH44-05-31/1-853(42)

ôter
e] coup de balai, avait enfumé le tableau.  En  ôtant  l'enfumure de Menghetti, n[ous] avons tro  LH46-07-19/2-266(.9)
 n'est pas si considérable que la mienne en en  ôtant  le corps de logis où sont la bibliothèque  LH46-08-23/2-314(33)
s vous ôter de votre religion ce que le regard  ôte  d'une glace en s'en servant, car elle est u  LH40-06-21/1-514(29)
s avec Paris pour pouvoir suivre mes travaux.   Ôte  de ta chère tête que je puisse avoir du loi  LH45-01-01/2-..3(14)
 pourrais-je ?  Et il le faut !  Chaque jour m' ôte  des forces !  Il faut passer toutes les nui  LH43-04-23/1-670(.2)
de sécurité que me donne le trésor lplp.  Ça m' ôte  des inquiétudes.  Si l'on envoie les tablea  LH46-06-29/2-236(14)
, tout ce que je souhaite, c'est que Dieu vous  ôte  la douleur de votre coupe.  N'oubliez pas d  LH34-07-01/1-172(11)
eprendre.  Vraiment un mot de toi me rend ou m' ôte  la vie, et me voilà revenu au travail, j'ai  LH46-10-04/2-363(39)
 Partout le manque de bonheur me poursuit et m' ôte  le goût des choses les plus belles.  Venise  LH37-04-10/1-369(.7)
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rs jours de juillet.  La rapidité du travail m' ôte  le sens de la composition; je n'y vois plus  LH43-06-17/1-698(13)
t garder d'une personne aimée.     Tout cela m' ôte  le sens littéraire, je ne fais rien, je dev  LH47-07-10/2-620(40)
, je suis dans un état à navrer, car cela m'en  ôte  le sentiment de ma propre situation.     Le  LH48-04-11/2-798(12)
il aura le droit de se mêler de cela.     Ne m' ôte  pas l'espérance, la force ne me manquera ja  LH47-05-15/2-551(.8)
 9bre.  Ainsi, avant mon départ, il faut que j' ôte  tous mes livres, car il faut qu'on se serve  LH46-08-22/2-310(27)
ans frais, chèrement, il est vrai; mais elle m' ôte  tous soucis.  Du 1er au 10 octobre, j'aurai  LH45-09-06/2-.66(33)
 de ce que Georges a entendu de nous à Kiew, m' ôte  toute incertitude, l'article part de là.  E  LH48-03-05/2-731(.9)
nir ?  Je suis ce matin dans une anxiété qui m' ôte  toute intelligence, car s'il me refuse, que  LH48-07-24/2-927(28)
nds une réponse de vous avec une anxiété qui m' ôte  toute ma liberté d'esprit; et, à la lettre,  LH48-03-01/2-726(13)
 à voir ce qui sera retranché, car, si l'on en  ôte  trop, c'est à réfléchir, et il faut savoir   LH45-11-19/2-102(21)
 de l'administration, à qui, je le suppose, on  ôte  à l'envi les épines de la vie, comme toujou  LH47-07-25/2-652(.5)
puis 15 ans, il gêne l'expansion de ma vie, il  ôte  à mon coeur son allure, il étouffe ma pensé  LH40-02-10/1-504(24)
tions, de significations, de corrections qui m' ôtent  la réflexion.  Pressé de tous côtés, n'ay  LH45-11-28/2-106(24)
ndeur, une force, un abandon, une ardeur qui m' ôtent  les 34 ans pendant lesquels j'ai si mal v  LH47-01-01/2-503(12)
 soucis, sans ennuis qui rongent le coeur, lui  ôtent  sa grâce et dénaturent tout, jusqu'au reg  LH36-03-27/1-308(15)
dais.  Les préjugés anglais sont terribles, et  ôtent  tout ce qui va aux artistes, le laissez a  LH40-05-15/1-512(13)
urnal et la place que cette lettre y occupe en  ôtent  tout le venin, et toute l'importance.  Vo  LH48-02-22/2-709(.9)
faires à Paris.  30 000 fr., reçus en janvier,  ôtent  évidemment 30 000 fr. d'engagements.  Et,  LH47-01-24/2-533(.9)
s ce qui vient de se passer, peux-tu vouloir m' ôter  ce bonheur; et comment, sachant ce que j'a  LH46-12-31/2-498(32)
ciner de mon coeur mes espérances, il faut les  ôter  comme le chanvre, une à une, brin à brin.   LH33-01-??/1-.24(23)
 comble la vallée de Ville-d'Avray sans rien m' ôter  de mes plans de vue.     Ainsi pour dix so  LH38-08-07/1-459(30)
re humaine.  Je ne voudrais cependant pas vous  ôter  de votre religion ce que le regard ôte d'u  LH40-06-21/1-514(28)
 laisser porter mon fardeau, elle aura voulu m' ôter  des inquiétudes et essuyer mes larmes.  Oh  LH35-01-16/1-225(26)
feras faire des folies pour toi.  Si tu veux m' ôter  des soucis, tu feras pour toi tout ce que   LH47-01-15/2-525(.1)
es qui vous choqueront, en me disant s'il faut  ôter  et remplacer, ou modifier.  Soyez sans pit  LH37-05-10/1-375(21)
ondez à L[izst], que ce soit digne, froid et à  ôter  l'envie de continuer.     Que Lirette m'éc  LH43-12-14/1-751(.7)
e venez en aide dans les limites suivantes : m' ôter  l'inquiétude des versements, et m'aider d'  LH48-03-08/2-734(34)
ner et d'un procès à faire à son père pour lui  ôter  la tutelle; des chagrins de ma mère, qui a  LH36-07-13/1-332(22)
omment, sachant ce que j'ai à faire, veux-tu m' ôter  le bonheur de travailler sous tes yeux ?    LH46-12-31/2-498(33)
prunt pour me liquider de toutes mes dettes, m' ôter  le poids de mes ennuis, et me laisser le t  LH36-10-28/1-346(.4)
 sachant pas si elle buvait par goût ou pour s' ôter  le sentiment de la misère.  J'ai donc refu  LH37-11-07/1-421(24)
ez Gavault pour payer le prix des Jardies et m' ôter  les questions graves de dessus le corps, c  LH42-06-02/1-584(26)
 personne sous les pas de laquelle je voudrais  ôter  moi-même toutes les pierres et même les pe  LH43-12-14/1-748(16)
ièrement, et qu'il ne vous est pas permis de m' ôter  mon soleil.     Bah ! je n'ai plus reçu, n  LH35-01-04/1-219(.6)
 Parents pauvres.     Je viens d'être obligé d' ôter  ta lettre, dans le malaise horrible où je   LH46-11-03/2-399(11)
derniers feuillets viennent de me calmer, sans  ôter  tout à fait les derniers retentissements d  LH46-01-05/2-150(24)
as de mon bonheur, vois comme je travaille à t' ôter  toute inquiétude.  Mille tendresses, mille  LH46-06-20/2-220(.1)
é et prêt à me jeter dans un gouffre pour vous  ôter  un souci, cela n'est pas une phrase; c'est  LH46-06-21/2-221(.6)
re, je me jetterais dans des précipices pour t' ôter  un souci, pour t'apporter une fleur, tu es  LH46-11-21/2-429(17)
  Mais hélas tout ce que je puis faire a été d' ôter  une heure à mon sommeil.  Il me faut dormi  LH33-11-12/1-.88(33)
, et avant le 1er mars 1845, ce n'est pas pour  ôter  à ma Linette le plaisir immense, infini, d  LH44-03-02/1-821(18)
s !     Je vous réponds en gros que d'abord on  ôtera  le madame et amie qui ne me plaît pas plu  LH44-02-06/1-803(.3)
et une vue fort étendue, de l'air qu'on ne lui  ôtera  pas, car elle est adossée au monument ou   LH44-01-01/1-769(.7)
ait de l'argent bien trop cher que celui qui m' ôterait  la liberté de ne penser qu'à vous.       LH43-07-01/1-702(20)
conter, vous n'y croyez pas !...  Hélas ! elle  ôterait  tout mérite à la fidélité, car bien des  LH42-02-21/1-557(29)
hatte aimée d'Anna; et tu me raviras, car tu m' ôteras  le souci de chercher tout ce qui peut te  LH47-01-15/2-525(.3)
campagne].  Ça m'a désespéré.  Enfin, nous les  ôterons .  L'oeuvre sera quelque jour parfaite.   LH34-08-11/1-183(.3)
s le Danube; mais écrivez-moi vite, s'ils vous  ôteront  ces épouvantables crises nerveuses qui   LH34-08-01/1-179(33)
ranquille, à Paris, l'amour et les soins du lp  ôteront  à 8bre et 9bre leurs funestes influence  LH44-11-08/1-928(16)
ucoup de ce que je ressentirai en vous voyant,  ôtez  ces soucis de votre coeur, les circonstanc  LH43-07-01/1-702(27)
us dire.  Et en premier lieu, je vous en prie,  ôtez  de votre bonne vie tranquille une préoccup  LH38-08-07/1-459(.1)
me fera tout solder.  Au nom de Dieu ! ne me l' ôtez  pas !     Hé comment voulez-vous que je m'  LH48-03-25/2-770(.9)
avez ôté l'âme en m'écrivant : Ne venez pas, n' ôtez  pas 800 lieues de distance.  Et moi qui me  LH42-02-21/1-558(28)
é les criailleries de la chair : — Au moins, n' ôtez  pas : j'apprendrai l'anglais pour dire my   LH37-10-12/1-412(26)
 90 000 fr.  20 000 du lplp. font 115 000 fr.   Ôtez -en 65 000 pour le 1/2 hectare dans Monceau  LH45-02-15/2-.16(.6)
res par jour depuis 33 que dans une espérance,  ôtez -la-moi, je suis un homme mort.     Adieu p  LH47-08-01/2-655(31)
disent les Italiens.     Cette perspective m'a  ôté  20 ans, en sorte que je suis au biberon.     LH43-12-15/1-753(11)
vos genoux, pour cette violation, mais j'avais  ôté  ce qu'il y avait de personnel.  Battez-moi,  LH34-11-26/1-209(.1)
mtesse, vous avez, je l'espère, un grand poids  ôté  de dessus le corps, et j'ai la presque cert  LH47-07-20/2-633(29)
 : Quand vous me trompiez !  Hélas ! vous avez  ôté  de ma vie ce mot pour toujours et c'est en   LH42-02-22/1-560(.5)
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cette lettre dans un article où j'ai déjà bien  ôté  des épigrammes contre Pétersb[ourg], et cel  LH45-01-14/2-.12(23)
était toute ma vie qui se jouait, vous en avez  ôté  l'âme en m'écrivant : Ne venez pas, n'ôtez   LH42-02-21/1-558(27)
nna paraît dans le journal Le Siècle.  On en a  ôté  la dédicace qui ne sera mise qu'à la fin, e  LH40-01-20/1-500(12)
r chez les marchands de curiosités, je me suis  ôté  la seule petite occupation qui ressemblait   LH47-08-05/2-661(.5)
 réveillé.     Merci de ta bonne page, tu m'as  ôté  mes souffrances, oh mon bien, mon trésor, n  LH33-11-12/1-.89(23)
rd'hui découvert ma seule maîtresse; je lui ai  ôté  ses voiles, voilà l'oeuvre, voilà le gouffr  LH34-10-26/1-205(.8)
Je ne vous parlerai pas de mon chagrin, il m'a  ôté  toute résistance.  M. André a dû me croire   LH48-02-03/2-690(.7)
 pas de lettres !  Mon inquiétude m'a vraiment  ôté  toutes mes idées, et je n'ai rien fait, c'e  LH46-10-22/2-381(39)
f est maigre comme un cent de clous et ils ont  ôté  une plaisanterie de Camille Maupin sur les   LH39-06-04/1-487(.6)
pelées l'Odéon.  « Si ma pauvre enfant m'était  ôtée , je mourrais ! » me dites-vous.  Peut-on p  LH42-02-22/1-559(34)
nt pourrait dissiper, et cette espérance m'est  ôtée .  Je vous écris pendant que mon café coule  LH48-03-27/2-775(25)

Othello
ina.  C'est Othello retourné.  La Gina sera un  Othello  femelle, la scène est à Venise et je ve  LH38-09-17/1-464(13)
 un drame en 5 actes, intitulé La Gina.  C'est  Othello  retourné.  La Gina sera un Othello feme  LH38-09-17/1-464(13)
des raisonnements qui assassinent.  Ainsi dans  Othello , Iago est le pilier qui soutient la con  LH38-09-18/1-464(22)

Otrante (Mme d')
 je n'ai pas même voulu saluer sa fille, Mme d' Otrante .  Hélas ! je l'ai rencontrée, Mme de Su  LH33-10-20/1-.69(.6)
dire des douceurs, sans projet à la duchesse d' Otrante , m'amouracher d'une notaresse, faire de  LH38-11-15/1-475(26)

ouais
e, 1 000 à ma soeur, et 7 000 d'indemnités.  —  Ouais , Monsieur ? où prendras-tu cela ?  Dans m  LH33-10-31/1-.81(26)

oubli
lus souvent.  Ah ! je suis bien chagrin de cet  oubli  !  J'ai bien souffert de l'intervalle d'u  LH44-10-17/1-920(21)
té, de travaux constants mais sans fatigues, d' oubli  complet de tous mes tourments de tous les  LH40-10-01/1-517(23)
i; quelle joie, quelle ivresse de pensée, quel  oubli  des douleurs, ou plutôt combien le souven  LH34-03-11/1-147(12)
bien que, quand même elle daignerait mettre en  oubli  deux lettres qu'elle a le droit de trouve  LH34-09-16/1-189(20)
oulez en fait de la poussière, et le vent de l' oubli  emporte tout cela.  Mille tendresses, mil  LH48-09-05/2-M10(.2)
e expression d'âme tombée dans le gouffre de l' oubli  me semble irréparable.  Vous auriez su to  LH38-11-15/1-470(11)
naissance avant le 10, et il ne faut pas qu'un  oubli  n[ous] fasse remettre une affaire aussi g  LH46-07-30/2-278(34)
oient surtout à v[otre] ingratitude, à v[otre]  oubli , et ne nous voient jamais travaillant nui  LH35-11-21/1-276(32)
ettre à Al. de Musset, il a déjà payé cher son  oubli , ou sa mauvaise volonté.     De toute vot  LH44-04-16/1-843(33)
s qu'il n'y a devant vous que le cercueil et l' oubli .  Comptez ma vie dans votre vie pour quel  LH42-04-09/1-569(.4)
s peut-être m'a-t-elle déjà puni par un de ces  oublis  dont on ne revient pas, et ne se souvien  LH34-09-16/1-192(11)
ous voyez qu'il y a 2 000 fr. de plus pour les  oublis  et pour les cas extraordinaires.  (Je su  LH42-07-12/1-590(25)
 pensant à tout ce que je ne vous dis pas, aux  oublis  qu'entraîne une aussi petite lettre, pui  LH37-08-26/1-402(38)
idation me prend tout à moi, car il y a eu des  oublis , comme le notaire de Sèvres qui arrive a  LH45-11-19/2-102(28)
tits travaux à tout pour toute la journée, des  oublis , des raccommodages.  On viendra vitrer s  LH47-06-20/2-586(.9)
 . . . . . . . 2 000     -----      14 200      Oublis . . . . . . . . . . . 800     15 000       LH47-06-05/2-568(17)

oublier
erser tout mon coeur dans le vôtre.     Ah ! j' oubliais  !  Doctor refera vos 6 p[aires] de dra  LH48-02-11/2-698(20)
 Azay.  Vos lettres m'ont tourné la tête, et j' oubliais  cette grande nouvelle.     Croiriez-vo  LH48-07-10/2-896(.6)
atterie et ce qui n'est que vérité.     Ah ! j' oubliais  de vous dire qu'au nombre des travaux   LH44-07-16/1-883(24)
 Jusque-là ni paix, ni trêve, ni repos (ah ! j' oubliais  le 3me dixain), ni voyages, ni Ukrayne  LH36-12-27/1-360(.6)
28 cent fois : « C'est la fête d'Anna ! » et j' oubliais  les ennuyeuses souffrances de la cholé  LH46-07-29/2-287(.3)
e serai plus gai que dans ma jeunesse, quand j' oubliais  mon abandon et mes malheurs.  Ainsi, l  LH47-01-10/2-515(19)
s supposez que je l'ai fait, et que je ne vous  oubliais  point.  Vous ne savez pas avec quelle   LH33-08-08/1-.46(29)
us avez cru sans doute que je m'amusais, que j' oubliais ; mais vous aurez reçu depuis des lettr  LH47-07-24/2-638(25)
ne 1/2 heure d'entr'acte, car elle pleurait et  oubliait  le spectacle.  La Figeac qui sabrait l  LH47-08-08/2-663(29)
uvé dans 14 ans d'ici, quand vous m'aurez vu n' oubliant  jamais rien de mes félicités grandes o  LH46-01-01/2-145(13)
accusé la légèreté, l'insouciance du Français,  oubliant  que je suis un Gaulois, rien qu'un Gau  LH33-11-13/1-.92(.9)
premières années, sans voir âme qui vive :      Oubliant  tout le monde et du monde oubliés... !  LH46-07-27/2-276(.6)
drons la rue Fortunée pour rester à Pawlofska,  oubliant  tout le monde, et du monde oubliés.  A  LH47-08-25/2-681(11)
i m'ayant promis un témoignage d'amitié vous l' oubliassiez , je souffrirais dans tout ce qui es  LH34-07-15/1-174(35)
ances mauvaises, il peut avoir peur qu'on ne l' oublie  !  Quel chagrin pour moi de retarder cet  LH35-05-01/1-244(.5)
t 1 000 fr. pour terminer la salle à manger, j' oublie  300 fr. de dessus de porte, 200 fr. de p  LH46-12-15/2-468(35)
e, je viens de relire ta lettre pour voir si j' oublie  de te répondre à q[ue]lq[ue] chose.  Les  LH46-07-02/2-240(38)
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ettre et que je l'aie gardée sur mon bureau, j' oublie  de vivre.     Je me suis présenté à l'Ac  LH39-12-02/1-494(25)
 faisait Napoléon, sur le champ de bataille, j' oublie  en me mettant à ma petite table; eh bien  LH33-10-24/1-.75(.8)
vue parce que Girard[in] est absent.  Enfin, j' oublie  encore de te dire que tu ne peux pas avo  LH45-09-03/2-.59(.9)
avail a tout dompté.  Je ne vous dis pas que j' oublie  la douleur qui me brise le coeur, oh ! n  LH48-05-04/2-824(29)
i de la tristesse, mille choses à dire et j'en  oublie  les trois quarts, écris-moi bien réguliè  LH45-09-07/2-.71(24)
auser avec vous, il semble que je vous voie; j' oublie  mes idées.  Mais, je vais prendre une le  LH35-03-11/1-237(.7)
y avait autour de moi que bienveillance.  Je n' oublie  ni Mlle Séverine ni Mlle Borel.  Adieu,   LH33-11-13/1-.93(29)
de six pieds de long sur quatre de largeur.  N' oublie  pas cela, car c'est une économie, et je   LH46-11-14/2-417(.5)
ski défend.  Moi, j'aime le beau absolu.  Je n' oublie  pas combien vous avez été indulgente dan  LH36-03-27/1-308(33)
i me manque tant au physique, en personne !  N' oublie  pas de me répondre sur Léon; j'ai bien p  LH46-12-11/2-458(18)
e]ts, 10 par jour en moyenne, tu vois que je n' oublie  pas ma chère Évelette, et que tu as souv  LH46-06-16/2-213(35)
aller ce matin chercher ta lettre de mardi.  N' oublie  pas que c'est moi qui mets les miennes à  LH45-09-04/2-.64(23)
dans le grand concert de mes ennuis, ma mère n' oublie  pas sa partie, elle veut être payée, ell  LH47-01-16/2-525(31)
qui était le prince souverain du bateau.     N' oublie  pas tes actes, tu vois que tu as une occ  LH46-07-08/2-250(35)
bre.  Ce sera près d'un mois, ma chérie.     N' oublie  pas, aussitôt cette lettre reçue, de m'e  LH45-09-10/2-.77(29)
s avez laissé passer autour de votre bras ne s' oublie  pas, mais un pauvre artiste, comme moi,   LH35-05-01/1-244(.3)
s êtes si vaines, passé le Danube, qui ne vous  oublie  pas, qui viendra vous montrer d'ici à q[  LH35-01-16/1-225(37)
out pardonné.  Je vous baise les mains et je n' oublie  point la douce prébende.     #400.     [  LH48-02-07/2-696(.4)
te Anna et à Georges, ils savent que je ne les  oublie  point, et le comte a une lettre, d'aille  LH45-09-07/2-.75(.2)
e voilà relisant votre lettre pour savoir si j' oublie  quelque chose, mais non, j'ai répondu à   LH34-04-28/1-160(16)
is littéraire et politique.  — Bedouck —  Je n' oublie  rien de ce que je dois faire.  Ne vous d  LH36-03-27/1-305(39)
 que dans la première de Neufch[âtel] que je n' oublie  rien, que je suis un avare de coeur, je   LH45-12-30/2-141(26)
es soient toutes présentes dans un coeur qui n' oublie  rien, qui se nourrit autant du passé que  LH48-07-07/2-892(32)
ut est plus frais, plus étendu chaque jour.  J' oublie  tout ce qui n'est pas dans le domaine du  LH39-06-04/1-488(.1)
que personne ne peut comprendre, il faut que j' oublie  tout pour n[ous] sauver tous deux.     V  LH47-07-15/2-625(36)
regarde à ma fenêtre, les yeux au ciel et où j' oublie  tout, perdu que je suis dans mes souveni  LH37-07-19/1-399(23)
ges et soignez bien votre adorable mère, qui s' oublie  vous le savez.  Je vous vois, cueillant   LH46-07-05/2-246(23)
e oeuvre est achevée, j'aime à l'oublier, je l' oublie , et je n'y reviens que pour la purger de  LH36-06-??/1-326(24)
s !  J'ai le coeur ainsi fait, que rien ne s'y  oublie , pas la plus petite des jouissances, ell  LH48-06-02/2-859(10)
s à l'assaut des difficultés.  Sois gentille ?  oublie -le, je ne l'oublierai jamais, et je tâch  LH45-04-03/2-.44(.9)
le de plusieurs mois la guérison sociale, on s' oublie ; mais que devenir ?  Que vais-je faire ?  LH48-06-28/2-879(13)
 espèce comme Mme D[onnadieu], rajeunissent et  oublient  tout au spectacle de cette naïve et pr  LH48-07-11/2-902(26)
st un pli pris.  N'y pensez plus, et sans vous  oublier  (ce que je crois impossible), il aura t  LH44-08-07/1-897(37)
sage dans votre pays, mais j'espère du moins n' oublier  aucune des convenances qu'on pratique d  LH47-12-??/2-684(.8)
aut de dire oui et de faire le contraire, ou d' oublier  ce qu'il promet.  Je suis bien chagrin;  LH36-10-28/1-347(34)
s, je me suis mis en 40 000 pour non pas faire  oublier  ceux qui sont mêlés à tous les plaisirs  LH47-02-27/2-542(34)
 je ferai un examen de conscience pour ne rien  oublier  de ce que vous voulez savoir.     #120.  LH37-01-15/1-363(23)
 train, mais il est bien difficile de ne pas s' oublier  en pensant à vous.  Si vous alliez à Mi  LH34-05-10/1-162(23)
e suis un monstre, que pour t'aimer, il faut t' oublier  et ceindre la corde du travailleur, je   LH46-02-11/2-177(14)
dompter les bêtes.  Oui, la folie plutôt que d' oublier  et la dynastie et son lplp. Dormez en p  LH45-12-16/2-128(23)
 de faire, et la joie de mon départ, me feront  oublier  fatigues, travaux.  Mais cela ne retein  LH43-06-13/1-697(35)
, de la force, rafraîchir le coeur et la tête,  oublier  l'enfer de Paris, et, dans cette attitu  LH35-06-28/1-255(.5)
ccoutume, et qui vous enveloppent à vous faire  oublier  la copie nourricière !...  Allons, enco  LH44-02-10/1-806(39)
-la plus heureuse qu'elle ne l'a été, fais-lui  oublier  la patrie présente.     Comme tu as 2 o  LH46-02-18/2-184(26)
eau s'appelle Comacre, car il ne faut pas vous  oublier  le nom de ce château de l'amour qui est  LH48-06-22/2-874(20)
z rares.  Oserai-je vous prier aussi de ne pas  oublier  le thé de caravane que vous m'aviez pro  LH38-03-02/1-444(.5)
de la religieuse Borel, comment Anna fait pour  oublier  les délices du Théâtre Michel, si elle   LH44-07-16/1-883(.4)
a que de vingt succès, et cette page me ferait  oublier  les fatigues de dix ans de travaux, ou   LH44-08-30/1-907(.3)
Si les malheureux n'avaient pas la puissance d' oublier  leurs maux et ne se faisaient pas une o  LH37-07-19/1-399(24)
ur ma disparition !  Je vous supplie de ne pas  oublier  ma demande relative aux corrections de   LH37-05-29/1-383(36)
és que vous aimez, ce plaisir immense m'a fait  oublier  ma fatigue, et j'ai eu la sottise de so  LH48-02-17/2-700(14)
la conception qui a cet avantage de vous faire  oublier  par ses douleurs d'autres douleurs.  Il  LH42-04-23/1-576(17)
 il faut que je travaille et que je tâche de t' oublier  pendant quelques jours pour être mieux   LH45-03-10/2-.36(.7)
ose que vous puissiez faire, et je m'efforce d' oublier  pour ne voir que ce que vous me dites d  LH42-06-09/1-587(.8)
eux ans encore avant de la lire, car il faut l' oublier  pour pouvoir la juger.     Je fais pour  LH43-03-02/1-650(28)
 au-dessous de n[otre] acquisition, et il faut  oublier  qu'il existe.  Je ne veux pas perdre 40  LH46-11-07/2-408(30)
mariage, m'a fait sourire, vous vous plaisez à  oublier  que je suis marié et séparé de ma pauvr  LH48-05-24/2-847(32)
vail !     En pensant à moi, il ne faut jamais  oublier  que je vis comme l'oiseau sur la branch  LH45-02-26/2-.25(39)
voir n[otre] chère Lirette, car je ne veux pas  oublier  que je vous remplace toutes les deux au  LH46-01-04/2-147(34)
tte petite lettre aujourd'hui, car tu pourrais  oublier  que tu m'as dit de t'en adresser une po  LH46-06-13/2-208(15)
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iaires sacrées (encore je fais la folie de les  oublier  quelquefois), nous ne penserions pas à   LH34-01-24/1-120(27)
rance, sa fleur, son plaisir, comment ne pas y  oublier  ses effets.     J'ai passé littéralemen  LH45-06-22/2-.50(.4)
sectes chez Buquet et le payer.  Elle m'a fait  oublier  ta bonbonnière que je voulais remettre   LH46-09-18/2-321(32)
einture seront finis dans une semaine; je vais  oublier  tous ces ennuis et me mettre aux Paysan  LH47-06-01/2-566(.1)
 contient cette dernière lettre m'ont-ils fait  oublier  tous mes derniers petits malheurs, car   LH42-04-10/1-571(24)
oser, pour travailler, il faut un grand calme,  oublier  tout !     Si je suis parti le 25 ce se  LH33-11-17/1-.95(.3)
é, combien vous êtes mon âme, et elles me font  oublier  toutes mes souffrances.  Tout ce qui vo  LH42-11-14/1-614(20)
us l'ait proclamé sans défaut.  Il ne faut pas  oublier , chère, que j'ai tout à peindre, et que  LH36-12-01/1-355(20)
page, où tu es moi, où tu as de l'amour à tout  oublier , eh ! bien, j'ai vécu, j'ai repris comm  LH47-01-20/2-529(11)
 mourir.  Je me suis promis de travailler pour  oublier , et je me suis endormi d'un bien délici  LH48-05-15/2-837(10)
te immobile de douleur.  Il m'est impossible d' oublier , et je suis des heures entières les yeu  LH45-12-20/2-131(32)
ent.  Quand une oeuvre est achevée, j'aime à l' oublier , je l'oublie, et je n'y reviens que pou  LH36-06-??/1-326(24)
à la dernière page de cette lettre, tâche de l' oublier , moi je te la pardonne, et j'ai souffer  LH33-11-06/1-.85(.8)
adieu, pour vous revoir plus tôt, il faut vous  oublier , ou en avoir l'air, car si je n'ai plus  LH45-09-07/2-.75(.4)
chéri, tant aimé, que l'on s'efforce parfois d' oublier , pour ne pas tomber dans le désespoir !  LH44-02-03/1-799(35)
s optiques !  Et si je ne travaille pas à tout  oublier , que je sois avec moi-même, la vie n'es  LH48-04-21/2-808(31)
a; mais ce serait mal et ne pas aimer que de t' oublier .     De tous les personnages dont tu m'  LH45-02-15/2-.21(.8)
vous dire tout ce que la précipitation me fait  oublier .  Demandez Le Lys à Urbain de Moscou en  LH36-06-16/1-323(36)
'aimez pas avec cet entraînement qui fait tout  oublier ; mais je ne suis pas injuste, vous avez  LH42-05-15/1-582(14)
chez M. Gavault, où j'ai dîné.  De ma vie je n' oublierai  cette scène de 2 secondes.  Notez que  LH48-07-13/2-901(10)
 grand criminel et un grand cartomancien, je n' oublierai  jamais ce qu'il m'a dit ignorant comp  LH43-04-24/1-672(32)
fficultés.  Sois gentille ? oublie-le, je ne l' oublierai  jamais, et je tâcherai quand j'aurai   LH45-04-03/2-.44(.9)
 coeur trop gros, c'était à une place que je n' oublierai  jamais, rue de Rivoli, devant la gril  LH36-10-28/1-345(33)
ardonné.  Enfin, oubliez ma faute, moi je ne l' oublierai  jamais.     N'ayez peur, Madame, que   LH34-10-18/1-196(.8)
n'aurais pas cette expérience, que jamais je n' oublierai  le vendredi 14 février 1834, pas plus  LH34-02-15/1-136(29)
te dans la lettre qui est partie, mais je ne l' oublierai  pas cette fois-ci, ni le carnet de ma  LH47-06-26/2-601(.5)
connaissance que d'amitié.     Croyez que je n' oublierai  rien de mes petits engagements affect  LH34-02-13/1-131(34)
r, mes oeuvres accomplies, vers ce Vienne où j' oublierai  tous mes ennuis.  L'air de Paris me t  LH35-02-10/1-230(41)
auser ici mille peines, j'irai à Genève et j'y  oublierai  tout pour ne voir que la seule chose,  LH33-11-10/1-.87(20)
er, le jour où je quittai notre bon Genève.  J' oublierai  un an, et je tâcherai de croire que l  LH35-01-04/1-220(18)
er se termine ainsi.  Ma chère Ève bien-aimée,  oublieras -tu toujours que tu es ma dernière cro  LH34-01-24/1-120(.4)
re     mougick     Honoré de Bc.     Vous ne m' oublierez  auprès de personne, et M. de H[anski]  LH36-01-30/1-295(33)
ne vaut les délices de la présence.  Vous ne m' oublierez  auprès de personne.  J'ai conçu tous   LH35-01-04/1-223(20)
lus jamais que, si vous mariez bien Anna, vous  oublierez  que vous auriez pu être heureuse; lai  LH42-04-09/1-569(33)
it ou j'en finirais avec une pareille vie.  Tu  oublies  quand tu parles ou que tu écris ainsi q  LH46-12-25/2-485(12)
des nouvelles avec anxiété !  Non, vraiment tu  oublies , et moi, je rabâche peut-être.  Dans la  LH45-03-20/2-.40(23)
 vous croirais morte, je ne vous suppose point  oublieuse ; tandis que, sous prétexte que je sui  LH40-02-??/1-503(13)
a, mille tendres effusions d'amitié, mais ne m' oubliez  auprès de personne des vôtres.  Voici b  LH38-01-22/1-438(.8)
ndra le temps et la vie légers à porter.  Ne m' oubliez  auprès de personne et permettez à votre  LH37-04-13/1-374(34)
ardonnez-le-moi.  Mille tendres amitiés.  Ne m' oubliez  auprès de personne.  Écrivez-moi bien r  LH36-10-28/1-347(40)
ès l'avoir échauffé du feu de votre âme.  Mais  oubliez  cela, je vous ai parlé là comme à ma co  LH33-03-??/1-.34(.3)
re affaire, elle domine toutes les autres.      Oubliez  dans quelle fournaise je suis plongé, l  LH47-07-15/2-626(10)
ent une lettre.  Soyez donc calme, tranquille,  oubliez  dans v[otre] retraite, les ennuis, et d  LH47-07-18/2-632(.3)
r les rangs !...  Proh pudor !) de ma part, et  oubliez  Dresde, j'irai le plus tôt possible vou  LH44-06-03/1-859(34)
dessins.  Ce sera le voeu du pardonné.  Enfin,  oubliez  ma faute, moi je ne l'oublierai jamais.  LH34-10-18/1-196(.8)
ondes.  Plaignez Sand[eau], un noble coeur, et  oubliez  Mme D[udevant].     Quant à Janin ! aut  LH33-05-29/1-.41(24)
], si vous ne gardez pas tout pour vous.  Ne m' oubliez  pas auprès de vos compagnes de voyage.   LH34-12-01/1-212(10)
lons, adieu.  Écrivez-moi plus souvent et ne m' oubliez  pas auprès des membres de votre colonie  LH37-10-26/1-419(.5)
z une lettre mise à la poste le 10 juin.     N' oubliez  pas de dire à Wolf de tout envoyer, car  LH47-05-31/2-564(33)
stent, malgré mes soins, et, mon ange adoré, n' oubliez  pas de jeter quelques fleurs de votre â  LH33-08-19/1-.51(23)
ue Dieu vous ôte la douleur de votre coupe.  N' oubliez  pas de me dire où vous ferez séjour apr  LH34-07-01/1-172(11)
que vous l'aurez gardé[e] dans votre bureau, n' oubliez  pas de me dire si vous l'avez.     De t  LH48-02-17/2-700(35)
mes amis qui a des habitations aux Antilles, n' oubliez  pas de me donner exactement les desider  LH48-05-11/2-833(.4)
haque alinéa constitue une interruption.     N' oubliez  pas de me faire raconter à W[ierzchowni  LH47-05-30/2-559(34)
e longues lettres.     Soignez-vous bien, et n' oubliez  pas de me faire savoir (en adressant un  LH46-03-07/2-189(.8)
rrés.  Mille affectueuses et bonnes choses.  N' oubliez  pas de me parler de votre santé, de vot  LH38-08-08/1-463(15)
ceptant ici tout ce que je mets à vos pieds; n' oubliez  pas de me rappeler tout ce que vous vou  LH45-09-07/2-.75(23)
ver un guide sûr, pour moi, à Brody ?     4º N' oubliez  pas de me recommander en Gallicie à ceu  LH44-06-02/1-856(16)
qu'il fût besoin pour cela d'aucun malheur.  N' oubliez  pas demain, est une de vos recommandati  LH34-02-13/1-132(27)
s besognes pressées; mais je vous en prie ne m' oubliez  pas et continuez-moi le récit de votre   LH37-10-10/1-411(33)
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 Si le hasard vous mène encore à Heidelberg, n' oubliez  pas la porte Élisabeth.  Voyez comme je  LH45-09-06/2-.73(.8)
a chère Cosaque, et mille caresses à mon M.  N' oubliez  pas mes plus affectueuses cajoleries à   LH43-12-30/1-763(36)
nner un immense embarras pour peu de chose.  N' oubliez  pas que les 500 fr. de M. de Hanski ne   LH44-11-03/1-923(39)
  Que Dieu veille sur vous et les vôtres, et n' oubliez  pas un pauvre exilé qui vous aime bien.  LH38-06-05/1-457(27)
as avoir reçu de lettre d'avis de la bague.  N' oubliez  pas, chère, de m'envoyer le bout de fil  LH44-01-21/1-784(32)
 pour moi par l'amitié, par la prédilection, n' oubliez  pas, entre vous trois, qu'il y a le 4e,  LH47-05-30/2-561(.6)
, j'ai parlé Magnétisme.     Au nom du ciel, n' oubliez  pas, je vous en supplie, d'expliquer à   LH35-06-07/1-252(17)
ns 3 ou 4 jours pour vous aviser du paquet.  N' oubliez  plus de m'écrire, écrivez-moi souvent,   LH34-12-01/1-212(12)
qui ont été rendues, à cause des lacunes; vous  oubliez  que j'ai à payer 10 000 fr. à cette inf  LH48-07-07/2-894(37)
y ferais en peu de temps ma fortune; mais vous  oubliez  que je n'ai pas six mois à moi, ni un m  LH35-03-11/1-237(26)
t voir pour la millième fois combien vous vous  oubliez  sans cesse pour les trois êtres privilé  LH48-02-17/2-700(13)
pas, car la bigamie est un cas pendable.  Vous  oubliez  toujours que je suis marié, et que je n  LH46-01-06/2-152(25)
 donc à cette idée fixe ?  Je vous en conjure,  oubliez  tout cela, n'ajoutez pas à mon sérieux   LH47-08-02/2-658(10)
que j'ai fait jusqu'alors.  Je veux, si vous m' oubliez , que mon nom vous soit jeté par la Reno  LH34-04-10/1-155(30)
sus.     À Trieste, Madame de Hanska m'écrivit  Oubliez -vous Marie de Verneuil, et je vois qu'i  LH34-09-16/1-190(.7)
 000, Dablin 7, en tout 34 000, et 3 000 fr. d' oublis  et de gens qui me regardent seuls, cela   LH46-10-04/2-364(.6)
t encore faire 12 feuillets de copie.     J'ai  oublié  1 500 fr. de glaces dans la maison, elle  LH46-10-06/2-371(18)
appelle la plus insigne folie; car je n'ai pas  oublié  ce que vous m'avez écrit du colonel.  El  LH36-10-01/1-336(12)
e sur mon aveu de misère, en disant que j'y ai  oublié  celle qui m'a donné la force d'y résiste  LH37-07-19/1-399(16)
bara, car ces bons contrefacteurs n'auront pas  oublié  cette oeuvre-là, qui a coûté 6 grands mo  LH37-10-20/1-414(16)
 un président d'Académie suédoise, qui l'avait  oublié  chez lui, j'ai perdu une heure, une heur  LH45-10-05/2-.86(.8)
ire les journaux, L'Époque a passé, a sauté, a  oublié  d'imprimer les 20 plus belles lignes de   LH46-07-16/2-261(.6)
, quand, à Mayence, je me suis rappelé l'avoir  oublié  dans le secrétaire, voilà ce que c'est q  LH43-11-07/1-725(13)
tres, et mes amitiés au Comte.  Je ne l'ai pas  oublié  dans mes dédicaces, et il trouvera la si  LH41-06-01/1-533(26)
lon, et quel vin il doit boire.     J'ai aussi  oublié  de demander dans quelle quantité d'eau i  LH48-03-16/2-758(39)
es grands médecins qu'il a consultés.     J'ai  oublié  de demander s'il peut sucrer sa décoctio  LH48-03-16/2-758(37)
s et j'ai fait partir hier ma lettre, que j'ai  oublié  de marquer B, je suis fâché de ne pas l'  LH42-04-10/1-570(25)
ai point d'encre et point d'essuie-plume, j'ai  oublié  de prendre l'une de ces chères loques de  LH48-06-05/2-861(20)
 de craintes sur sa solvabilité.     Ah ! j'ai  oublié  de te dire qu'au milieu de mes courses,   LH45-10-06/2-.87(.3)
ec ivresse.     [Post-scriptum.]     Ah ! j'ai  oublié  de v[ous] dire que, dans le règle[men]t   LH46-07-26/2-274(32)
.     Dans tous ces désastres successifs, j'ai  oublié  de vous dire de remercier Georges d'avoi  LH48-04-11/2-797(.7)
mtesse, j'ai dans la lettre partie avant-hier,  oublié  de vous dire de vous soigner, de penser   LH44-11-11/1-929(11)
me mettre aux Paysans, fort et ferme.     J'ai  oublié  de vous dire que cette épouvantable Boca  LH47-06-01/2-566(.3)
 souci qui puisse altérer votre front, et j'ai  oublié  de vous dire que des 20 000 lignes de fe  LH44-11-11/1-929(13)
rmerai cette lettre ce soir; je verrai si j'ai  oublié  de vous dire quelques faits de ces vingt  LH36-05-01/1-316(15)
.]     [Lundi] 19 janvier.  Hélas, chère, j’ai  oublié  de vous dire, je crois, que le fameux pe  LH46-01-19/2-163(34)
tre à demain.     Lundi [10 juillet].     J'ai  oublié  de vous donner une nouvelle qui vous sur  LH48-07-10/2-896(.2)
]     Mercredi 21 [juillet].     J'ai toujours  oublié  de vous faire rire d'un détail de la vis  LH47-07-21/2-634(11)
e, le plaisir que m'a fait sa nomination, j'ai  oublié  de vous mettre un mot pour lui dans la l  LH44-03-19/1-829(17)
u d'être malade et que vous souffrez.     J'ai  oublié  de vous parler, je crois, de Mlle de Fau  LH37-10-12/1-412(17)
re, je suis la proie d'une idée fixe.     J'ai  oublié  de vous remercier de la cure complète qu  LH48-03-28/2-777(.1)
, si mal en ordre par suite de l'interruption,  oublié  de vous répondre à quelque chose, et je   LH37-01-15/1-362(45)
illets en argent.     Jeudi [8 août].     J'ai  oublié  de vous répondre, chère, à un mot.  N'es  LH44-08-08/1-898(29)
mois, du 16 juin au 15 juillet.  Hier, je l'ai  oublié  en causant avec Bertin.  Je me lève bien  LH46-06-14/2-210(19)
  [Dresde, mai 1845.]     Chère comtesse, j'ai  oublié  hier le cachet en partant, tant j'étais   LH45-05-??/2-.47(27)
faire, et il laisse peu d'espoir, et vous avez  oublié  le billet !...     Je crois que l'affair  LH43-01-26/1-643(.8)
    12 feuillets au milieu desquels on n’a pas  oublié  le lplp chéri.     Samedi 16 — Dimanche   LH44-03-15/1-827(28)
oici les caisses fermées et parties; mais j'ai  oublié  le nougat de Marseille dont je voulais v  LH48-09-05/2-M08(39)
diligent, de malade et de travailleur, j'avais  oublié  les confirmations, etc.  Le fanatisme de  LH44-06-17/1-863(33)
uvements corporels, vous serez mort pour avoir  oublié  les formules que vous formuliez.     De   LH34-04-10/1-155(.6)
 rien.  2º Borget est en Chine.  3º Je vous ai  oublié  M. de Custine, mais il a été superbe à l  LH40-07-03/1-515(10)
uvre, ma tête lutine avec des sujets.     J'ai  oublié  ma carte dans la lettre qui est partie,   LH47-06-26/2-601(.5)
els termes !...  Tout cela d'ailleurs est bien  oublié  maintenant.     Voici 8 jours que le dés  LH46-12-08/2-449(40)
n coeur.     Hélas ! dans mon évaluation, j'ai  oublié  pour 12 à 1 500 fr. de glaces, absolumen  LH46-10-05/2-370(.5)
oit complet et qu'elle ne me dise pas que j'ai  oublié  q[ue]lq[ue] chose.  Le peintre restaure   LH47-01-11/2-518(15)
ar en relisant votre lettre, je verrai si j'ai  oublié  quelque chose.     Les gants sont comman  LH44-04-07/1-839(10)
nière lettre, afin de savoir si je ne t'ai pas  oublié  quelque réponse.     Nous avons ici, dep  LH33-10-31/1-.82(30)
masserai dans mon souvenir tout ce que j'aurai  oublié , et vous ferai un petit bouquet d'adieu.  LH47-05-30/2-562(33)
, je te déclare que nous en avons assez.  J'ai  oublié , hier, dans mon trouble et mon chagrin,   LH46-10-02/2-360(42)
 que je ne méritais pas cet infernal anathème,  oublié , j'en suis sûr, c'est que je vous ai cac  LH47-07-02/2-613(35)
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ale sur l'Autriche d'ici à 4 jours...     J'ai  oublié , j'étais si chagrin de partir, d'avoir à  LH44-01-13/1-777(38)
ste qui apporte son dernier compte, je l'avais  oublié , je lui redois 250 fr. d'argent que je v  LH48-07-15/2-915(44)
lent.  Enfin, quand la lettre arrive, tout est  oublié , je suis comme un père qui revoit son en  LH44-10-17/1-920(22)
semblables à celles de mes amis.  Je n'ai rien  oublié , ni M[arie] de Verneuil, ni vos Chouans,  LH34-08-01/1-178(33)
devant ses malheurs, devant tant de bien, j'ai  oublié , ou, plutôt, je me suis rejeté dans votr  LH42-12-07/1-621(32)
de frappante, et maintenant que le chagrin est  oublié , pansé par ta chère lettre, mille fois b  LH46-10-04/2-365(11)
 et où tout ce qui est Paris sera complètement  oublié , seront une autre oasis.  Mais le pourra  LH37-10-20/1-416(27)
areille, elle est ravissante.  Seulement, on a  oublié , à l'intérieur, les 2 dates 1833 — 1843   LH43-11-20/1-731(.9)
olitique, de la justice, de la guerre, ait été  oublié .     Cela posé, l'histoire du coeur huma  LH34-10-26/1-204(16)
a depuis 34 ans et jamais la providence ne m'a  oublié .  Aussi ai-je une assurance incroyable.   LH33-11-23/1-100(27)
 cela veut dire que Lysimaque et Sauveur m'ont  oublié .  J'en bénis le ciel.  Néanmoins, je doi  LH46-07-25/2-273(.1)
u'il l'avertissait de ne pas perdre son trésor  oublié .  Tu parles de mort.  Il y a quelque cho  LH33-11-06/1-.85(12)
 pour retraite; mais sous le Cardinal il a été  oublié .  Voici l'idée philosophique le Roi d'en  LH48-08-29/2-M01(.6)
un chiffon à essuyer ma plume, et nous l'avons  oublié ; aussi ne te grondè-je pas très fort; ma  LH43-12-08/1-744(27)
on n'y retrouve pas le coussin que vous y avez  oublié ; ce coussin a fait le bonheur d'une fill  LH48-02-07/2-694(36)
t de grandes.  Elles ne me donnent pas un coup  oublié ; elles me frappent sans cesse pendant de  LH43-03-19/1-653(.4)
de votre lettre qui me revient comme une épine  oubliée  dont la douleur ne commence qu'après la  LH43-04-24/1-672(.3)
sez vous dire que le voyageur ne vous a jamais  oubliée , car pour le coeur du voyageur, vous y   LH43-09-28/1-713(.4)
    Vous voyez, Madame que je ne vous ai point  oubliée , et si mes travaux me le permettent je   LH33-11-13/1-.93(.1)
fait un effet étrange; je l'avais complètement  oubliée , j'en ignorais les effets d'art et d'op  LH48-02-17/2-701(30)
er ridicule.  La lettre polonaise est noyée et  oubliée , les faits, les noms, tout a semblé un   LH48-02-26/2-720(28)
 1833.]     19 juillet.     Vous n'avez été ni  oubliée , ni moins aimée; mais vous avez été un   LH33-07-19/1-.43(28)
s reliques pour moi !  C'est toutes ces choses  oubliées , parmi les folies de mon culte secret   LH44-01-28/1-795(.7)
pparition de toi-même; voilà tous mes chagrins  oubliés , et je me demande pourquoi je t'ai écri  LH46-10-04/2-363(37)
Pawlofska, oubliant tout le monde, et du monde  oubliés .  Allons je baise en espérance ces joli  LH47-08-25/2-681(12)
 vive :     Oubliant tout le monde et du monde  oubliés ... ! comme dit Chénier.     Je reviens   LH46-07-27/2-276(.6)

oublieux
iée, ni moins aimée; mais vous avez été un peu  oublieuse .  Vous ne m'avez pas écrit combien de  LH33-07-19/1-.43(29)
emière lettre.  Il ne faut pas être injuste ni  oublieur , sans cela il n'y a rien de grand.      LH35-06-07/1-252(23)
rite à ceci.  C'est ma nature que Dieu a faite  oublieuse  du mal, sans cesse en présence du bie  LH34-10-26/1-201(38)
 de santé que, trois jours de repos me rendent  oublieux  de toutes les fatigues, et j'en ai pri  LH44-04-16/1-844(25)

Oudry
ire de 4 500 fr. sans compter les 2 tableaux d' Oudry  qui sont indispensables; c'est encore 5 0  LH47-06-10/2-572(31)
oir l'idée, il faut la voir.  Les 2 Paysages d' Oudry  sont indispensables; c'est 800 fr. encore  LH47-06-12/2-578(16)
ut plus que 7 à 8 consoles, les 2 tabl[eaux] d' Oudry , des cornets de Chine ou du Japon, enfin   LH47-06-29/2-605(29)

Ouest
là, ou si les capitaux manquent, j'irai dans l' Ouest  pour faire Les Vendéens.  À travers tous   LH44-04-01/1-835(20)
 de n[ous] avoir mis l'un au Nord, l'autre à l' Ouest , le Bon Dieu surpris de n[ous] voir réuni  LH46-09-24/2-335(30)
e v[otre] auguste soeur, son nez n'est pas à l' ouest , il est en plein midi, car elle profite s  LH48-06-15/2-870(39)
lle est quasi folle, ayant le nez non plus à l' Ouest , mais au fan[andel].  Votre chère mère ad  LH48-06-24/2-885(14)
sé.  Là-dessus le nez était à l'est et non à l' ouest .     Elle est toujours jeunette, et sans   LH48-07-29/2-939(25)

ouf
déluge d'épreuves pressées et de corrections.   Ouf  !  Je vous prie de me rappeler au souvenir   LH34-08-04/1-180(.6)
aillard aperçoit pour 10 000 fr. de bronzes !   Ouf  !  Je vois ta lèvre inférieure prendre sa f  LH46-12-30/2-496(36)
ini presque partout, et n[ous] pourrons dire :  ouf  !  J'ai ce matin fait mes récapitulations a  LH48-03-30/2-780(35)

ouï-dire
tur souverain par moi-même et non plus sur des  ouï-dire , car il faut savoir à quoi s'en tenir   LH48-07-09/2-911(.4)

ouïr
 expliquer combien mes travaux sont horribles,  oyez  ceci :     Le 1er janvier, je fais les 2 r  LH43-03-02/1-649(32)

ouistiti
z.  Je vous vois, cueillant des fleurs avec le  Ouistiti , et laissant Atala, qui rêve en vous s  LH46-07-05/2-246(24)
 vous avez touché, ce qui me rappelle les deux  ouistitis  chéris, les deux amoureux, les deux z  LH46-12-09/2-459(32)
.  Je voudrais avoir les portraits de ces deux  ouistitis , Anna et Georges dans le salon vert,   LH47-05-31/2-564(22)
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lans que nous avons faits pour les deux petits  ouistitis -saltimbanques-coléoptères et coquille  LH47-06-06/2-574(14)

ouragan
iennes n'a de vrai que ceci : au milieu de cet  ouragan , j'ai trouvé dans un coin un peu de pai  LH42-02-22/1-561(39)
Jugez de ce que c'est pour vous.  Je subis des  ouragans  à moi tout seul, qui déracineraient to  LH47-08-23/2-679(22)
qu'on y a pour Georges indiquent la source.  L' ouragan  a emporté cela.  Personne à Paris ne cr  LH48-04-05/2-792(35)
s trônes européens vont être emportés et que l' ouragan  de Paris va passer sur l'Italie, l'Alle  LH48-02-25/2-719(17)
réparation.  Vous ne pouvez pas vous figurer l' ouragan  dont v[ous] a parlé la proclamation de   LH48-04-11/2-798(26)
 Thuileries, vous gagnera, c'est sûr.  C'est l' ouragan  emporté par un vent furieux qui n'atten  LH48-03-25/2-767(33)
étrangères, j'aurai un passeport.     Dans cet  ouragan  terrible, la réclamation que je voulais  LH48-02-26/2-720(27)

ourler
e saintes filles du premier couvent de Paris m' ourlent  mes mouchoirs; enfin, je suis plus enfa  LH43-07-07/1-704(.6)
C'est ignoble, mais c'est ainsi; donc, il faut  ourler  avec les loups, dit Mistigris.  Et je vo  LH44-09-20/1-914(11)

ours
 la nuit à perfectionner les anciens.  Comme l' ours , je lèche en ce moment les Scènes [de la v  LH33-01-??/1-.23(16)
uipage du Northumberland croyait velu comme un  ours , et qui les a stupéfaits quand on a su qu'  LH42-07-12/1-588(29)
u'il aime, non, par moments, je suis comme les  ours  du Jardin des Plantes, je cours comme un f  LH48-03-08/2-737(.6)

oursonner
rard.  Je refuse toutes les invitations.  Je m' oursonne  parfaitement et la femme la plus ambit  LH33-11-12/1-.88(30)

ourvari
 dit, et il m'a dit qu'en 7bre il y aura là un  ourvari  de tous les diables à cause des fêtes p  LH46-07-26/2-274(15)

outil
ernité due à l'habitude et qui lie la main à l' outil  autant que l'outil à la main.     [Dimanc  LH37-05-13/1-378(32)
tude et qui lie la main à l'outil autant que l' outil  à la main.     [Dimanche] 14 [mai].        LH37-05-13/1-378(32)
 qui me manque.  Quand un ouvrier a laissé ses  outils  pendant quelque temps, sa main a fait di  LH37-05-13/1-378(30)
 je respire l'air qu'il apporte.  S'il veut un  outil  quelconque de M. Gambey, qu'il me le dema  LH42-08-08/1-597(28)
 maison Koutaïsoff; adieu les gants !  Adieu l' outil  si gentil pour les crocher !  N[ous] en r  LH44-06-16/1-863(18)
teresse de faire des conquêtes avec de pareils  outils .  Enfin pour moi c'étaient des pièces à   LH48-07-13/2-901(13)

outrage
e à la peau toute sa fraîcheur, et empêche les  outrages  du temps.  Ceci, chère È[ve], est une   LH44-06-16/1-863(.8)

outrageusement
MM. J. J[anin] et S[ain]te-Beuve, qui m'ont si  outrageusement  blessé, cela m'a paru de mauvais  LH36-01-30/1-294(35)

outrance
 par ce désir.  Pendant un mois donc travail à  outrance  ! tout cela pour te voir.  Te voilà da  LH33-10-06/1-.61(33)
sant Les Célibataires que j'avais recorrigés à  outrance  j'ai retrouvé des fautes déplorables a  LH33-11-20/1-.97(17)
[os] journalistes et de leur faire la guerre à  outrance .  On ne défendra pas ce livre-là chez   LH39-06-04/1-485(37)

outre
r ainsi les 2 500 autres fr.; mais j'aurai, en  outre  1 000 fr. à ma mère, 1 000 fr. à Souverai  LH48-03-12/2-743(10)
e et de Béatrix.  En tout 6 ouvrages à faire !  outre  2 pièces à faire représenter.  Qu'en pens  LH40-02-14/1-506(34)
 librairie et j'ai 10 000 fr. à payer fin Xbre  outre  3 000 fr. à ma mère.  Ce serait à en perd  LH33-11-17/1-.95(.2)
ment : — Albert Savarus est un livre d'homme.   Outre  ce gigantesque travail, j'ai sur les bras  LH43-01-10/1-631(19)
ur de 3 ou 4 volumes in-8º en épreuves à lire;  outre  cela les affaires de finance.  À la lettr  LH35-10-11/1-270(34)
  C'est donc 5 000 fr.  J'en ai 18 000 à payer  outre  cela, c'est 23 000 fr.  Eh ! bien, je gag  LH46-11-20/2-427(.1)
ffrir, vous êtes mon seul amour, et vous êtes,  outre  cela, ce qu'est l'inexplicable passion ép  LH44-02-20/1-812(26)
 fatigue.  Bonsoir et mille tendresses, lplp.   Outre  cela, Chl[endowski] a eu ses 800 fr. pour  LH45-11-29/2-107(.3)
t le trésor lplp. n'en a donné que 18 000 fr.   Outre  cela, comme je te le dis, le total des mé  LH46-12-27/2-488(14)
!     On aime ou l'on n'aime pas; moi j'aime.   Outre  cela, de toutes les femmes du monde, vous  LH42-04-08/1-568(.8)
ai ou juin.  Voilà n[otre] situation en gros.   Outre  cela, j'y aurai apporté pour 100 000 fr.   LH46-12-17/2-471(38)
 bureaux de rédaction, c'est cinq causeries !   Outre  cela, je m'étais donné pour tâche de paye  LH46-10-18/2-376(14)
n.  On nie que j'en puisse faire 15 par jour.   Outre  cela, ne faut-il pas corriger les épreuve  LH43-05-16/1-686(21)
sse face, elle pourra se dire qu'elle possède,  outre  celle de sa mère, une affection dévouée e  LH43-12-14/1-750(42)
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bert, Ecce Homo, et la fin de L'Enfant maudit,  outre  celle de Séraphîta qui vous appartient, e  LH34-12-15/1-214(16)
our le prix Monthyon.  Et enfin j'aurai écrit,  outre  ces 10 volumes-là, la valeur de 2 volumes  LH41-06-??/1-534(36)
e, le charbon, etc., produisissent la poudre.   Outre  ces beaux raisonnements, chère, il y a un  LH44-02-20/1-813(11)
est le mobilier acheté, et les entrepreneurs.   Outre  ces payements, j'ai pour 6 000 fr. de bil  LH47-01-13/2-522(32)
de mobilier, car j'ai des factures acquittées,  outre  ces sommes-là pour 28 000 fr. et depuis 6  LH46-12-15/2-469(.2)
un long suicide, à la mort par le travail.      Outre  cet emprunt il va se faire une compagnie   LH36-10-28/1-346(11)
s et satisfaire les exigences littéraires.      Outre  cette comédie j'achève en ce moment Le Cu  LH40-05-10/1-510(30)
ts par mois avec les produits de ma plume.      Outre  cette terrible Séraphîta, j'achève L'Enfa  LH35-03-11/1-235(.5)
nvoyés l'an dernier par Zu seront absorbés, en  outre  de ce compte des 3 000 fr., j'apporterai   LH48-08-21/2-986(.7)
n entendu, et un cabinet, une bibliothèque, en  outre  de ce qu'il faut à un ménage.  C'est intr  LH46-08-10/2-298(.9)
aisse qui paient le reste de ce que je dois en  outre  de ce qui est dans ce petit bordereau.  C  LH46-06-24/2-226(32)
 la solitude, un cabinet, une bibliothèque, en  outre  des 7 ou 8 pièces dont se compose un appa  LH46-09-29/2-351(12)
on, ni M. Dehay, et j'ai 2 choses à placer, en  outre  des Paysans.  À compter d'aujourd'hui, tu  LH46-06-16/2-213(.7)
  Je travaille difficilement, péniblement.  En  outre  hier et demain, j'ai à trotter pour le pr  LH44-07-01/1-873(22)
droit de mettre 500 fr. à un caprice, et qu'en  outre  il attend pour les vendre l'effet de leur  LH45-03-06/2-.32(.7)
 (sans entamer mes 32), pour 16 000 francs; en  outre  l'affaire des Cent Contes drolatiques pub  LH36-03-27/1-306(32)
 et d'apprécier cette différence à sa valeur.   Outre  l'affection irrésistible, il y a l'affect  LH43-01-20/1-636(.3)
estaurée.     Pour faire face à mes paiements,  outre  l'emprunt Rostch[ild] il me faut 10 000,   LH47-07-26/2-642(26)
 Ainsi, 36, 28 et 34, font tout, c'est 98 000,  outre  l'emprunt Souverain, et la dette contract  LH48-07-15/2-914(32)
ace Royale, il y aurait du revenu, (6 000 fr.)  outre  l'habitation; c'est à considérer.  Rue de  LH45-12-06/2-112(19)
oi.  J'ai pour vous la sollicitude d'une mère,  outre  l'égoïsme du lplp.     Allons, adieu, che  LH44-06-03/1-859(30)
a un exemplaire sur papier de Chine pour vous,  outre  la collection des mss et épreuves.  Mais   LH35-11-21/1-274(16)
ne plus de dix fois, et que cela en fait 3 000  outre  la conception et le manuscrit, et qu'il f  LH35-11-21/1-276(36)
j'ai déjà !  N[ous] avons 10 pièces à meubler,  outre  la cuisine, l'office, etc., 16 fenêtres à  LH46-09-26/2-344(33)
 la conception et le manuscrit, et qu'il faut,  outre  la volonté, du bonheur.     Aussi, quoi q  LH35-11-21/1-276(37)
d n'ait pas donné Les Méchancetés d'un saint.   Outre  Le Député d'Arcis, je suis excessivement   LH42-12-21/1-625(38)
ttendez le livre portatif que je vous destine,  outre  le grand je vous en supplie — vous ne sav  LH33-05-29/1-.40(.7)
ulé chez lui, c'est en somme un homme aimable,  outre  le grand poète qu'il est.  Il a beaucoup   LH40-07-03/1-516(31)
!), puis des ennuis, des chagrins sans nombre,  outre  le travail.     L'homme des Chouans, le l  LH34-06-20/1-167(13)
 (5) ne demandent pas mieux.  Malheureusement,  outre  les 16 500 fr. actuels, il y a 20 000 fin  LH48-08-17/2-973(22)
rtement.  Il me faut encore 2 dessus de porte,  outre  les 2 du salon, et celui de la galerie.    LH46-12-12/2-462(28)
!  Il n'est pas dû 15 000 fr. sur cette maison  outre  les 32 000 fr.  Il suffit d'une procurati  LH48-03-27/2-783(41)
rs et avril, pour 5 à 6 000 fr. d'engagements,  outre  les 34 000 fr. à rendre, c'est 40 000 fr.  LH46-12-17/2-472(.6)
qu'il nous faudra plus tard encore 2 pendules,  outre  les 6 que j'ai déjà !  N[ous] avons 10 pi  LH46-09-26/2-344(32)
 000 fr.     Je ne peux pas être aux Jardies.   Outre  les amers souvenirs, il faudrait compléte  LH44-09-17/1-909(45)
nri IV et de sa femme.  Les H et les M y sont,  outre  les armes.  Mais d'ailleurs, il n'y a qu'  LH44-03-10/1-826(.6)
N[ous] logerions au second étage (au nord), et  outre  les domestiques logés, il y aurait un pet  LH46-07-08/2-249(36)
our être horriblement mal ici, n[ous] aurions ( outre  les inconvénients), pour 1 500 à 1 600 fr  LH46-05-30/2-190(25)
Ce qui me plaît dans votre chère lettre du 10,  outre  les louanges d'André, c'est votre héroïsm  LH48-03-26/2-772(12)
attends le directeur de La Semaine.  En somme,  outre  Les Paysans à finir, je vais avoir dix-hu  LH46-06-18/2-216(18)
au de Paris illustré, et une pièce de théâtre,  outre  les publications dans les journaux, si je  LH44-08-30/1-907(37)
 de ce susdit billet de mille francs.  J'ai en  outre  les épreuves d'Honorine, une nouvelle.  E  LH43-01-22/1-639(.9)
rre, on vit comme on veut.  Toutes les terres,  outre  leurs revenus, ont leurs redevances en be  LH42-07-12/1-590(31)
eux faire de ce croquis — et ces trois coeurs,  outre  ma soeur, et vous, vous qui pouvez tant m  LH33-03-??/1-.35(17)
 thème.  Allons à demain car j'ai aujourd'hui,  outre  ma visite au curé, une foule d'ouvriers.   LH48-07-23/2-926(38)
. à M. Fessart.  Cela fait 14 000 fr. à payer,  outre  mes 9 000, et j'aurai donné des titres à   LH48-02-23/2-712(38)
0 fr. à Lirette, voilà 10 000 fr. pour février  outre  mes autres obligations, mais plus de gouv  LH46-01-06/2-153(26)
es sottises.  Que d'ennuis et de contrariétés,  outre  mes chagrins personnels.  J'ai peu travai  LH34-02-18/1-139(28)
soir.  Je n'ai pu prendre de bain qu'hier, car  outre  mes dévorants travaux, j'ai des courses d  LH36-10-28/1-345(17)
s de deux heures par chaque nuit et j'ai fait,  outre  mes livres obligés et mes articles, deux   LH42-01-05/1-546(10)
aites qu'il ait rêvées.  Adieu; à bientôt.      Outre  mes occupations, je corrige et réimprime   LH44-12-16/1-936(.1)
rs.     J'ai beaucoup d'affaires, car il faut,  outre  mes travaux que je négocie 10 000 fr. à C  LH45-03-10/2-.35(23)
profonde inaction de mon corps me fait grossir  outre  mesure, je reste souvent 25 heures assis;  LH34-07-01/1-170(.6)
 mois qui sépare mes lettres, ou j'ai souffert  outre  mesure, ou j'ai eu des travaux inouïs, ou  LH40-06-??/1-513(.9)
t ses soins.  Cela m'a rendu triste.  Gavault,  outre  qu'il a signé son dévouement par des fait  LH43-05-11/1-680(26)
anvier qui je crois est notre 13 janvier; mais  outre  que je suis certain que le même voeu est   LH43-01-10/1-631(.8)
 dans leur intimité.  L'observation m'a suffi,  outre  quelques confidences.     Il y a aussi de  LH33-01-??/1-.24(31)
me dis :  De qui peut-on donc être connu ?      Outre  Quinola, cette grande bataille perdue, av  LH42-08-25/1-600(20)
elle aurait pu avoir 10 p. % de ses 12 000 fr.  outre  ses intérêts à la Banque; mais, comme il   LH44-07-05/1-876(12)
r., et remarquez-le sans chances de pertes, et  outre  ses intérêts.  Jugez, chère, si vous avie  LH44-12-28/1-939(24)



- 51 -

urs très chaude, elle a une bouche de chaleur ( outre  un gros poële) qui communique toute la ch  LH46-12-24/2-481(38)
r 3 francs, elles payeront mes dettes; j'ai en  outre  une comédie en 5 actes pour le Théâtre-Fr  LH41-09-??/1-538(.6)
rancs de rentes et 350 000 francs de capital, ( outre  vos 25 000 fr. de rentes) produits par l'  LH42-07-12/1-591(40)
nir, ce que je fais à plein coeur.  Vous avez,  outre  vos talents et votre instruction de si be  LH45-09-06/2-.72(14)
 demain, je me purge, et puis lundi autant; en  outre , j'ai des courses et des travaux excessif  LH45-10-16/2-.94(.1)
à l'exploitation de La Comédie humaine.     En  outre , les libraires de La Comédie humaine auro  LH43-12-15/1-753(.3)
mes de ligne, 8 000 de garde municipale et, en  outre , on commande 24 000 hommes en cas d'émeut  LH48-05-21/2-842(34)
chever tout ce que ma plume doit, et faire, en  outre , paraître la valeur de 10 volumes chez me  LH36-11-23/1-350(.6)

Outrebon
te] sera annulé, je ferai ce bail chez mon ami  Outrebon  le notaire en secret, et ce sera à moi  LH45-09-06/2-.66(21)
és.  Je tenterai la chose.  Je vais aller chez  Outrebon  lui porter 4 000 pour les frais et lui  LH46-07-04/2-242(33)

outrecuidance
    Donc, il n'y a eu de ma part ni fatuité ni  outrecuidance , ni quoi que ce soit qui soit mép  LH34-09-16/1-190(22)
ait charmant.     Femme de l'architecte !... l' outrecuidance  de Monsieur [de] L[enz] ne vous a  LH43-03-02/1-646(27)

outre-mer
 et de petites choses.     La grande affaire d' outre-mer  est le dada du moment.  Je voudrais a  LH43-03-21/1-657(23)

outrepasser
ie de voir Venise et ma quarantaine m'ont fait  outrepasser  le peu de jours que je pouvais pren  LH37-04-10/1-368(36)
ation aux yeux, à la gorge, m'avertit que j'ai  outrepassé  mes forces, et jamais je n'en ai eu   LH36-03-08/1-297(12)
, bien faible, j'aurai plus qu'à aucune époque  outrepassé  les forces humaines.  On se demande   LH44-10-05/1-915(25)
0 Xbre mercredi [1846].     Mon bon lplp. j'ai  outrepassé  le raisonnable, et hier, par suite d  LH46-12-30/2-495(.3)

outre-payer
mbien je suis ravi de mes fatigues, elles sont  outre-payées  par le plaisir que j'ai eu en lisa  LH45-12-01/2-107(35)

outrer
sse cachée sous la rondeur des formes, qu'il a  outré  le caractère de ma force assez tranquille  LH38-02-10/1-438(27)
'est une idée fixe.  Oh, M. André réussira.  N' outrez  pas votre chagrin, ne craignez rien pour  LH48-05-06/2-827(29)

Ouvaroff
tres de remerciements aux c[om]tes O[rloff] et  O[uvaroff]  et je les porterai à l'ambassade rus  LH48-08-31/2-M02(15)
e je serai dans le chemin de fer.  J'écrirai à  Ouvarof[f]  le jour même où je recevrai l'argent  LH47-08-22/2-678(20)
les lettres des comtes Orloff et Ouwaroff, car  Ouvaroff  m'a écrit hier que ma lettre (à lui) a  LH48-08-27/2-998(36)
 très exact au mois de 7bre.  Je vais écrire à  Ouvaroff  pour avoir une recommandation à Kiew e  LH47-06-06/2-575(35)
je faire viser mon passeport, vais-je écrire à  Ouvaroff , et je crois qu'au moment où vous tien  LH47-08-15/2-671(.3)
le mardi avec les lettres des comtes Orloff et  Ouwaroff , car Ouvaroff m'a écrit hier que ma le  LH48-08-27/2-998(36)
 eu 11 enfants naturels !     Je vais écrire à  Ouwaroff .  Si cela se peut, c'est-à-dire si n[o  LH47-08-25/2-680(35)

ouvertement
sère fait des progrès terribles, et l'on parle  ouvertement  de rétablir une monarchie.  Le comb  LH48-08-11/2-966(14)

ouverture
avre de la Porte-S[ain]t-Martin en empêchent l' ouverture  provisoire que le ministre m'avait ac  LH40-06-??/1-513(16)
distances à parcourir.  N[otre] arbitre pour l' ouverture  des caisses est nommé, il faut que j'  LH47-05-17/2-553(.2)
redoute excessivement l'arrivée à Odessa, et l' ouverture  des 14 caisses.  Cette collection est  LH48-07-22/2-925(10)
 de mettre la lettre à la poste, car c'était l' ouverture  du grand cancan national, et François  LH48-05-05/2-826(.3)

ouvrage
ieu !  Comme il est difficile de se mettre à l' ouvrage  !  Et il faut se gagner 18 000 fr. de r  LH47-06-23/2-595(17)
iez combien Les Bourgeois de Paris sont un bel  ouvrage  !  J'en suis étonné moi-même.  Cela est  LH44-01-09/1-773(18)
ime, et elle me veut sans dettes.  Aussi — à l' ouvrage  ! est mon cri.  Je ne veux pas qu'on m'  LH47-07-24/2-639(.2)
rom[ent-]Meurice, et je ne suis pas encore à l' ouvrage  ! et la maison n'est pas finie ! et il   LH47-06-25/2-599(31)
conduit ma plume.  Je suis encore si accablé d' ouvrage  (3 vol. de La Com[édie] hum[aine] en tr  LH44-12-23/1-937(12)
    8º : Les Ambitieux de province, mon second  ouvrage  (c'est le nouveau titre de Martin de Na  LH43-12-15/1-752(29)
e aller tout de front, ainsi j'entretiendrai d' ouvrage  22 compositeurs pendant 2 mois, sans co  LH44-09-20/1-912(13)
it Mme de B[ern]y.  Elle a trouvé que dans cet  ouvrage  [il y a un passage] qui lui a fait m'éc  LH37-01-15/1-362(.7)
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e mois être au milieu.  Là, je serai sauvé.  L' ouvrage  a l'étendue des Illusions perdues !  Ju  LH44-10-05/1-915(.8)
lus que Les Paysans à terminer.  En voilà de l' ouvrage  abattu ! mais il faut sortir de ma posi  LH47-01-21/2-530(23)
es faits, je me tais, et je vais me mettre à l' ouvrage  afin d'être à F[rancfort] quelques heur  LH45-03-20/2-.37(17)
TANCE-VICTOIRE     « Voici, madame et amie, un  ouvrage  auquel je tiens trop pour ne pas le fai  LH44-01-05/1-771(32)
ura bien encore autant, ainsi, probablement, l' ouvrage  aura 3 volumes.  Cela coule comme d'une  LH44-01-08/1-772(29)
et je m'occupe en ce moment du manuscrit.  Cet  ouvrage  aura le prix Monthyon, bien certainemen  LH44-10-21/1-922(27)
nner à Werdet 3 livraisons et faire beaucoup d' ouvrage  aux Revues.  Enfin, depuis environ 20 j  LH35-03-30/1-239(11)
ourd'hui; c'est demain que je me plonge dans l' ouvrage  avec ardeur, et il le faut pour ma sant  LH47-06-20/2-585(26)
pour être mangé de caresses, et je me mets à l' ouvrage  avec l'esprit en repos sur n[otre] case  LH46-07-06/2-247(34)
 je n'avais que 35 ans !  Je vous enverrai cet  ouvrage  avec l'exemplaire corrigé qui a servi d  LH42-04-15/1-573(11)
faire, entre nous.  J'ai encore pour 8 jours d' ouvrage  avec La Muse du département; j'ai encor  LH43-04-02/1-661(26)
 du fronton de mon édifice.  J'emporterai de l' ouvrage  avec moi, je voudrais bien savoir à qui  LH40-12-16/1-521(16)
uverez, un jour, une grande différence entre l' ouvrage  avoué et toutes les éditions précédente  LH35-12-19/1-280(.7)
e, et entre une épreuve de la feuille 11, de l' ouvrage  c'est-à-dire à sa page 176.  Quand tu a  LH33-11-23/1-100(34)
t-P[étersbourg], en croyant se guérir.     Mon  ouvrage  change de titre.  D'après l'avis d'Hetz  LH44-01-08/1-773(.5)
, c'est certes, avec Birotteau, mon plus grand  ouvrage  comme dimension.     [Lundi] 29 [mai].   LH37-05-28/1-383(24)
) (70 — 80).  Ainsi, l'on aurait un magnifique  ouvrage  comme exécution typographique et la cha  LH37-07-08/1-391(.7)
n d'arriver à ce que je puis de mieux pour mon  ouvrage  comme pureté de langage.     L'arrivée   LH38-01-20/1-434(28)
 de La Comédie humaine, (tel est le titre de l' ouvrage  complet dont les fragments ont composé   LH41-06-??/1-534(24)
une aspiration vers la Line.  C'est un superbe  ouvrage  d'ailleurs; vous serez étonnée de le re  LH44-12-16/1-936(.3)
de chez Mlle Godefroid, et de chez Souverain l' ouvrage  d'histoire naturelle, j'ai demandé à So  LH47-06-08/2-570(23)
    Vous m'avez dit qu'Albert Savarus était un  ouvrage  d'homme; pourquoi ne m'avez-vous pas di  LH42-11-21/1-619(.6)
 rapidité qu'à Lagny et de faire en 10 jours l' ouvrage  d'un an !  Aime bien ton pauvre Noré.    LH44-12-28/1-940(35)
ottin] est avec vous, il vous dira que c'est l' ouvrage  d'un catholique.     Je ne vous parle p  LH42-07-12/1-594(10)
Ah ! dans mes courses, hier, j'ai appris que l' ouvrage  de Brongniart coûtait 64 francs.  Mais   LH46-09-19/2-322(12)
 obligé de les finir avant de partir.  Idem, l' ouvrage  de Chl[endowski].  Et, comme je veux vo  LH44-12-07/1-932(21)
s une petite affaire, le bien disposer pour un  ouvrage  de douze volumes est une entreprise.  C  LH33-10-26/1-.76(19)
e me suis réveillé.  Tout cela veut dire qu'un  ouvrage  de femme est une bien meilleure spécula  LH43-03-25/1-659(.9)
e Wagram, et le combat d'Essling, qui sont mon  ouvrage  de l'hiver prochain, en Ukrayne, si vou  LH34-05-10/1-163(16)
obre de travail.     Je pense comme vous sur l' ouvrage  de Lamennais.  J'ai failli me faire dév  LH34-08-20/1-185(.1)
nte lettre.  Si vous m'aviez dit le titre de l' ouvrage  de l’Ukraynien, je ferais un article ve  LH44-04-07/1-837(.2)
m'avez-vous pas dit qu'Ursule Mirouët était un  ouvrage  de petite fille ?     Je me fatigue bea  LH42-11-21/1-619(.7)
abandonner Séraphîta; mais à Rome, ce sera mon  ouvrage  de prédilection.  Il vous appartient, i  LH34-04-28/1-159(24)
 depuis !     Oh ! chère, Dubochet m'a donné l' ouvrage  de son cousin Topffer ! l'auteur des No  LH44-01-28/1-794(15)
nfin, veuille Dieu que je fasse Les Paysans, l' ouvrage  des Débats et Le Député d'Arcis, et tou  LH47-06-16/2-582(21)
qu'il y a de coeur et de vie dépensée dans cet  ouvrage  dont je ne suis pas encore très content  LH33-07-19/1-.44(11)
ner en France, et j'y suis resté pour faire un  ouvrage  dont l'inspiration m'y est venue après   LH38-05-20/1-453(14)
en moyenne.  J'en ai encore 20 à écrire pour l' ouvrage  du Messager, en tout 110.  Ce serait 11  LH44-12-28/1-938(23)
erez à Noré.     On met en vente aujourd'hui l' ouvrage  du procès, sous le titre de Splendeurs   LH44-08-30/1-903(32)
ranquillité, il faudrait même faire le dernier  ouvrage  dû à Chl[endowski], pour me débarrasser  LH44-12-28/1-938(28)
 jours, et après il me faudra faire le dernier  ouvrage  dû, La Maison Nucingen et Cie, pour La   LH37-08-26/1-401(.3)
manuel Arago, et Sand[eau] vont faire un grand  ouvrage  en 5 actes dont j'ai le tiers, un beau   LH34-10-26/1-200(26)
ai à faire Les Mémoires d'une jeune mariée, un  ouvrage  en filigrane, qui sera une merveille po  LH35-03-11/1-235(28)
t intitulé Madame de la Chanterie (tiré de mon  ouvrage  entrepris pour le prix Monthyon) que je  LH42-12-07/1-620(22)
tion vulgaire que donne la vue d'une fleur.  L' ouvrage  est abandonné; je vais repasser les Alp  LH38-05-23/1-456(.4)
 si cruellement déçus par les ouvriers que mon  ouvrage  est annoncé dans tous les journaux comm  LH33-12-08/1-106(10)
arie de Verneuil est bien autrement belle et l' ouvrage  est bien nettoyé; mais, comme me le dis  LH34-06-03/1-164(23)
rs numéros à corriger.  Quand on pense que cet  ouvrage  est du double plus considérable que ne   LH46-11-27/2-436(10)
 libraire, à propos du Médecin de campagne.  L' ouvrage  est fini, aujourd'hui, 19 juillet, et v  LH33-07-19/1-.44(.7)
firait à payer le reste de mes dettes.     Mon  ouvrage  est terminé, c'est l'un de mes plus bea  LH46-06-29/2-236(.8)
s grand succès.  Mais cette année, le plus bel  ouvrage  est Ursule Mirouët.     Je fais partir   LH42-01-05/1-548(.6)
édition.  J'ai eu le plaisir de lire enfin mon  ouvrage  et de le juger.  Il y a là tout Cooper   LH43-12-20/1-756(21)
s mon 31 juillet assuré, je vais me mettre à l' ouvrage  et en découdre.  Il arrivera ce qu'il e  LH47-07-15/2-625(25)
s une fois sur cent, les compositeurs lisent l' ouvrage  et il s'est répandu une rumeur d'admira  LH44-10-11/1-917(14)
es pour aujourd'hui, car il faut se mettre à l' ouvrage  et inventer quelque chose qui ressemble  LH42-12-21/1-626(.2)
 [Mercredi] 5 avril.     J'ai repris coeur à l' ouvrage  et j'achève Dinah Piédefer (c'est le ti  LH43-04-05/1-662(.2)
ie où j'entrais dans ton salon, je me mets à l' ouvrage  et j'ai prié Dieu avec ferveur de bénir  LH43-12-08/1-744(31)
 Je t'écoute trop !  Maintenant, je broche mon  ouvrage  et je pars, ne fût-ce que pour te voir   LH45-03-06/2-.34(37)
uel résultat !...     J'ai repris du coeur à l' ouvrage  et je vais m'y mettre.   J'ai trouvé, p  LH44-08-09/1-900(.1)
 journée, car il a plu.  Ce matin, je suis à l' ouvrage  et je vais écrire plusieurs scènes; aus  LH48-06-12/2-865(31)
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quatre, et qu'est-ce que 3 mois pour écrire un  ouvrage  et le corriger comme je les corrige.  C  LH42-02-22/1-561(25)
.  C'est donc ce matin que je me plonge dans l' ouvrage  et reprends la vie militante avec ardeu  LH48-03-24/2-766(12)
 mon départ.     Allons, demain je me mets à l' ouvrage  et si je n'ai pas de lettre de vous mer  LH43-05-01/1-678(30)
ieu, mon bon loup aimé.  Je vais me mettre à l' ouvrage  et travailler toute la journée, c'est d  LH46-08-16/2-304(16)
uis allé annoncer à Bertin qu'il aurait un bel  ouvrage  et un succès, et il m'a dit ne pouvoir   LH47-07-28/2-646(12)
ssent-ils détestables, car ce sera mon premier  ouvrage  fait après les bonnes vacances que j'ai  LH44-01-17/1-781(39)
 est à vous ! c'est entendu.  C'est le premier  ouvrage  fait depuis notre courte entrevue.  All  LH44-01-06/1-772(19)
uel beau résultat.     À mon retour, j'ai de l' ouvrage  fait ou à finir pour plus de 30 000 fr.  LH44-08-25/1-902(18)
 enverra bien avant La Comédie humaine, est un  ouvrage  fait sans l'élément amour, ce qui est d  LH42-11-11/1-611(42)
vement des Paysans.  Je ne puis partir que cet  ouvrage  fini.     Je n'ai pas encore pu envoyer  LH45-02-26/2-.29(27)
 Sans fatuité d'auteur, oui, relisez Le Lys; l' ouvrage  gagne à être relu; mais je ne m'abuse p  LH36-12-01/1-355(17)
t stupide.  Hetzel m'attendait pour lancer son  ouvrage  illustré qu'il intitule Le Diable à Par  LH43-12-14/1-749(17)
s, le calorifère fonctionnera.     Tu auras un  ouvrage  immense à faire, car il faut faire tout  LH46-11-16/2-419(40)
inutilement, car la gloire à conquérir par cet  ouvrage  insipide ne vaut pas un mois passé près  LH45-03-10/2-.36(15)
 il faut que je fasse 1º aux Débats, un nouvel  ouvrage  intitulé Le Théâtre comme il est, 2º au  LH47-07-18/2-632(.7)
Les Petits Bourgeois, Les Paysans, et faire un  ouvrage  intitulé Le Théâtre comme il est.  Avec  LH44-07-15/1-877(14)
re mille tendresses, car il faut se mettre à l' ouvrage  jusqu'au déjeuner, et après il faudra c  LH44-01-15/1-780(.5)
e l'Europe.     Je serai le 15 à Paris, et à l' ouvrage  le 20 ou le 21.  Peut-être le moment se  LH48-02-12/2-699(30)
t tombé en enfance.  Latréaumont de Sue est un  ouvrage  lâché comme on dit en peinture, ce n'es  LH38-01-22/1-437(24)
usqu'à 240.  Il me tarde d'avoir fini, car cet  ouvrage  m'absorbe et je dois finir un article p  LH44-01-19/1-782(17)
its que je viens de passer en me remettant à l' ouvrage  m'ont si fatigué, que j'en ai honte.  V  LH43-12-14/1-749(.9)
s, car je crains que 4 à 500 000 ouvriers sans  ouvrage  n'arrivent à Paris.  Et quelle crise !   LH48-03-17/2-754(38)
 avec mon lplp.  L'inspiration et le coeur à l' ouvrage  ne bougent pas.  Oh ! que le lplp. est   LH45-02-25/2-.25(.5)
le catholicisme comme poésie, et je prépare un  ouvrage  où deux amants sont conduits par l'amou  LH37-07-19/1-398(12)
rien, que j'en avais assez en écrivant un seul  ouvrage  par an, et que je pourrais unir le trav  LH37-04-10/1-371(30)
 et vous verrez quelle est l'importance de cet  ouvrage  par le brouillon de la dédicace qui ser  LH44-01-13/1-776(16)
mougick parisien.     J'ai conçu hier un grand  ouvrage  par sa pensée, et petit par le volume,   LH37-07-08/1-393(10)
i; je ne serai quelque chose qu'après le grand  ouvrage  politique auquel je travaille constamme  LH43-01-22/1-639(17)
elle veine de travail.  Mais le plus pressé, l' ouvrage  pour achever le tome VII (Scènes de la   LH44-01-14/1-779(23)
e dérange beaucoup, car j'ai à faire encore un  ouvrage  pour Chl[endowski] qui est très chicani  LH44-10-11/1-917(.2)
 faut qu'en 1843 je fasse Les Vendéens, et mon  ouvrage  pour le prix Monthyon.  C'est assez pou  LH42-12-07/1-621(14)
voyez que 8 foyers et une portière, c'est de l' ouvrage  pour les fées de Wierzchownia.     Je v  LH48-02-17/2-701(18)
pas la force de faire, d'inventer, d'écrire un  ouvrage  pour les gagner.  C'est, comme je vous   LH47-08-10/2-665(27)
e encore La Maison Nucingen et Cie et un autre  ouvrage  pour voir la fin de ces misères qui me   LH37-07-08/1-389(32)
e parisienne, j'espère un grand succès, et cet  ouvrage  pourrait me valoir 12 à 15 000 fr. à lu  LH44-01-09/1-773(20)
e] hum[aine], car ce n'est qu'en tenant tout l' ouvrage  qu'on voit bien ce que c'est.  On dit e  LH44-07-15/1-877(.7)
s deux anges, dans le même volume, car c'est l' ouvrage  que chacune de vous a voulu.  Dieu sait  LH42-05-01/1-578(35)
s va commencer, il faut pour pouvoir faire mon  ouvrage  que je laisse 4 volumes faits à mes édi  LH41-09-30/1-541(15)
aurai.  De plus, je trouve par mes relations l' ouvrage  que voici (tu en verras le titre; il se  LH46-02-15/2-180(32)
puis deux mois j'ai travaillé nuit et jour à l' ouvrage  que vous avez la bonté d'honorer de vot  LH34-06-03/1-164(.7)
te, la première partie de Modeste.  Ce sera un  ouvrage  qui vous surprendra.  Molière avait fai  LH44-01-01/1-768(18)
 et m'engager à les faire en un mois !...  Cet  ouvrage  représente 18 000 fr.  Les Petits Bourg  LH44-09-17/1-910(21)
 que je voulais y voir.  Le Lys est un sublime  ouvrage  sans tache ni faute.  Seulement, la mor  LH37-01-15/1-362(.9)
européen, l'édition originale de chaque nouvel  ouvrage  se tirera à 30 000 exemplaires et nous   LH44-04-13/1-842(.3)
rai 45 ans quand les lignes principales de mon  ouvrage  seront dessinées et les cadres à peu pr  LH37-06-03/1-387(40)
p exigeant.  Les Frères de la consolation, cet  ouvrage  si pur, si évangélique, me tentent beau  LH44-01-13/1-777(14)
.     L'affaire de la publication de mon grand  ouvrage  sous le titre de La Comédie humaine, et  LH41-09-30/1-541(12)
 frivole; mais qui sera complété par mon grand  ouvrage  sur l'éducation prise dans un sens larg  LH36-03-27/1-309(17)
her q[ue]lq[ues] renseignements pour faire mon  ouvrage  sur les Comédiens, et je n'aurai mes pi  LH47-08-08/2-663(20)
re 15 et 20 ans.     En ce moment, j'achève un  ouvrage  tout à fait évangélique, et qui me semb  LH33-01-??/1-.22(13)
j'ai à écrire en entier Un Député de province,  ouvrage  très ingrat, j'ai mille autres petites   LH42-10-14/1-602(13)
ne bien meilleure spéculation de gloire, qu'un  ouvrage  viril.  Décidément, chère adorée, je ne  LH43-03-25/1-659(10)
i secoué le poids énorme de mes misères, que l' ouvrage  vous plaît.  Je l'envoie à Florence à M  LH34-06-03/1-164(18)
r avec la Revue et avec Mme Béchet, c'est de l' ouvrage  à faire sans avoir rien à recevoir, il   LH35-12-19/1-281(15)
sser les fonds autrichiens.     Je me mets à l' ouvrage  à l'instant, car je n'ai plus ici qu'un  LH43-12-08/1-744(20)
avoir acquitté mes dettes de plume et donné un  ouvrage  à mes nouveaux éditeurs, ce qui me reje  LH37-10-10/1-407(26)
ident toutes.  Il y aura 100 000 ouvriers sans  ouvrage  à Rouen, à Lyon et dans le Nord, d'ici   LH48-03-15/2-751(.3)
ement; j'ai encore, aujourd'hui, le tiers de l' ouvrage  à écrire.  Et David qui me veut pour so  LH43-04-02/1-661(27)
ombre de feuillets nécessaires à la fin de mon  ouvrage , 4 500 lignes à écrire encore ?  De l'i  LH43-07-01/1-702(.1)
te, voilà un mois d'écoulé, je n'ai fait qu'un  ouvrage , 6 feuilles de La Com[édie] hum[aine] !  LH46-06-30/2-238(.3)
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d.  Il y a 1 200 heures de corrections sur cet  ouvrage , c'est comme si je l'avais re-écrit 15   LH43-07-07/1-704(11)
lu de 2 h. après-midi, jusqu'à minuit tout cet  ouvrage , c'est un peu meilleur que Dumas et Sue  LH45-12-18/2-130(.3)
 et ces 26 pages m'ont donné plus de mal qu'un  ouvrage , car elles prennent, par la circonstanc  LH42-07-13/1-594(33)
mps.     Allons adieu, il faut se remettre à l' ouvrage , car il nous faut du pain, et, surtout,  LH48-08-17/2-973(14)
uis deux heures avant de pouvoir me mettre à l' ouvrage , car je pense : 1º à la maison, 2º au m  LH46-02-11/2-177(.9)
ci 3 heures qui sonnent; il faut se mettre à l' ouvrage , comme si je n'avais pas mis ici tout m  LH43-03-02/1-652(23)
esse, sous dix jours.  Le gant est jeté !  Cet  ouvrage , conçu depuis 8 ans, va paraître, et si  LH44-09-20/1-911(42)
nique ni aux Jardies ! ni à ceci.  Je suis ton  ouvrage , depuis La Comédie humaine jusqu'au sou  LH47-05-15/2-551(19)
tc. »  J'ai coupé le noeud, je me suis mis à l' ouvrage , en me disant, si je pars, je finirai t  LH44-10-11/1-918(12)
it, de peur de perdre ma bonne opinion sur mon  ouvrage , et d'interrompre cette espèce de veine  LH44-01-10/1-774(.5)
 je me suis levé à 3 h. 1/2), de me mettre à l' ouvrage , et en 3 mois je dois tout réparer.  Ma  LH45-12-30/2-138(39)
titre-là donne une immense valeur de vente à l' ouvrage , et il parle toujours des Débats pour l  LH44-01-08/1-773(.7)
ses inspirations.     Je reprends du coeur à l' ouvrage , et je vais essayer de payer avec des t  LH48-07-26/2-930(21)
 j'ai fait mon feu, je suis plein d'ardeur à l' ouvrage , et je veux te dire adieu !  Allons ave  LH46-12-14/2-465(16)
ne fois le docteur Nacquart satisfait, mis à l' ouvrage , et je viens de finir les Mémoires de d  LH41-06-??/1-534(19)
ange, et je vais me remettre à l'oeuvre et à l' ouvrage , et ne plus faire que feuillet sur feui  LH46-07-11/2-254(10)
on père.     Maintenant, il faut se mettre à l' ouvrage , et travailler fort et ferme, et c'est   LH47-06-16/2-582(18)
vid, c'est, au dire des artistes, son plus bel  ouvrage , et vous le laisserez à W[ierzchownia]   LH43-12-14/1-750(40)
 à Anna de sa personnalité, car elle est votre  ouvrage , et, aujourd'hui tout ce que vous ferie  LH44-06-03/1-858(17)
llons, adieu, à demain.  Je vais me mettre à l' ouvrage , il est cinq heures du matin, j'ai dorm  LH47-07-06/2-617(28)
ce mois, dans 5 jours, je vais me remettre à l' ouvrage , il faut absolument finir ce mois-ci un  LH42-12-07/1-620(20)
es manuscrits commencés et les épreuves de cet  ouvrage , il n'y a que 9 feuilles de faites, il   LH37-11-14/1-425(33)
r la tranquillité de ma tête, de me mettre à l' ouvrage , j'ai été trop agité, je le suis encore  LH45-02-17/2-.22(12)
une peine presqu'insurmontable à me mettre à l' ouvrage , j'hésite, je ne trouve plus dans ma pe  LH42-04-??/1-574(17)
emain et après, et il faut mardi se mettre à l' ouvrage , je serai 10 jours enfermé à travailler  LH44-08-11/1-900(29)
s jours, et mes Paysans, qui sont mon 1er long  ouvrage , je suis entre deux désespoirs, celui d  LH45-03-10/2-.36(.2)
re chère petite !  Je fais en ce moment un bel  ouvrage , La Recherche de l'Absolu; je ne vous e  LH34-07-13/1-172(30)
e de La Presse, je serai bien positivement à l' ouvrage , lundi matin, car je suis en face de me  LH47-06-19/2-584(39)
    J'ai eu bien de la peine à me remettre à l' ouvrage , mais j'y suis, et j'y suis par l'étrei  LH42-12-21/1-625(15)
 Je vous écris la nuit, avant de me mettre à l' ouvrage , mes lettres sont comme une prière fait  LH34-11-26/1-209(23)
!  Si je vous en parle, c'est qu'au début d'un  ouvrage , on cherche beaucoup de choses, et que   LH43-04-25/1-675(20)
 la vérité.     D'ailleurs, on me voit ici à l' ouvrage , on me voit dans des travaux qui suppos  LH46-12-02/2-440(17)
rs de mes pages.  Dieu veuille que je sois à l' ouvrage , ou que je trouve de quoi partir.  Le v  LH47-08-20/2-674(14)
s du vice sont si plaisantes, à Paris, que cet  ouvrage , où l'on voit à fond la vie des courtis  LH43-07-07/1-704(13)
r avec un journal l'insertion immédiate de mon  ouvrage , puis il y a d'autres négociations déli  LH44-07-31/1-891(14)
'a toujours fallu 8 jours pour me remettre à l' ouvrage , quand je n'avais pas les ennuis que je  LH45-09-07/2-.70(26)
leur choisir; peut être deux petits coffrets à  ouvrage , si j'en trouve de jolis.     Vous ne s  LH48-09-02/2-M07(.3)
oires de deux jeunes mariées.  C'est bien de l' ouvrage , tout cela !  Sans compter de petites b  LH41-03-??/1-526(.3)
e à sentir quelque fatigue.  En me mettant à l' ouvrage , tout à l'heure, il m'a été impossible   LH39-02-12/1-480(12)
l y a dans Paris M. Monteil, l'auteur d'un bel  ouvrage , vivant de pain et de lait, refusant un  LH33-03-??/1-.35(31)
a succession Dujarrier.  Je vais me mettre à l' ouvrage , à compter de demain, si je puis me rév  LH45-11-20/2-102(38)
s terrestres.  Si je le puis, j'écrirai ce bel  ouvrage , à Genève, près de toi.     Mais la con  LH33-11-20/1-.98(23)
aulin entreprennent la publication de tout mon  ouvrage , à grand nombre, avec des gravures, et   LH41-09-??/1-537(32)
es des courtisanes, il ne faut lire que là cet  ouvrage -là.  De même que je ne veux pas que tu   LH44-12-28/1-940(13)
nviron, c'est alors que les masses seront sans  ouvrage .     Ainsi, v[ous] pouvez vous servir e  LH48-03-21/2-763(34)
il est 4 heures, il est temps de se mettre à l' ouvrage .     Samedi 16 [décembre].     Je vous   LH43-12-15/1-754(.2)
 Ainsi mille tendresses, il faut se mettre à l' ouvrage .     Samedi [22 août].     Mille caress  LH46-08-21/2-309(26)
ondément inconnu; maintenant je puis faire mon  ouvrage .     À mon retour, il s'est trouvé que   LH45-12-14/2-124(.2)
imprimeur et un libraire pour faire composer l' ouvrage .  Adieu donc.  Je mettrai ceci à la pos  LH44-02-05/1-802(13)
ore, et il faut que je me mette absolument à l' ouvrage .  Ainsi finir La Cousine Bette et Les P  LH46-07-10/2-251(37)
influé sur ma détermination relativement à cet  ouvrage .  Dans le désir de le rendre digne de v  LH34-06-03/1-164(.9)
s heures manquent, qui refais dix fois le même  ouvrage .  Enfin comme vous me le dites demain v  LH43-03-20/1-656(23)
e, j'ai le coeur fou.  Et alors je me mets à l' ouvrage .  Il y a quelque chose de providentiel   LH48-08-19/2-976(41)
ée en pieds, et je vais me mettre ce matin à l' ouvrage .  J'ai une espèce de rage froide, d'ind  LH43-12-27/1-759(26)
rai à 2 h. 1/2, et serai vraisemblablement à l' ouvrage .  J'irai ce matin, chez É[mile de] Gira  LH46-06-12/2-205(33)
2, je viens de faire mon café, et me voici à l' ouvrage .  Je n'ai que 2 actes de tracés, il fau  LH48-04-04/2-790(15)
is aller prendre l'air et travailler à un seul  ouvrage .  Je viens de beaucoup souffrir, mais D  LH34-04-03/1-151(.8)
 aujourd'hui, je vais essayer de me mettre à l' ouvrage .  Le café est pris, voici le jour, il v  LH47-08-04/2-660(16)
ra fini.  Mais enfin, ce matin, je me mets à l' ouvrage .  Les courses d'hier m'ont fatigué; mai  LH43-05-04/1-678(36)
vide des jours.  J'abandonnerai même mon grand  ouvrage .  Mes forces s'épuisent dans cette lutt  LH36-03-20/1-301(.9)
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ur ?     Allons, adieu.  Il faut se mettre à l' ouvrage .  Ne pense plus aux miens, j'ai fini pa  LH46-06-30/2-239(.6)
ser la toile.  Ce qui ne prouve rien contre un  ouvrage .  Néanmoins, si j'ai été saisi par l'éc  LH43-03-29/1-660(19)
avait rien de plus clair que ce passage de mon  ouvrage .  Vous le lirez dans le VIe volume de L  LH43-04-09/1-667(10)
ce moment, que je vous quitte pour achever mon  ouvrage ; dans cinq à six jours quand je me sera  LH36-06-??/1-328(10)
r, et mille baisers à mon M.  Je me remets à l' ouvrage ; il faut finir Les Parents pauvres.      LH46-07-23/2-271(.6)
écriture admire votre caractère autant que vos  ouvrages  !  — Je lui ai bien serré la main ce j  LH34-10-18/1-194(28)
de campagne des difficultés inouïes.  Ces deux  ouvrages  (encore sous presse) me dévorent des n  LH33-05-29/1-.38(27)
dire si j'ai signé ou non le traité pour les 3  ouvrages  : Les Paysans, Le Député d'Arcis et Un  LH42-11-15/1-616(15)
ur écrire ainsi que je l'ai toujours fait, des  ouvrages  au pied levé, en sept ou dix ou quinze  LH42-04-29/1-577(21)
 (Ceci est inconnu.)     Cara, chacun de ces 8  ouvrages  aurait efflanqué et fourbu pour un an   LH38-10-15/1-468(12)
s palmes, toutes les gloires et les plus beaux  ouvrages  comme des grains d'encens sur l'autel   LH33-09-09/1-.54(.5)
s, à moins d'un travail féroce de mon côté.  5  ouvrages  comme La Cousine Bette me tireraient d  LH47-06-05/2-569(36)
ous saviez comme il est difficile de faire des  ouvrages  comme Le Député de province, où il n'y  LH42-11-21/1-619(13)
ur 7 années de travaux en comptant par année 3  ouvrages  comme Le Lys, et j'aurai 45 ans quand   LH37-06-03/1-387(39)
édie humaine veulent que chaque volume ait des  ouvrages  complets, afin de [les] vendre séparém  LH43-03-02/1-650(.8)
me argent, car il faut que je fasse paraître 3  ouvrages  dans ce mois.  Souverain fait paraître  LH43-04-24/1-671(29)
versement, il s'agit de la réimpression de mes  ouvrages  dans Le Siècle, et je crois que ce ser  LH47-01-10/2-514(27)
mbien M. Gambey, le plus fameux constructeur d' ouvrages  de précision, membre de l'Académie des  LH42-07-12/1-588(.9)
j'y regagne le temps perdu.  Je vais y faire 3  ouvrages  de suite, sans débrider.  Allons adieu  LH38-04-22/1-452(19)
rrections, c'était bien mal écrit ces premiers  ouvrages  des 1res Scènes de la vie privée.       LH42-10-14/1-604(10)
, j'ai devant moi les épreuves accumulées de 4  ouvrages  différents qui doivent paraître en oct  LH36-10-01/1-338(.6)
agination, le romanesque des passions dont mes  ouvrages  donnent l'idée, sont bien loin du coeu  LH33-02-24/1-.28(29)
s, et il faut au moins 3 mois pour faire les 6  ouvrages  dus, puis 3 mois pour leur faire leurs  LH37-05-20/1-380(37)
n, Une famille, Adam-le-rêveur et Rosemonde, 6  ouvrages  en 6 mois : 60 000 fr. au plus bas.  A  LH46-08-05/2-292(39)
es autres concurrents.  Et ma tragédie, et mes  ouvrages  en train, mais il est bien difficile d  LH34-05-10/1-162(23)
mbé de Coquin en Loquin.  Il voulait avoir mes  ouvrages  et ne pas les payer.  Ce plan, d'une e  LH43-05-11/1-680(.6)
 j'aurai passé vingt nuits, j'aurai fini mes 2  ouvrages  et terminé toutes mes affaires avec le  LH44-08-30/1-907(.7)
 un journal hebdomadaire quelconque.  Ces deux  ouvrages  faits d'ici le 15 janvier peuvent paye  LH46-12-02/2-439(18)
'ai livré à François toutes les épreuves des 3  ouvrages  faits rue Neuve de Berry, car elles ét  LH48-07-29/2-937(20)
d hors du coeur, et je respire presque.  Vingt  ouvrages  finis coup sur coup, pièces de théâtre  LH42-01-10/1-550(.4)
ec les entrepreneurs et l'ébéniste.  Or, les 3  ouvrages  finis me tireront d'affaire.     Le 15  LH46-12-05/2-442(42)
retenir ma place au paquebot que payé, que mes  ouvrages  livrés, que mon argent dans ma poche,   LH43-07-01/1-701(34)
 Le Vieux musicien et La Cousine Bette.  Ces 4  ouvrages  me payeront toutes mes dettes, et cet   LH46-06-16/2-213(20)
ritiques l'ont regardé comme un des plus beaux  ouvrages  modernes, et il a donné lieu à des pol  LH37-05-10/1-376(16)
'ai la certitude, d'après ce résultat, que mes  ouvrages  n'ont pas d'acheteurs en France, par c  LH36-10-01/1-337(23)
r un marché avec un libraire pour 32 volumes d' ouvrages  nouveaux, indispensables pour donner u  LH43-12-14/1-749(38)
nts m'avertit.  Après avoir écrit les quelques  ouvrages  nécessaires à compléter les 12 1rs vol  LH44-03-20/1-831(27)
 ferai.  Désormais, je ne vendrai plus que les  ouvrages  parus dans les journaux, sans traités,  LH44-12-28/1-940(19)
 de famille, avec L'Éducation du prince, ces 4  ouvrages  payeront mes dettes et mes acquisition  LH46-09-29/2-351(37)
ire autre chose que les 250 feuillets de ces 5  ouvrages  peut compromettre mon départ.  Songez   LH43-05-01/1-678(.7)
e vais me vouer à l'exploitation de ma forêt d' ouvrages  pour en tirer quelques billets de mill  LH43-12-20/1-756(12)
d'orages contre moi ?     Je prépare plusieurs  ouvrages  pour la scène, afin de payer le plus p  LH40-01-20/1-501(.5)
finir avec Werdet, et le 3me dixain; puis deux  ouvrages  pour le journal La Presse et deux autr  LH36-11-23/1-349(40)
e pas perdre de temps.  Il faut finir tous ces  ouvrages  pour ravoir ma liberté, de l'argent et  LH39-04-14/1-482(.9)
mistes qui voudraient que je leur donnasse mes  ouvrages  pour rien et par dévouement, tandis qu  LH42-01-10/1-551(21)
t des indemnités convenues entre nous pour des  ouvrages  promis et non faits, une certaine quan  LH33-10-24/1-.74(11)
ir Chlendowski, lequel a vendu à des tiers les  ouvrages  qu'il avait à publier; il faut porter   LH45-10-05/2-.85(20)
 les fragments ont composé jusqu'à présent les  ouvrages  que j'ai donnés) va prendre 2 ans et c  LH41-06-??/1-534(25)
es livres désirés, car il me manque beaucoup d' ouvrages  que j'ai remis à acheter à des temps p  LH47-06-07/2-570(16)
et hiver, vous entendrez parler des plus beaux  ouvrages  que j'aurai faits.  Ce dernier mot de   LH42-10-17/1-608(.7)
0 fr. des Petits Bourgeois et 12 000 fr. des 3  ouvrages  que je fais en ce moment.  Total 44 00  LH46-06-24/2-226(34)
eption et il m'est venu deux ou trois sujets d' ouvrages  que je roulais depuis longtemps en ma   LH43-04-05/1-662(.6)
 ni distraction, ni pensée autre que celle des  ouvrages  que l'on écrit.  Oui, dussé-je y creve  LH36-06-12/1-322(41)
 procès Loquin.     J'ai fait le catalogue des  ouvrages  qui composeront La Coméd[ie] hum[aine]  LH44-07-25/1-888(18)
Philippe II et Marie Touchet, ou quelques bons  ouvrages  qui me feront mon indépendance financi  LH35-10-??/1-271(20)
 4 ans de travail pour composer et publier ces  ouvrages  qui me rapporteront 144 000 francs au   LH43-12-14/1-749(40)
chève en ce moment Le Curé de village, un  des  ouvrages  qui sont compris dans les Scènes de la  LH40-05-10/1-510(31)
 120 feuillets à écrire pour terminer mes deux  ouvrages  qui tous deux sont commencés dans les   LH43-06-04/1-695(22)
gnon, car il n'y a rien de difficile comme les  ouvrages  sans événements.  Demain, j'ai des cou  LH44-06-28/1-873(15)
elligent, combien il doit battre en voyant ces  ouvrages  se succéder coup sur coup, et les effe  LH43-01-20/1-635(24)
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 exécuté dans la rue Richelieu, pour un de ces  ouvrages  stupides comme La Vie privée des anima  LH43-01-22/1-639(.3)
 Madame, les choses qui vous choquent dans mes  ouvrages  sur le compte de cette nécessité qui n  LH32-05-??/1-.11(11)
nastère.  Je vais toujours méditer là quelques  ouvrages  sérieux.  Le ciel y est si pur, les ch  LH33-03-??/1-.36(36)
etites choses à finir, et Souverain a de moi 3  ouvrages  terminés à faire paraître.  Je vais m'  LH42-10-14/1-602(14)
 3 h. 1/2 du matin, car j'ai hâte de finir mes  ouvrages  vendus et nécessaires à la sécurité du  LH44-06-22/1-869(.2)
nt moi, si occupé de mes manuscrits à faire, d' ouvrages  à composer, des ennuis que me donne la  LH47-01-08/2-511(27)
rencontre de Calyste et de Béatrix.  En tout 6  ouvrages  à faire ! outre 2 pièces à faire repré  LH40-02-14/1-506(34)
r éteindre mes obligations à La Presse), ces 5  ouvrages  à faire dans le mois de mai vont me me  LH43-05-01/1-678(.2)
rai plus ni à un journal, ni à un libraire des  ouvrages  à faire dont l'argent est reçu d'avanc  LH42-02-21/1-557(22)
use par 30 000 ou 40 000 fr. à payer.  C'est 4  ouvrages  à faire.     Voilà pourquoi j'insistai  LH44-08-30/1-906(10)
eux payer une dette que de les garder.  J'ai 3  ouvrages  à finir : Mme de la Chanterie, Béatrix  LH44-07-20/1-885(19)
un volume promis à un autre journal, en tout 5  ouvrages  à finir d'avril à mai.  Aussi quoique   LH42-04-12/1-572(25)
fr. d'autre littérature à faire, et 30 000 fr.  ouvrages  à illustrer.  C'est une année fatale,   LH45-01-01/2-..4(.4)
en donnant sur tous les points de l'Europe nos  ouvrages  à meilleur marché que les Belges.  Enf  LH44-11-03/1-924(26)
t pour solder mon voyage.     J'ai encore deux  ouvrages  à publier, à imprimer, à faire pour av  LH40-01-20/1-500(40)
en noir.  J'ai pensé que le seul mérite de ces  ouvrages  était les couleurs mêmes des insectes   LH47-08-25/2-680(25)
a place de ses produits, leur valeur tombe.  4  ouvrages , 4 mois !  Voyez où cela me mène !  On  LH43-04-24/1-671(36)
t trop onéreux à la longue, et que voici.  Mes  ouvrages , au lieu d'être humblement demandés, s  LH44-09-17/1-909(25)
 pour ne pas perdre les 2 prix que j'ai de mes  ouvrages , c'est-à-dire négocier et inventer, tr  LH43-03-02/1-650(.4)
ntraste avec mon excessif désir de finir ces 2  ouvrages , est quelque chose d'affreux.  J'ai ép  LH43-06-17/1-698(24)
és à faire paraître.  Je vais m'engager pour 5  ouvrages , et j'ai fait dans La Législature, un   LH42-10-14/1-602(15)
enir est effrayant; il faut écrire cinq ou six  ouvrages , et l'impression de La Com[édie] hum[a  LH42-10-14/1-602(.8)
on livre où j'ai mis toutes les pensées de mes  ouvrages , et tant de choses, je reviens toujour  LH37-10-10/1-411(37)
é de S[ain]t Jérôme, et si je lisais ainsi mes  ouvrages , il n'y aurait point de fautes.  Vous   LH36-12-01/1-351(24)
archés de Sue, et par le tapage que font ses 2  ouvrages , je dois faire voir, par des succès li  LH44-09-17/1-910(36)
e rendre d'immenses services pour mes ventes d' ouvrages , je vous dirai cela plus au long dans   LH44-01-13/1-776(.9)
autant, total 36 000 fr.  Enfin, j'ai 2 autres  ouvrages , la fin de Béatrix et la fin de Vautri  LH44-09-17/1-910(23)
âtre comme il est, Le Député d'Arcis, 4 grands  ouvrages , les 3 derniers se feront de 7bre à av  LH46-06-24/2-226(.4)
18 000 fr. aux Débats.  Puis, j'ai deux autres  ouvrages , Les Paysans et Sabine, qui feront 10   LH44-04-01/1-835(13)
t hiver, à compter de 7bre je travaillerai à 3  ouvrages , Les Petits Bourgeois et Le Théâtre co  LH46-06-28/2-234(10)
man aux Débats en disant que je commençais mes  ouvrages , mais que je ne les achevais jamais; i  LH44-03-29/1-834(.8)
t que, par une nécessité de son encombrement d' ouvrages , mon libraire en a 12 volumes de moi f  LH42-01-10/1-550(18)
ens de Lagny, aux termes de mes marchés pour 3  ouvrages , puisqu'il y en aura deux de fabriqués  LH43-04-27/1-676(.8)
orgueillir de mon amitié vraie.  Chacun de mes  ouvrages , que je veux faire de plus en plus éte  LH34-10-26/1-202(40)
aurez de moi; je me mets à écrire ces 2 fins d' ouvrages , tels quels, et, quand je retournerai   LH43-06-17/1-698(19)
in du 3me dixain au capitaliste de Werdet; six  ouvrages , également réclamés par les 4 personne  LH37-05-20/1-380(30)
 intitulé Le Théâtre comme il est.  Avec ces 3  ouvrages -là, j'espère payer toute la partie enn  LH44-07-15/1-877(15)
 de 1796, et, à mon retour, j'écrirai ces deux  ouvrages -là, ou si les capitaux manquent, j'ira  LH44-04-01/1-835(19)
t, vole sur le papier !  Il faut achever ces 2  ouvrages .     2 heures.     J'ai vainement essa  LH44-01-26/1-792(31)
ortier que j'attends ne peut qu'aider aux gros  ouvrages .  Avec ces 3 domestiques-là, j'aurai m  LH47-06-23/2-594(33)
er, les Scènes de la vie privée, qui ont vingt  ouvrages .  Cela fera bien 18 volumes, en tout.   LH41-06-??/1-534(39)
On voit bien que vous n'avez pas lu ses autres  ouvrages .  Ils m'ont empêché de lire Au delà du  LH35-08-11/1-263(17)
 tout ce que vous trouverez de fautif dans mes  ouvrages .  Je n'ai que vous au monde pour ce se  LH37-05-29/1-383(38)
 près quoique un peu usé, valant mieux que ses  ouvrages .  Je n'ose vous parler de Nodier pour   LH33-03-??/1-.32(10)
lle, j'ai demandé à Souverain encore plusieurs  ouvrages .  Je suis tout à fait bien de corps, s  LH47-06-08/2-570(24)
e q[ue]lq[ues] traités de réimpressions de mes  ouvrages .  L'intérêt que je porte à v[os] compa  LH43-12-15/1-752(.5)
ires seront admirablement terminées avec ces 2  ouvrages .  Ne t'occupe plus du Nord, il faut le  LH46-11-01/2-396(34)
n âme et à ma vie.     Je suis plus léger de 3  ouvrages .  Voici le 3me dixain achevé en manusc  LH37-07-19/1-393(36)
 pas dit où, à quel nom adresser l'envoi des 4  ouvrages ; donc répondez-moi courrier par courri  LH47-08-19/2-676(35)
ltima !     Mon ange adoré, j'ai fini mes deux  ouvrages ; mais ni l'un ni l'autre journal ne ve  LH43-07-07/1-702(41)

Ouvrard
ur Cabarrus et sa fille (le docteur est fils d' Ouvrard  et de madame Tallien, et ami d'enfance   LH46-06-18/2-215(37)

ouvrier
est-ce l'accoutumance qui me manque.  Quand un  ouvrier  a laissé ses outils pendant quelque tem  LH37-05-13/1-378(30)
est bien le produit du système qui a préféré l' ouvrier  au maître.  C'est un sous-officier, voi  LH48-08-08/2-957(17)
répète pour que vous ne disiez pas à un pauvre  ouvrier  comme moi le terrible Soyez heureux auq  LH36-10-28/1-347(.6)
es hyacinthes à choisir.  Je vais attraper mon  ouvrier  de la bague; l'hyacinthe portera d'un c  LH43-04-28/1-676(30)
 toute la journée, Grohé aussi, et aussi le 1r  ouvrier  de Paillard, ma journée est perdue, car  LH47-06-27/2-602(.7)
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 à y faire.  J'ai fait chercher le plus habile  ouvrier  de Paris pour le secret, et ce que je v  LH33-09-13/1-.57(11)
, 2 consoles demandées depuis un mois au petit  ouvrier  de Passy.  Enfin, il me faudra remplir   LH47-07-26/2-642(12)
.  Sol[i]liage vient aussi ce matin.  Le petit  ouvrier  en Boule vient aussi pour prendre un en  LH46-09-20/2-324(20)
x qui sont près de vous, un souvenir du pauvre  ouvrier  en lettres qui se dit votre affectionné  LH34-04-28/1-160(13)
se plaindre de n'être que la femme d'un pauvre  ouvrier  en livres; que je voulais être spéciale  LH37-01-15/1-361(34)
t le défaut est trop de liberté, où le dernier  ouvrier  est spirituel comme Figaro, et où les p  LH44-07-16/1-883(40)
des réparations.     En ce moment, Fabre et un  ouvrier  finissent (20 juin !) de poser des gâch  LH47-06-20/2-586(.7)
du malheur.  En 1827, pour rendre service à un  ouvrier  imprimeur, je me vois en 1829 accablé d  LH37-06-02/1-387(17)
r mon cheval, ou dans ma barque, trois fois, l' ouvrier  imprimeur, Jules Sandeau et Werdet ont   LH36-10-22/1-343(.3)
les graver, et cela à Paris, où ni l'art, ni l' ouvrier  ne savent dire non.  Enfin, nous vaincr  LH43-05-15/1-685(16)
  Dieu sait si l'on me recevra... !     Pas un  ouvrier  ne travaille !  On ne peut rien faire f  LH48-02-26/2-721(16)
e taon ne piquera plus mon cher lp.     Pas un  ouvrier  ne travaille, depuis 5 jours tout Paris  LH48-02-28/2-722(35)
si personne ne fait-il d'affaires, aussi aucun  ouvrier  ne travaille-t-il !  Combien de temps c  LH48-05-21/2-842(37)
tre.     J'ai du chagrin pour la bague.  Aucun  ouvrier  ne veut percer les hyacinthes.  On dema  LH43-05-15/1-685(14)
pour remonter jusqu'à la source primitive, à l' ouvrier  qui fait de première main !  J'ai écrit  LH46-09-18/2-321(27)
 ceux qui ont frappé ces belles pièces d'or, l' ouvrier  qui fit les ducats est loin, mais pour   LH39-06-04/1-488(14)
ands de curiosités a estimé cela 60 000 fr.  L' ouvrier  qui l'a remis à neuf, estime le secréta  LH44-03-10/1-825(34)
 de mon tailleur, et les économies d'un pauvre  ouvrier  qui ont eu plus de foi en moi, que tout  LH36-07-13/1-330(22)
rnée, je l'ai passée à surveiller Fabre et son  ouvrier  qui ont travaillé à la bibliothèque dep  LH47-06-21/2-589(.5)
re douceur.  Personne ne peut venir trouver un  ouvrier  qui reste comme moi 15 heures par jour   LH40-02-10/1-505(36)
j'ai été cloué toute la journée chez moi par l' ouvrier  qui travaillait dans la bibliothèque, l  LH47-07-11/2-622(.5)
ravailleur qui est au milieu de Paris comme un  ouvrier  sous les mines de Suède.  J'ai tout cou  LH34-11-22/1-208(11)
ui peut déranger les facultés.     Mon premier  ouvrier  à Lagny crache le sang tant il travaill  LH43-06-04/1-696(14)
e arrive, et je reprends ma triste condition d' ouvrier , de manoeuvre.     Allons adieu.  Soyez  LH34-04-10/1-156(31)
uiné, il perd toute sa fortune, il va se faire  ouvrier , ou faire enfin quelque chose pour vivr  LH48-04-11/2-797(22)
ienne vous voir tous les dimanches, moi pauvre  ouvrier , vous me donneriez ce jour.  Hé bien, j  LH35-01-04/1-222(23)
pos, je ne sais pas quand je serai délivré des  ouvriers  !  Croiriez-vous que j'ai été interrom  LH47-06-02/2-566(30)
, elle a 7 000 fr. de billets de moi !  Et les  ouvriers  !  Quelle race !  Enfin, plus un mot.   LH46-12-01/2-437(37)
ù ils ont mis un chansonnier ! Béranger ! cinq  ouvriers  !...  Non, c'est à pleurer.  Aussi pui  LH48-04-30/2-818(20)
 refusons l'impôt de 45 cent. pour franc.  Les  ouvriers  affamés se soulèvent, et j'ai peur de   LH48-03-30/2-781(33)
ue je vais chez le docteur.  J'attends que les  ouvriers  aient fini pour partir.     [Jeudi] 3   LH47-06-02/2-567(.4)
ourmentée; mais avant il faut que la crise des  ouvriers  ait lieu, et qu'en adviendra-t-il ?  D  LH48-04-02/2-788(.2)
u, car il faut 15 feuillets par jour.  J'ai 27  ouvriers  après moi au Constitutionnel.  Mille t  LH46-09-29/2-353(.9)
je le fais, aux premières mains, on trouve des  ouvriers  besogneux, et, pour tout obtenir à jou  LH46-09-27/2-346(17)
ots me les apportent.     J'ai encore tous les  ouvriers  chez moi : maçons, fumistes, menuisier  LH46-12-03/2-441(20)
udchaux et de l'indignation de Lamartine.  Les  ouvriers  commencent à menacer Chou-Blanc.  En e  LH48-03-27/2-776(.7)
t épuisées, la guerre entre les maîtres et les  ouvriers  commencera, tout alors sera au pis.     LH48-03-11/2-741(32)
e la distraction, mais je vois encore bien des  ouvriers  dans l'hôtel lplp. et bien des petites  LH46-12-16/2-470(.9)
     Hier, chère, je n'ai pas pu écrire.  Deux  ouvriers  de Fabre sont venus et ont employé tou  LH47-07-27/2-643(21)
 n'existe pour personne, je ne vis qu'avec les  ouvriers  de La Presse.  La gouv[ernante] ira et  LH46-11-07/2-409(20)
lus fatigué que j'avais à la fois Fabre et les  ouvriers  de Paillard, après le petit horloger d  LH47-06-28/2-602(24)
, vous pouvez juger de ce que sont devenus les  ouvriers  de Paris !  Et cette pièce commence ce  LH48-05-08/2-831(11)
 portrait de mon père que dimanche !  Oh ! les  ouvriers  de Paris !  On ne se les figure pas, v  LH47-06-25/2-600(.8)
ugez de ma position ?  Ce sera fait, grâce aux  ouvriers  de Paris qui sont des géants.     V[ou  LH44-12-16/1-934(23)
ers est constitué au Luxembourg !  Hein !  Les  ouvriers  de Paris remplacent les pairs !  C'est  LH48-03-12/2-743(31)
auront pas souffert.  Et si tu connaissais les  ouvriers  de Paris, ces souverains, ils sont tou  LH46-09-23/2-329(37)
rs du Constitut[ionnel] comme je disposais des  ouvriers  de Plon.  Ils mettent 3 jours à faire   LH46-08-14/2-302(12)
e et le terrorisme.     Vous ai-je dit que les  ouvriers  disent déjà : Louis Blanc ne nous donn  LH48-04-23/2-811(.3)
ans ma cellule, j'ai peur que les coalitions d' ouvriers  dont nous sommes victimes, ne rendent   LH33-11-13/1-.93(13)
re ce que j'ai à faire.  Je ne dispose pas des  ouvriers  du Constitut[ionnel] comme je disposai  LH46-08-14/2-302(12)
 à cela, je suis dérangé à tout moment par des  ouvriers  en tout genre.  Je me couche excédé.    LH47-07-12/2-623(20)
s qui travaillent autour de moi !  J'aurai des  ouvriers  encore pendant 3 semaines.     Croirie  LH47-05-30/2-559(11)
ns 3 jours; puis ma maison est protégée par 50  ouvriers  enrégimentés et sous le commandement d  LH48-03-11/2-742(29)
s dans une situation comparable à celle de ces  ouvriers  ensevelis dans un puits par un éboulem  LH48-05-04/2-824(26)
oncer que tout était terminé à Paris; mais les  ouvriers  essayeront encore une fois de l'emport  LH48-06-27/2-878(.3)
n s'aggrave de jour en jour.  Le Parlement des  ouvriers  est constitué au Luxembourg !  Hein !   LH48-03-12/2-743(30)
'est 15 à 16 000 fr.     Ne t'inquiète pas des  ouvriers  et entrepreneurs, je suffirai à cela,   LH46-11-27/2-435(.4)
es faits d'ici le 15 janvier peuvent payer les  ouvriers  et les 16 400 des actions.  Reste les   LH46-12-02/2-439(19)
d, devant de grandes nécessités : ma mère, les  ouvriers  et les fournitures indispensables dans  LH46-10-22/2-383(16)
lles sont plus effrayantes que jamais.     Les  ouvriers  font une armée, ils ont demandé, en an  LH48-03-01/2-725(24)



- 58 -

ues qui, faits en un temps donné, ont lassé 20  ouvriers  imprimeurs, qui m'appelaient un tueur   LH34-10-18/1-193(29)
sera prête que dans le mois de décembre et les  ouvriers  la garderont d'ici mon retour.     Pou  LH37-11-07/1-424(23)
eraient [sic] plus ici.     Tant qu'il y a des  ouvriers  la porte reste ouverte, et entre qui v  LH47-06-10/2-573(13)
ler que dimanche à la maison, pour voir si les  ouvriers  la quittent.  Il me faut aussi un dome  LH46-12-10/2-455(34)
pas de lettres !  Me voilà bien inquiet !  Les  ouvriers  n'ont fait que bambocher depuis le jou  LH45-01-06/2-..8(32)
e fatigue et d'un besoin de repos.  Fabre et 3  ouvriers  n'ont pas terminé hier; il revient ce   LH47-05-31/2-563(.3)
irette, elle ne se doute pas, Lirette, que les  ouvriers  ne m'ont pas laissé un jour de libre,   LH47-07-30/2-648(39)
ma toilette; je suis une machine à copie.  Les  ouvriers  ne peuvent pas être dehors de la maiso  LH46-11-20/2-425(27)
aris faisant tous les services, il n'y a pas d' ouvriers  ni de travaux possibles; toutes mes pe  LH48-03-06/2-733(10)
 et d'une invention merveilleuses.  Oh ! quels  ouvriers  nous avons à Paris, c'est à étourdir d  LH46-12-30/2-496(32)
ù je vais vous écrire abondamment, puisque les  ouvriers  ont envahi la maison.     Lundi [1er m  LH48-04-30/2-820(16)
haque jour la situation empire.  Hier, 120 000  ouvriers  ont fait une formidable protestation c  LH48-03-18/2-759(20)
 difficilement, tout est en retard.  Puis, les  ouvriers  ont les sens comme les animaux, ils fl  LH46-12-17/2-472(.2)
plus effrayant symptôme.  Et à Manchester, les  ouvriers  ont été les maîtres, pendant 48 heures  LH48-03-21/2-763(32)
 fr.  Cet exemple gagnera toutes les classes d' ouvriers  ou de gagistes et la société tout enti  LH48-03-06/2-732(31)
volumes !  Je n'aurai plus qu'à corriger.  Les  ouvriers  passent les nuits à l'imprimerie, et l  LH44-03-21/1-832(34)
 cet écrivain féroce promet tant de choses aux  ouvriers  qu'il va en faire des séides et il pou  LH48-03-08/2-736(19)
les miens ont été si cruellement déçus par les  ouvriers  que mon ouvrage est annoncé dans tous   LH33-12-08/1-106(10)
ans 36 000 000 d'hommes, ils ne voient que les  ouvriers  qui ne font pas un million.  Dans 30 a  LH48-04-10/2-796(11)
un moment de tranquillité.  Ce sont de pauvres  ouvriers  qui ne peuvent pas donner deux jours d  LH36-04-27/1-312(22)
t pas et qui n'achètent pas.  Il y a eu 22 000  ouvriers  qui ont souscrit aux Mystères de Paris  LH44-12-28/1-939(15)
anc.  En effet tout son système ruine les bons  ouvriers  qui par leur travail gagnaient 5 et 6   LH48-03-27/2-776(.8)
hose superbe, il a arrêté une colonne de mille  ouvriers  qui parcouraient les boulevards, et le  LH48-04-23/2-811(11)
 avec vos meubles de Gambs, nous avons ici des  ouvriers  qui refont des Boul[l]es mieux que Bou  LH42-10-17/1-605(33)
sser, car il ne faut pas manquer de parole aux  ouvriers  qui se sont dévoués à faire M[odeste]   LH44-04-13/1-842(34)
 Au moment où je vous écris, il y a Fabre et 4  ouvriers  qui travaillent autour de moi !  J'aur  LH47-05-30/2-559(10)
er.  Vous savez que les gamins se mocquent des  ouvriers  qui travaillent dans les ateliers dits  LH48-04-22/2-810(22)
qui n'était pas commencée, et j'ai vu tous les  ouvriers  qui travaillent pour moi, afin de les   LH46-12-15/2-467(21)
 des provisions, car je crains que 4 à 500 000  ouvriers  sans ouvrage n'arrivent à Paris.  Et q  LH48-03-17/2-754(38)
nt; elles liquident toutes.  Il y aura 100 000  ouvriers  sans ouvrage à Rouen, à Lyon et dans l  LH48-03-15/2-751(.3)
aurai pas gagnés.  L'heure de travail pour les  ouvriers  se paye 75 centimes en imprimerie.  Ai  LH43-04-24/1-674(12)
, s'il y en avait eu.     2 heures.     10 000  ouvriers  sont aux Champs-Élysées !  Ils veulent  LH48-02-29/2-725(.2)
es autour d'un pauvre amant.  D'abord ici, les  ouvriers  sont le rebut de ceux de Paris, le vin  LH43-07-01/1-700(33)
vons ri de nos malheurs.  Je lui ai montré les  ouvriers  sur lesquels on compte pour tenir Pari  LH48-04-23/2-810(36)
 va bien dans la petite maison de Beaujon; les  ouvriers  travaillent à force et vous allez rire  LH46-10-23/2-387(16)
i m'apporte le devis aujourd'hui; mercredi les  ouvriers  y seront !     Allons, adieu, chère vi  LH46-09-27/2-348(15)
lement, n[ous] signerons le contrat; lundi les  ouvriers  y seront, il n'y a rien à bâtir, il n'  LH46-09-23/2-329(18)
 je prends possession, et demain ou après, les  ouvriers  y seront, le 17, je te porterai les pl  LH46-09-29/2-352(36)
 Demain, tout sera décidé, car il faut que les  ouvriers  y soient cette semaine, afin que je pu  LH46-09-21/2-326(32)
aine !  Or, tant que j'aurai à me préoccuper d' ouvriers  à faire venir, de travaux, de choses à  LH47-05-30/2-559(24)
ue le tapissier ait fini, qu'il n'y ait plus d' ouvriers  à la maison.  Adieu pour aujourd'hui,   LH47-07-18/2-632(32)
hui à 5 heures chez le notaire.  J'ai bien des  ouvriers  à voir, à hâter, à presser.  J'ai Les   LH46-09-28/2-349(22)
aujourd'hui, je vous ai écrit en attendant les  ouvriers , car Grohé doit m'apporter aussi la co  LH48-04-30/2-819(21)
e temps.  Toute ma journée a été prise par des  ouvriers , car j'en veux finir avec beaucoup de   LH48-05-31/2-852(13)
rai 12 000 fr. de rentes.  Je suis assassiné d' ouvriers , de mémoires, et de travaux, j'avoue q  LH48-04-01/2-786(.8)
les Débats; on y vit sous le régime de 120 000  ouvriers , des barbares intelligents, ce qui est  LH48-06-24/2-876(.8)
'agit sur cette bouillie.  Me voici devant des  ouvriers , des entrepreneurs à payer, il faut fa  LH46-12-11/2-456(35)
ttends, j'attends tous les jours des gens, des  ouvriers , des meubles.     J'ai gardé la boîte   LH47-07-11/2-622(19)
 cloches des fabriques de gaz ont appelé leurs  ouvriers , et j'ai gémi à mon aise, sans témoins  LH44-08-04/1-893(36)
s au milieu des maçons, des peintres et autres  ouvriers , et je travaille ou vais travailler po  LH38-08-07/1-460(27)
] Blanc sera positivement égorgé par ses chers  ouvriers , il en est question, ils se voient mou  LH48-03-26/2-773(.3)
ose que ma lettre est faite au milieu de vingt  ouvriers , que j'entretiens de travail, et que s  LH43-06-13/1-697(40)
romettre un morceau de 3 ou 4 000 fr. avec des  ouvriers , qui m'ébrèchent des poëles !     C'es  LH46-12-30/2-495(38)
j'ai fait durant une atroce journée émaillée d' ouvriers , qui ont nettoyé mon cabinet, verni le  LH47-06-26/2-600(23)
avions une multitude de portes supprimées, les  ouvriers , qui volent et confondent tout, m'ont   LH46-12-30/2-495(21)
tte !  La Ligne et la Garde nationale avec les  ouvriers , s'embrassent à la distribution des no  LH48-04-20/2-808(10)
l’espèce de désert où je suis, au milieu de 20  ouvriers , votre lettre m'a fait tant de bien qu  LH43-06-17/1-698(30)
s Grohé aussi en février.     Adieu, voici les  ouvriers , à demain.     [Jeudi] 10 [juin].       LH47-06-09/2-572(15)
les maîtres, pendant 48 heures.  Notre crise d' ouvriers , à nous, arrivera dans un mois environ  LH48-03-21/2-763(33)
ndu de parler.  Mais le moyen, avec un monde d' ouvriers .     Hier, Fabre a à peu près fini, ca  LH47-06-03/2-567(10)
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, et il est impossible de faire travailler les  ouvriers .     Tout ce qui est dans la maison-Lp  LH48-04-27/2-814(20)
ourd'hui, outre ma visite au curé, une foule d' ouvriers .  Hier j'ai réglé le bitumier, je n'ai  LH48-07-23/2-926(38)
açons, des terrassiers, des peintres et autres  ouvriers .  Je suis arrivé plein de ce livre qui  LH38-07-26/1-458(.8)
plains, mais je suis content de la lenteur des  ouvriers .  Le second étage et le premier seront  LH46-11-20/2-426(.5)
 fait juger de la manière dont travaillent les  ouvriers .  Un fou de Charenton n'inventerait pa  LH48-04-30/2-819(25)
l, L[ouis] B[lanc] se fait le Roberspierre des  ouvriers ; et, pour vous donner une idée du touc  LH48-03-08/2-736(14)

ouvrir
-> Sésame, ouvre toi

ur que je sache si je puis vous écrire à coeur  ouvert  (car je suis encore gêné par ce que vous  LH42-01-05/1-548(24)
s mois entiers.  Je te dis tout, j'ai le coeur  ouvert  avec toi, je n'ai ni secrets ni feintise  LH46-06-24/2-227(31)
ns le coffret anglais, et comme je ne l'ai pas  ouvert  dans la route, il est clair que vous l'a  LH48-02-17/2-700(34)
irée, une distraction.  Depuis que l'hiver est  ouvert  et voilà deux mois, je suis allé deux fo  LH36-12-01/1-352(40)
poste, à cause des événements.     La bourse a  ouvert  hier; le Nord a 166 fr. 50 de perte sur   LH48-03-12/2-744(24)
enir que de Genève, et non de moi, qui n'a pas  ouvert  la bouche de mon voyage.  Alors me voilà  LH34-03-09/1-145(11)
religieuses carmélites, qui par la chaleur ont  ouvert  les fenêtres de leur chapelle, se sont m  LH34-08-11/1-181(18)
crire, et quels volumes !  La France entière a  ouvert  les yeux et les oreilles sur cette oeuvr  LH45-02-26/2-.27(23)
 me voir.  Elles auront cru à du dédain.  J'ai  ouvert  leurs lettres en arrivant, il n'y avait   LH33-05-29/1-.43(21)
après une si longue absence, c'est que je n'ai  ouvert  ma boîte aux lettres que ce matin, et qu  LH48-02-21/2-707(.1)
enlevée, la seule et unique personne qui m'ait  ouvert  son coeur.  Vous seule connaîtrez le Sés  LH35-01-04/1-221(14)
on tombeau pour me calomnier.  Elle n'a jamais  ouvert  Séraphîta à cause de la dédicace, et sa   LH37-11-07/1-421(.5)
re à la Banque ! quelle fortune !  Le 3 p. % a  ouvert  à 57, il a fait 55, et il sera à 40 dans  LH48-03-12/2-744(34)
de sa lettre illustrée du Vésuve.  On n'a rien  ouvert  à la Douane, et la malle a tout pris.     LH46-05-30/2-193(22)
rès d'elle, en causant pendant 3 jours à coeur  ouvert , atteint de cette galanterie d'épiderme   LH38-03-02/1-441(38)
s. Je vous l'envoie et puis parler ici à coeur  ouvert , car cette lettre vous sera portée par V  LH43-10-15/1-717(.3)
ra, j'y vois que vous ne me parlez pas à coeur  ouvert , crainte de voir votre lettre jetée avec  LH37-07-19/1-394(30)
 bien, j'aurai le plaisir de te parler à coeur  ouvert , de te dire combien je t'aime, puisque c  LH45-12-01/2-108(.8)
me donner la sécurité, je vous écrirai à coeur  ouvert , et vous connaîtrez un coeur qui est tou  LH42-12-20/1-624(19)
x de savoir que je pouvais vous écrire à coeur  ouvert , et vous dire toutes ces choses que je v  LH42-01-05/1-545(18)
ffrénée m'a tellement habitué à penser à coeur  ouvert , à tout dire à celle en qui je vis, que   LH34-01-??/1-114(28)
s envoyer Les Paysans et v[ous] écrire à coeur  ouvert .  Aussitôt arrivée, jetez-moi un mot à l  LH44-12-16/1-934(31)
ici la dernière fois que je vous écris à coeur  ouvert .  Or, dans cette expectative, votre meil  LH43-11-15/1-739(34)
our, car je n'ai jamais pu vous écrire à coeur  ouvert ; j'ai toujours été gêné; vous n'avez pas  LH42-12-07/1-621(34)
t.  On avait laissé le robinet de la baignoire  ouvert ; les eaux sont venues, et la salle de ba  LH47-07-13/2-623(39)
pour vous écrire confidentiellement et à coeur  ouvert ; mais répondez-moi pour vos commissions   LH44-12-07/1-933(26)
e créature toute d'indépendance, de sentiment,  ouverte  au bonheur, qui gémit comprimée par la   LH35-01-04/1-222(.8)
loire du Théâtre français, j'ai la seconde vue  ouverte  là-dessus comme sur La Peau de chagrin,  LH37-09-01/1-403(37)
is j'ai eu peur pour la malle, qui n'a pas été  ouverte , comme je te l'ai dit.     Je suis effr  LH46-06-02/2-200(28)
    Tant qu'il y a des ouvriers la porte reste  ouverte , et entre qui veut avec eux !  C'est ai  LH47-06-10/2-573(13)
 la 1ère classe avec moi, j'ai tenu la fenêtre  ouverte , et, de là, un Rhumissime !  Je vous ra  LH48-09-28/2-M10(18)
rdre la vue, j'avais dormi la nuit une fenêtre  ouverte , me fiant sur la chaleur, je me suis ré  LH47-07-14/2-625(10)
rcredi, la veille de mon départ.  La veine est  ouverte ; la copie coule à torrents.     Voici d  LH46-10-06/2-371(.5)
oût pour rien, il semble que les veines soient  ouvertes , et le sang parti, que la volonté soit  LH47-07-22/2-636(.6)
 les stations les plus productives ne sont pas  ouvertes , et le service n'est pas encore instal  LH46-07-01/2-240(.2)
heures, et mes flambeaux allumés, mes fenêtres  ouvertes , mon feu pris, il est 5 heures.  Et je  LH46-12-09/2-454(15)
, qu'en ma présence.  Arriveront-ils sans être  ouverts  nulle part, et puis-je, sans crainte y   LH35-01-26/1-229(.4)
duisant paradis où Anna trouverait 14 théâtres  ouverts  tous les soirs, et dont le défaut est t  LH44-07-16/1-883(39)
, mes effets, livres, mss, etc., ne seront-ils  ouverts  à Vienne, qu'en ma présence.  Arriveron  LH35-01-26/1-229(.3)
 dans un autre, et d'Altorf les chemins seront  ouverts .  Allons, adieu, mille fois à Dieu qui   LH48-04-03/2-789(38)
 depuis 15 ans, est le petit-fils du Lebel qui  ouvrait  les portes de Louis XV à toutes les bea  LH45-12-14/2-123(27)
 cette gentillesse adorable avec laquelle on l' ouvrait  pour la monter.  Mon Dieu !  Mon Dieu.   LH44-07-17/1-881(.8)
t vulgaire; c'est à donner des nausées.     En  ouvrant  ma fenêtre du côté de la rue, je viens   LH45-12-21/2-132(22)
le Château Rouge, et le Château des fleurs qui  ouvre  aujourd'hui.  D'ailleurs les Frisette, le  LH47-07-25/2-641(10)
heminée, la cassette où sont tes lettres que j' ouvre  deux fois par jour; sous mes papiers, cet  LH45-02-26/2-.28(.2)
les espérances de ma vie politique, laquelle s' ouvre  hélas !  Je suis bien embarrassé de vous   LH35-12-19/1-281(20)
 j'en vois les plus légers détails; mon esprit  ouvre  l'armoire aux sucreries qui est sous l'ap  LH48-07-11/2-902(44)
se battre très certainement.  Aujourd'hui l'on  ouvre  l'Assemblée, et je ne crois pas qu'elle a  LH48-05-04/2-824(21)
anche 20 août, la lettre du comte Orloff qui m' ouvre  la barrière de Radziviloff, pour moi la p  LH48-08-21/2-985(.8)
r sublime :     La victoire, en chantant, nous  ouvre  la carrière !...  Ce qui nous fait prendr  LH45-02-15/2-.17(36)
ureux que, dans la voiture de Passy à Paris, j' ouvre  la lettre parfumée et je lis, je lis !  J  LH46-01-05/2-148(38)
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oncés sont comme le mot sacré avec lequel on s' ouvre  le ciel !  Toulon est fille de Lyon, et t  LH45-12-12/2-120(29)
upide en vous revoyant, stupide comme quand on  ouvre  le robinet de Saint-Ferréol pour donner d  LH43-04-25/1-675(22)
le temps de la préparer à la mort...  (La mère  ouvre  les yeux comme une folle).  Mes collègues  LH44-02-02/1-798(41)
tes qui me font penser à vos jardins.  Quand j' ouvre  mon livre où j'ai mis toutes les pensées   LH37-10-10/1-411(36)
ris] fait subir au Lys dans la vallée.  Jamais  ouvre  n'a plus coûté de travaux.  Le Lys, Sérap  LH36-01-18/1-291(.4)
a qu'à titre de renseignement.     La Bourse n' ouvre  pas; elle n'ouvrira que dans q[ue]lq[ues]  LH48-03-03/2-728(33)
précises, je l'ai conduite à la porte qui ne s' ouvre  que pour recevoir les postulantes, j'ai e  LH44-06-25/1-870(34)
e salon vert avec 2 chandeliers.  La Marâtre m' ouvre  une nouvelle carrière, et je compte bien   LH48-05-28/2-849(18)
  Il est si doux de se dire : — Elle touche et  ouvre  une petite cassette que voici !  Et puis   LH33-09-09/1-.55(23)
is comme un propagandiste.  Vous voyez qu'il s' ouvre  une seconde mine, une seconde cause de tr  LH35-12-19/1-281(34)
e Prudhomme lui destine sa fille, et alors ils  ouvrent  les yeux à Prudhomme sur l'amour de sa   LH37-10-10/1-410(43)
e qu'elle implique de gracieuse plaisanterie.   Ouvrez  Ch. Nodier, à l'article Observations sur  LH44-01-31/1-790(.1)
enevoises : le Voyage en zigzag.  Achetez-le !  ouvrez -le à la page 335 !  Et regardez au bas d  LH44-01-28/1-794(17)
e manière à ce qu'on sera une demi-heure à les  ouvrir  !...  Oh ! là, je l'ai grondé, il m'a ob  LH46-12-30/2-495(32)
quiète pour l'Allemagne, si un volcan allait s' ouvrir  exprès pour servir de preuve aux théorie  LH46-08-05/2-292(.2)
.  La rente 3 p. % est à 40 !...  On n'ose pas  ouvrir  la Bourse.     J'ai payé hier 22 000 fr.  LH48-03-01/2-725(34)
rt, je me remémore si bien vos gestes, celui d' ouvrir  la montre pour la monter, que je passe d  LH44-01-18/1-782(12)
i laisser faire la moindre course, car il faut  ouvrir  la porte et garder la maison.  Ce mois-c  LH48-04-28/2-815(34)
s prier de ne pas le lire, È[ve] ne doit point  ouvrir  le livre où est La Duch[esse] de Lang[ea  LH34-03-03/1-144(22)
 de Boule dans la bibliothèque, elle empêche d' ouvrir  les portes de la bibliothèque, il faut l  LH48-04-01/2-786(15)
, s'ils arrivent avant moi, de m'attendre pour  ouvrir  ma caisse à la douane, car il est juste   LH35-05-03/1-245(10)
t de suspect.     Le jour est levé; je viens d' ouvrir  mes fenêtres.  Je ferme cette lettre, et  LH45-02-26/2-.29(14)
 qu'il [y] a eu à t'armer de ma confiance, à t' ouvrir  mon coeur.  Moi qui voudrais penser en t  LH33-11-10/1-.87(.8)
je me rappelle ce mouvement d'écureuil voulant  ouvrir  une noisette et cette gentillesse adorab  LH44-07-17/1-881(.8)
naissait mon coeur, quel mérite aurais-je de l' ouvrir  à ceux que j'aime ?  Ainsi donc, après v  LH37-04-11/1-373(34)
re.  Ainsi, d'ici à 2 ans, je vais tâcher de m' ouvrir  à coups de canon la porte de l'Académie,  LH36-05-16/1-319(.8)
ettre tout cela comme cela est, s'il faut tout  ouvrir  à la Douane, il faut que vous soyez à Od  LH48-07-13/2-899(29)
èdre est fermée.  Nulle puissance ne saurait l' ouvrir , et la personne chargée de la brûler si   LH33-10-29/1-.78(29)
 de mes lettres vous la jetterez au feu sans l' ouvrir , sûre que c'est un grenier de diables bl  LH37-07-19/1-393(22)
fique effet, et on ne peut pas la forcer, ni l' ouvrir .  Je ne m'arrêterai de travailler que qu  LH47-07-11/2-622(31)
Anna, elle offre à Dieu la douleur de ne pas l' ouvrir .  Sa bêtise est sans égale.  Elle est ho  LH44-12-23/1-937(33)
nseignement.     La Bourse n'ouvre pas; elle n' ouvrira  que dans q[ue]lq[ues] jours.     V[ous]  LH48-03-03/2-728(33)
ites, de la communion des fidèles; mais je lui  ouvrirais  mon coeur de poète, et le consolerais  LH36-01-30/1-294(14)
 et de la santé au lutteur brisé.  Cela seul t' ouvrirait  les portes du paradis, si tu avais de  LH46-07-14/2-258(27)
nque, car j'ai eu peur de porter cela chez une  ouvrière  qui m'aurait donné mon fauteuil dans 6  LH47-06-27/2-601(25)

oval
  Gardez-en l'or et faites-en faire une plaque  ovale  qui servira à quelque inscription ou à un  LH44-03-19/1-829(.9)
aussi une grande caisse en malachite, de forme  ovale  et profonde, pour jardinière, tout serait  LH46-09-27/2-348(.8)
 que jamais je ne trouverai à remplir les deux  ovales  du salon à meilleur marché; faut-il repr  LH47-06-23/2-594(13)
é, L[ouis] XV et sa femme dans les deux fameux  ovales  qui viennent du château d'Aunay près Dre  LH46-12-24/2-481(.2)
 salon, viennent toutes du même atelier.  Deux  ovales  viennent de la démolition du château d'A  LH46-12-30/2-496(25)
lui de Louis XV, comme ornements car j'ai deux  ovales  à remplir, que je remplirai ainsi.  N[ou  LH46-12-12/2-462(30)
 acheter le Louis XV, et les mettre dans les 2  ovales , répondez-moi là-dessus, je vous en prie  LH47-06-23/2-594(15)

oxydé
hevaliers en vermeil pour les noirs, en argent  oxydé  pour les blancs, de petits chevaliers ave  LH48-02-11/2-696(31)

================================================  P  =================================================================

pacifier
plus que jamais d'affaires.  Tout va donc être  pacifié  !  Je n'aurai plus qu'à travailler, chè  LH37-01-15/1-361(14)
ne faut songer à retourner que quand tout sera  pacifié .     Allons, mille tendresses, j'écriva  LH46-03-07/2-189(21)

pacifique -> Démocratie Pacifique (La)

pacotille
me il faut, eût porté de pareilles horreurs de  pacotille .  Kamicki chéri, voilà les grands évé  LH44-04-18/1-846(24)
ue, à un prix inférieur où sont les meubles de  pacotille  en acajou vulgaire.  J'ai mis tant de  LH47-08-07/2-662(16)
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padrone (il)
 cette classe moyenne sur laquelle s'appuie il  padrone , est un personnage bien plus comique qu  LH37-10-10/1-409(35)
ur avoir la Gallicie et les 4 principautés, il  padrone  ne se mette à v[ous] bien traiter.  Mai  LH46-12-20/2-478(28)

Paganini
zt, homme ridicule, talent sublime !  C'est le  Paganini  du piano.  Mais Chopin lui est bien su  LH43-04-05/1-663(22)
ent sublime, comme celui de Chopin et celui de  Paganini , de Batta.  Tous les autres exécutants  LH43-05-15/1-684(18)
nt d'exécution sublime, qui n'a d'analogue que  Paganini ; mais il n'a pas le génie de la compos  LH43-05-28/1-691(39)
bon petit vieillard qui aime la peinture comme  Paganini  aimait la musique), il dit : — Monsieu  LH46-07-29/2-287(28)

page
t que j'ai toujours écrit 15 à 16 fois la même  page  !  Quant à la Boyarde ! oh ! mon Dieu ! je  LH43-04-23/1-668(18)
 la feuille 11, de l'ouvrage c'est-à-dire à sa  page  176.  Quand tu auras les manuscrits d'E[ug  LH33-11-23/1-100(34)
Voyage en zigzag.  Achetez-le ! ouvrez-le à la  page  335 !  Et regardez au bas de cette page.    LH44-01-28/1-794(17)
om à la 1re page avec ces simples mots.  Cette  page  a été dédiée à Madame de H[anska] par l'au  LH34-09-16/1-191(15)
ièrement sombres où il me suffit de relire une  page  ancienne au hasard pour me soulager l'âme,  LH37-10-20/1-416(37)
euvre en mettant ses armes et son nom à la 1re  page  avec ces simples mots.  Cette page a été d  LH34-09-16/1-191(14)
dire que vous relirez l'oeuvre et que page par  page  avec les indications les plus exactes, vou  LH37-05-10/1-375(19)
, et merci de cette lettre si courte, avec une  page  blanche, et à Wizccnowitz, encore !  La de  LH47-06-25/2-600(11)
ène s'est manifesté hier après avoir achevé la  page  ci-contre, et cela, chère, après 18 jours   LH44-06-18/1-864(29)
u les larmes que me mettent [sic] aux yeux une  page  comme celle que je viens de lire sur l'acc  LH42-07-12/1-593(.8)
 cadavre politique appelé Lamartine, c'est une  page  curieuse en ce sens qu'elle ne vous sera p  LH48-07-09/2-907(33)
oncorde.     Voulez-vous que je vous fasse une  page  d'histoire bien curieuse, l'histoire d'un   LH48-07-09/2-907(32)
 de sang qui me montent au coeur en voyant une  page  de ce stupide Topfer, qui restera sur ma t  LH44-02-29/1-818(.2)
e malheurs à craindre.     Quant à la dernière  page  de cette lettre, tâche de l'oublier, moi j  LH33-11-06/1-.85(.8)
ois.  R. S. v. p., madame ?     Je t'envoie la  page  de la brochure sur le service des bateaux   LH45-10-07/2-.88(10)
 tenu par un moraillon.     Que cette dernière  page  de ma lettre soit comme un baume, et dors.  LH46-10-01/2-357(.6)
au 15.     Ne lisez pas à Zéphyrine la seconde  page  de ma lettre, elle pourrait en abuser à mo  LH46-10-04/2-367(25)
là manuscrits et épreuves, au moment où chaque  page  de mes lettres vaut 60 roubles, madame ! (  LH44-04-07/1-838(21)
us vole plus vos livres, et que nulle méchante  page  de moi ne plisse ce beau front, plein d'éc  LH37-09-01/1-405(12)
r, l'ange, le min., etc., car je remplirais la  page  de vos titres qui sont plus nombreux que c  LH45-02-15/2-.17(.7)
 le dites.  Vous n'avez pas rempli la dernière  page  de votre lettre !  Vous avez mis tant d'in  LH42-01-05/1-548(18)
otions qui m'ont labouré le coeur en lisant la  page  de votre lettre où vous me parlez de tout   LH42-07-12/1-588(22)
qu'en ce moment, je me cramponne à la dernière  page  de votre lettre; je ne crois qu'à cela, je  LH42-06-09/1-587(.6)
 tu trouveras, alors au crayon derrière la 1re  page  du manuscrit, le jour précis où j'aurai re  LH33-12-01/1-104(25)
t d'enveloppe à cette lettre !  Oh ! que cette  page  dédicatoire vous dise bien que vous êtes l  LH44-01-13/1-776(17)
ir avec bonheur pour celle qui m'a écrit cette  page  en cachette !  Ta lettre m'a atterré, et d  LH46-11-07/2-410(31)
pas de moi, vous qui m'avez écrit une si noble  page  et des lignes si mélancoliques auxquelles   LH33-01-??/1-.24(14)
qui brillez à mon foyer, qui êtes vue à chaque  page  finie, et qui avez toutes les heures, comm  LH44-01-13/1-777(33)
sien.  Allons, il me semble que quand finit la  page  finissent tous mes plaisirs.  Peux-tu lire  LH45-02-26/2-.30(11)
i de toute chance.  Faites-vous avare.  Quelle  page  je vous écris là !     Dimanche 2 juin.     LH44-06-01/1-855(45)
aux, deux armées, des uniformes; à la première  page  le canon gronde, il se tait à la dernière,  LH33-01-??/1-.23(.1)
ant la couronne de France sur un coussin et un  page  lui tient par derrière son manteau royal.   LH46-02-18/2-184(.4)
ux pleins de larmes et le livre est là avec sa  page  magique !     Quel bonheur !  Il est immen  LH44-01-28/1-794(34)
lus fier de cela que de vingt succès, et cette  page  me ferait oublier les fatigues de dix ans   LH44-08-30/1-907(.3)
ltés; mais je n'ai rien tant caressé que cette  page  mythique, parce que le mythe est bien prof  LH37-10-20/1-414(13)
 donnerais bien ma vie pour que cette horrible  page  n'ait jamais été écrite !  Me reprocher ju  LH33-11-10/1-.87(23)
le dans cette lettre.  Il vaut mieux une belle  page  non payée, que cent mille francs d'un mauv  LH34-10-18/1-197(34)
ous soit dit, y tient peu.  Vous aurez donc la  page  où Boulanger aura mis toutes ses forces, e  LH36-12-01/1-352(.6)
i lu le récit de cette palpitation !  Et cette  page  où ma Line dit tant de gracieuses vérités   LH44-03-01/1-818(37)
e par la peur, par le froid social, dans cette  page  où mon âme se réfugie, tu ne m'aimes pas !  LH46-02-16/2-182(40)
 c'est-à-dire que vous relirez l'oeuvre et que  page  par page avec les indications les plus exa  LH37-05-10/1-375(19)
i Ferragus, car la lettre de Mme Jules est une  page  pleine de larmes et j'ai bien pensé à vous  LH33-08-19/1-.50(41)
couche la main fatiguée.  Je vous enverrai une  page  pour elle, dans mon prochain courrier, quo  LH37-05-29/1-384(16)
Savarus, j'en veux faire une belle et poétique  page  pour faire enrager les critiques : ma seul  LH42-04-21/1-576(.1)
e de me rendre, en me disant, dans cette chère  page  qu'il n'y avait plus que moi dans le monde  LH44-03-02/1-822(27)
est donc maintenant le bonheur !  Quelle belle  page  que celle sur les familles de cathédrales   LH45-09-12/2-.78(36)
i écrit une lettre où je vous disais, à la 4me  page  que je partais; une seconde où je vous dis  LH43-03-02/1-651(.4)
 l'ai tenue entre mes lèvres en écrivant cette  page  que je voudrais remplir de tendresse.       LH33-11-17/1-.95(33)
ntirons toujours nos coeurs battre.  Aussi, la  page  que t'a dictée le plaisir infini que m'a d  LH44-03-02/1-821(27)
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ns, adieu; ah ! chère, un mot ?...     Dans la  page  que vous avez eu la bonté de mettre à la l  LH44-02-03/1-800(.4)
é ta lettre envoyée vendredi, avec cette bonne  page  qui efface mes douleurs.  Ô mon ange adoré  LH33-11-12/1-.88(20)
 ses camarades.  On commence à parler de cette  page  qui est magnifique.  La copie sera prête d  LH36-10-28/1-346(30)
plais à écrire et à rêver, car il n'y a pas de  page  qui ne soit prise et reprise au milieu de   LH48-05-01/2-822(18)
toutes mes agitations !  Je viens de relire la  page  qui précède.  Je vous refais perpétuelleme  LH44-08-09/1-899(18)
.  Oh ! ici tout son coeur se répand sur cette  page  qui va finir par ressembler aux compliment  LH47-01-01/2-503(16)
 Zorzi de regarder ce soir où vous lirez cette  page  son livre de gravures et d'y regarder les   LH47-07-28/2-646(27)
ais rien de tout cela ne vaut à mes yeux cette  page  sur laquelle je vous mets toutes les fleur  LH44-10-17/1-920(10)
 content.  Coucy doit l'être.     J'aime votre  page  sur le meuble, et quand j'ai dit en riant   LH44-01-23/1-787(21)
ions.  Adieu mon cher souffle.  Cette dernière  page  te portera mille caresses, mon coeur et qu  LH33-10-27/1-.77(.9)
 dont je me plains, je voudrais maintenant une  page  tous les jours, et la lettre envoyée deux   LH45-01-01/2-..3(.6)
 aviez sous les yeux les 15 épreuves de chaque  page  écrite depuis 4 ans, et que vous supputiez  LH43-03-02/1-647(26)
.  J'ai voulu, ma chère idole, que la première  page  écrite en santé fût pour celle qui aurait   LH44-10-21/1-923(.6)
us ne serez pas ému comme moi, en lisant cette  page , car il n'y est question que de vous; tand  LH45-09-06/2-.72(.7)
 la place aux soucis d'Émilie, ça m'a volé une  page , et cela m'a valu des phrases de terrasse,  LH45-12-16/2-128(.6)
.  Il y en a déjà un qui s'est déclaré hors de  page , et de ce côté cela va bien mal.     J'esp  LH48-04-13/2-800(26)
que je ne te laisserai jamais un jour sans une  page , et fais de même.  Ah ! je prévois une dem  LH45-09-03/2-.59(.5)
[Mardi] 18 7bre.     Le temps de tourner cette  page , j'ai trouvé La Gina trop difficile, il y   LH38-09-18/1-464(21)
 avoir quelque chose de vous, ne fût-ce qu'une  page , je crois que je deviens exécrable.     [M  LH40-06-21/1-515(.2)
lopper, adieu ma bien-aimée.  J'ai baisé cette  page , je joins une feuille de ma dernière rose,  LH33-10-20/1-.70(15)
eci.  Si vous n'avez pas froid en lisant cette  page , moi je l'ai écrite ayant les os glacés.    LH44-04-16/1-844(.9)
le fois bénie ! mille fois relue, depuis cette  page , où tu es moi, où tu as de l'amour à tout   LH47-01-20/2-529(11)
nt.  Confiez, au moment où vous tiendrez cette  page , produit d'une insomnie raisonneuse, votre  LH44-08-04/1-893(27)
 lit, à minuit réveillé.     Merci de ta bonne  page , tu m'as ôté mes souffrances, oh mon bien,  LH33-11-12/1-.89(23)
utes les angoisses qu'il y a dans cette simple  page , vous aurez bien de la pitié pour votre Mo  LH36-11-23/1-348(20)
a, pour vous, une pensée, une caresse à chaque  page .     Avant que je sache où vous adresser m  LH33-05-29/1-.40(11)
e à la page 335 !  Et regardez au bas de cette  page .  Arrivé là, j'ai vécu dix ans de ma vie e  LH44-01-28/1-794(17)
re, car il n'y avait que quinze lignes sur une  page .  Il est clair que l'on aura gardé l'argen  LH37-05-31/1-385(16)
ous voyez un nom tracé avec bonheur sur chaque  page .  J'aimais tant à m'occuper de vous, à vou  LH33-08-??/1-.52(12)
nt (quelques-uns) indignes de cette magnifique  page .  Le paysage est touché de main de maître.  LH44-11-08/1-928(29)
 me donne quand j'ai fini un certain nombre de  pages  !  Je revois le Val de Travers, je recomm  LH33-10-18/1-.66(28)
heure, à recopier lisiblement mon 5e acte ! 16  pages  !  Mille tendresses et surtout à mon peti  LH48-05-04/2-825(18)
i !  Allons adieu !  En voilà une causerie ! 7  pages  !  Si c'était de la copie, cela vaudrait   LH46-12-12/2-463(43)
dédaigneusement et avec un peu de colère les 3  pages  1/2 que j'ai envoyées l'autre jour, cher   LH44-04-01/1-834(27)
ui j'ai encore pour le dimanche 26 janvier, 80  pages  a faire pour la Revue de Paris.  Vous rec  LH35-01-16/1-224(.3)
e que j'ai pensé qu'au moment où je lisais ces  pages  accusatrices à faux, vous teniez peut-êtr  LH36-01-18/1-287(23)
a fois, consultant d'un seul regard toutes les  pages  afin de voir si Anna, si vous, si M. de H  LH36-03-23/1-303(.2)
e bons coeurs.  Adieu, je relirai, ce soir vos  pages  avant de m'endormir, et demain, je vous é  LH33-05-29/1-.43(14)
résister au plaisir de causer encore pendant 2  pages  avec vous !  J'ai cependant énormément tr  LH43-01-23/1-640(16)
 de joie, adieu.  Pourquoi me laissez-vous des  pages  blanches dans vos lettres.  Mais laissez,  LH33-09-09/1-.55(27)
de son idole, comme je le fais en relisant ces  pages  bénies.     Pauvre enfant !  Maintenant,   LH43-11-14/1-738(42)
s de cela !     Aujourd'hui 20 j'ai encore 100  pages  d'E[ugénie] Grandet à écrire,  Ne touchez  LH33-11-20/1-.99(.1)
oute.  Après tout, j'aurais perdu vos 4 chères  pages  d'enseignements maternels qui tombent dev  LH44-01-26/1-793(15)
gner à 4 h. chez Gossart, et je gribouille des  pages  dans les intervalles.  Ainsi, de ton côté  LH46-09-28/2-349(34)
sont finies, demain je commence la feuille (16  pages  de Com[édie] hum[aine]) qui me reste à fa  LH45-12-04/2-110(31)
vrier.     Je vous avais écrit une lettre de 4  pages  de Dresde que je jette au feu, car la pos  LH48-02-11/2-696(11)
rque.  À la date d'aujourd'hui, je n'ai que 32  pages  de faites sur le second volume de David S  LH43-06-13/1-697(.6)
deux ou 3 heures...  J'ai encore 5 feuilles, 9  pages  de La Com[édie] hum[aine] pour avoir term  LH45-01-14/2-.12(18)
 demanderai 60 000 fr. pour 40 feuilles ou 640  pages  de La Comédie humaine, si on me les paie,  LH44-04-08/1-840(.2)
effet, le 1er article du Père Goriot a fait 83  pages  de la Revue de Paris, ce qui équivaut à u  LH34-12-15/1-212(35)
 intitulée L'Interdiction et qui équivaut à 72  pages  de la Revue de Paris.  Il faut cela malgr  LH36-01-18/1-288(11)
it contenir la fin du Père Goriot, et j'ai 111  pages  de la Revue à faire.  Vous comprenez qu'i  LH35-01-04/1-220(.2)
, combien de vie et d'éloquence ? il y a mille  pages  de lettres écrites, jetées en cinq second  LH42-04-29/1-578(.8)
ayant.  Hetzel, hier, a pris pour 800 fr. huit  pages  de mon écriture pour son Diable à Paris.   LH44-01-09/1-773(15)
avez pas combien je suis heureux en lisant vos  pages  de savoir où vous étiez, ce que vous rega  LH45-12-16/2-128(.3)
me dire qu'elle avait reçu une lettre de (4 !)  pages  de toi où tu lui disais que tu étais sauv  LH46-11-21/2-429(.5)
entiment ni colère, je déplore seulement les 2  pages  de votre lettre que cela me coûte.     Oh  LH43-04-23/1-668(31)
rix qu'il en aura.     Oh ! chère, il y a deux  pages  de votre lettre qui m'ont fait bien battr  LH43-03-19/1-655(.9)
ien supérieurs à celui qui tapage dans les 4es  pages  des journaux.     J'ai glorieusement fini  LH44-08-30/1-903(37)
ue.  J'ai encore à l'heure où je vous écris 64  pages  des plus difficiles à faire pour Séraphît  LH35-11-25/1-277(33)
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hant belle et bonne catholique, je préfère les  pages  dont vous me frustrez à celles où vous me  LH37-07-19/1-398(.9)
ont terminés.  J'ai encore 10 feuilles, ou 100  pages  du livre, à faire en entier, les écrire e  LH36-05-16/1-319(14)
en a pas en effet 8 pages en tout dans les 400  pages  du livre.     Eh bien, ces travaux gigant  LH34-10-18/1-193(27)
 S[ain]t-Pétersbourg une femme puisse lire ces  pages  délicieuses, où l'auteur aura fait tous s  LH43-12-03/1-735(12)
fallu corriger à 3 reprises différentes ces 83  pages  en 6 jours.  Si c'est une gloire, moi seu  LH34-12-15/1-212(36)
e sur la chimie, et il n'y en a pas en effet 8  pages  en tout dans les 400 pages du livre.       LH34-10-18/1-193(27)
marqué que vous aviez moins de lignes dans vos  pages  et que vous vous étiez, à la lettre, déba  LH39-06-04/1-486(22)
 je ne me suis pas étonné non plus de quelques  pages  froides de votre réponse.  Si vous ne vou  LH42-02-25/1-560(24)
é le déplaisir que vous en conceviez par les 3  pages  furibondes dont j'adore la furibonderie.   LH36-01-30/1-293(18)
 billet de mille francs qu'on me donne pour 16  pages  grandes comme celle-ci et intitulées : Vo  LH43-01-22/1-639(.1)
la rue du Pot-de-Fer m'a consumé les 100 1ères  pages  imprimées à mes frais du 3me dixain des C  LH35-12-19/1-280(17)
de doubler le format, c'est-à-dire de donner 8  pages  in-folio au lieu de 4, et de ne coûter qu  LH44-04-07/1-838(.9)
de la copie ! et tu sais combien j'ai écrit de  pages  inutiles ! (55 à 56, une valeur de 3 000   LH47-01-06/2-510(34)
r dans toutes nos joies qu'après tes premières  pages  je trouve le pompeux éloge de ***, mon Di  LH33-11-06/1-.86(.2)
eu, mon souffle, je voudrais communiquer à ces  pages  la vertu des talismans, que tu sentisses   LH33-10-20/1-.70(13)
ir écrire la Bataille de Dresde, c'est une des  pages  les plus importantes dans mes Scènes de l  LH45-02-15/2-.21(20)
  Il ordonne le silence à mon égard à tous ses  pages  littéraires.  Ai-je le temps de vous expl  LH42-01-10/1-551(14)
 La Comédie humaine.  Il a 26 pages, et ces 26  pages  m'ont donné plus de mal qu'un ouvrage, ca  LH42-07-13/1-594(33)
ux article qui m'a valu d'elle une lettre de 4  pages  où elle s'excusait de son inattention; je  LH42-04-20/1-574(35)
s qu'à cela, je me cache à moi-même les autres  pages  où vous me rendez la liberté, la plus atr  LH42-06-09/1-587(.7)
soif de cette chère écriture, de ces gentilles  pages  où, malgré les réticences obligées, je de  LH48-06-29/2-882(20)
et j'avais encore plus besoin de parcourir ces  pages  pleines de votre adorable petite écriture  LH37-05-10/1-377(.9)
ens des mains des Bourgeois !  J'écrirai vingt  pages  pour cela.  Mais, au point de vue spécula  LH43-12-21/1-757(13)
en corail !  Songe que je veux écrire quelques  pages  pour la payer, et que j'espère qu'elle te  LH45-11-13/2-.98(40)
ur, et il me reste a faire 19 feuilles, ou 280  pages  pour le terminer.     Enfin, il me reste   LH43-06-13/1-697(.8)
les à Rome avec vous.  J'écrirai q[ue]lq[ques]  pages  pour subvenir à ce voyage.  Vous ne savez  LH45-12-16/2-128(.2)
de Lirette et d'Anna sans y couler un mot de 4  pages  pour vous : je conçois la jalousie !  Don  LH44-01-31/1-789(31)
e pénétrante affection qu'il n'y en a dans les  pages  précédentes et que vous en serez plus par  LH42-04-25/1-577(.3)
is me dire, toi que j'aime mieux peut-être les  pages  que j'écris par nécessité, que mon amour.  LH33-11-06/1-.85(25)
itionne-t-elle pas les travaux de l'année, les  pages  que j'écris, et me répète-t-elle les même  LH42-08-25/1-600(.7)
que vous m'aurez écrit.  J'ai, depuis les deux  pages  que je vous ai écrites, assisté à la réce  LH41-06-30/1-535(.9)
ondu.     Depuis que je vous ai écrit les deux  pages  qui précèdent, jusqu'aujourd'hui, ma vie   LH40-05-??/1-509(22)
ouble chagrin.  Je vais brûler une lettre de 8  pages  qui vous était écrite depuis 3 jours, car  LH47-05-24/2-556(38)
   Mais aussi dans quelles délices j'ai lu ces  pages  saturées d'affection !...  Une heure de c  LH44-02-20/1-811(22)
aux, et toutes ces belles choses, ces sublimes  pages  se récriront de part et d'autre.  Les lpl  LH47-06-09/2-571(28)
me article du Lys, vous saurez que si les 1res  pages  sont mauvaises, ce sera vous qui aurez pr  LH35-12-19/1-283(.7)
et d'abord pourquoi te fatiguer à m'écrire des  pages  sur les absurdités de Dumas, sur des faut  LH46-07-11/2-252(37)
fin, j'ai écrit à l'abbé Églée une lettre de 4  pages  sur Mlle Henriette Borel, il m'y répondra  LH43-11-07/1-726(.9)
et écrire mes pauvres livres, vous auriez huit  pages  tous les jours.  Vous ne savez pas ce qu'  LH43-04-23/1-668(14)
ur ni ma mère ne me comprennent.     Voici des  pages  tristes !  J'ai quelque espérance.  Mme d  LH34-08-11/1-182(26)
t je me demande pourquoi je t'ai écrit tant de  pages  tristes; je voudrais pouvoir les reprendr  LH46-10-04/2-363(38)
ci ma justification finie, et j'espère que ces  pages  volées aux Paysans te mettront du baume d  LH46-12-29/2-492(39)
près Henri Monnier.  Vous pouvez en lisant ces  pages  vous dire que votre Noré travaille à corp  LH44-02-20/1-814(33)
s 4 volumes font cent feuilles ou cent fois 16  pages  à revoir chacune 3 ou quatre fois, sans c  LH33-11-10/1-.88(.3)
force de monter !     J'en avais encore pour 3  pages  à vous dire; mais voici des affaires, des  LH33-08-??/1-.53(11)
 volume.  Je te garde le manuscrit, il y a des  pages  écrites au milieu de mes douleurs, elles   LH33-11-12/1-.89(.8)
Si vous saviez combien il faut que j'écrive de  pages , combien il faut que je revoie d'épreuves  LH43-02-01/1-644(39)
 voix, dans le regard, dans les vers, dans les  pages , dans les idées !  Oh c'est l'homme des a  LH33-11-23/1-101(27)
 mon jugement; mais il y a néanmoins de belles  pages , des fleurs dans un désert.     Jacques,   LH34-10-18/1-196(19)
it trop fastidieux de la développer dans ces 4  pages , elle en prendrait 5 et serait écourtée.   LH44-01-31/1-790(.5)
 c'eût été bien dommage de ne pas écrire ces 4  pages , elles sont sublimes, et, sans ce profond  LH44-02-10/1-806(32)
.     Oui, je ne puis que vous écrire quelques  pages , et bientôt je ne vous en écrirai que de   LH35-08-23/1-268(23)
opos qui commence La Comédie humaine.  Il a 26  pages , et ces 26 pages m'ont donné plus de mal   LH42-07-13/1-594(33)
, en dix minutes, je te dirai plus qu'en mille  pages , et en un regard plus qu'en cent ans, par  LH33-12-01/1-103(40)
 tout moment, j'ai mis 3 heures à écrire ces 3  pages , et je vais me coucher, avant de porter c  LH47-08-10/2-666(.3)
t une histoire à te raconter qui demanderait 6  pages , je te la dirai en route, pour t'égayer,   LH46-12-11/2-457(16)
né François, et puis quand j'ai vu les petites  pages , la dernière à moitié, écrites lâches, qu  LH48-04-21/2-809(12)
là le jour !  J'ai mis 3 heures à écrire ces 3  pages , me comprendrez-vous ?...  Et moi qui vou  LH44-02-03/1-800(30)
ris de joie que je travaille, que je bâcle des  pages , que j'entasse les écus que vous voulez m  LH47-07-22/2-636(40)
érations d'argent veulent absolument leurs 360  pages , quelles qu'elles soient.  Illusions perd  LH37-02-10/1-365(16)
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roviser cela en une nuit, chérie, et cela a 80  pages , s'il vous plaît.     Mon amour gentil, t  LH33-12-01/1-104(22)
s le 2e journal (un volume de 16 feuillets, 32  pages , valeur de 1 600 francs, et même 2 000 fr  LH43-12-15/1-751(36)
s presque de maternité !  Quand vous lirez ces  pages , vous ne me demanderez plus si je suis ca  LH42-07-13/1-594(37)
uis 4 ans, et que vous supputiez le nombre des  pages , vous vous demanderiez si j'ai pu dormir   LH43-03-02/1-647(27)
    Allons, voilà Werdet avec 10 feuilles, 160  pages , à corriger.     Je suis, depuis la lettr  LH35-11-25/1-279(.7)
és viennoises, enfin faire autre chose que des  pages , être vivant, au lieu de pâlir sur des ph  LH34-10-18/1-198(.2)
 que je te baragouine en je ne sais combien de  pages .     Ah ! revenir pour ne plus se quitter  LH48-07-11/2-904(18)
ons qui lui ont fait mal et je n'aime plus ces  pages .     Vous savez que l'une des qualités du  LH35-02-10/1-231(.9)
es.     L'histoire de ces 6 jours voudrait 600  pages .  1º procès avec Jacques (il est arrangé)  LH47-05-30/2-557(28)
 sienne, la fameuse lettre historique qui a 12  pages .  Allons adieu mes chers anges chéris et   LH48-08-04/2-952(23)
nº 30 en ce sens qu'il a un nombre adorable de  pages .  D'abord, cara, j'y vois que vous ne me   LH37-07-19/1-394(30)
main, car je reprendrai demain le cours de mes  pages .  Dieu veuille que je sois à l'ouvrage, o  LH47-08-20/2-674(14)
 55; le roman: 160.  Total, 400 moins quelques  pages .  Eh ! bien, quand j'en ai écrit 20 dans   LH43-04-24/1-674(.4)
ires, je ne sors pas, je ne fais qu'écrire des  pages .  En bonne conscience, je ne puis pas che  LH35-07-17/1-261(31)
 dont on désespérait.  L'adieu fait toujours 4  pages .  J'avais à finir deux articles pour Le D  LH44-08-30/1-908(.3)
dire autant que vous m'en dites de Venise en 2  pages .  Je dis à un de mes amis qui entrait qua  LH34-07-15/1-174(23)
 fois, eh bien ! j'y ai trouvé 12 fautes en 36  pages .  Qu'on dise que j'ai de l'orgueil ?...    LH42-04-21/1-575(30)
u'il faudra une scène de quarante ou cinquante  pages .  Rien donc pour aujourd'hui à celle qui   LH33-11-01/1-.83(.6)
ant, je te dirai plus en un regard qu'en mille  pages .  Si je t'aime, mais je suis près de toi.  LH33-12-24/1-107(10)
le sourire sur les lèvres en lisant une de ses  pages .  Vous êtes infaillible pour moi.  Ne me   LH37-08-26/1-400(31)
ison, car te la raconter ici, cela prendrait 6  pages .  Ça m'a fait perdre toute ma journée d'h  LH46-12-17/2-471(45)
ui m'ont coûté 4 mois de travaux; elles ont 40  pages ; je n'ai pas écrit deux phrases par jour.  LH34-08-26/1-188(10)
y a dans ce livre de belles phrases, de belles  pages ; mais rien.  C'est le rien que j'aime, le  LH34-08-25/1-186(27)
 de recevoir votre chère lettre XXI, 4 petites  pages ; un morceau de pain, pour un affamé.  Ell  LH43-06-17/1-698(15)

Pagnerre
doit 20 000 fr., puisse se rembourser.  Que M.  Pagnerre  a dans son salon le billard du duc de   LH48-08-11/2-966(38)
ibérations de n[otre] gouvernement provisoire,  Pagnerre , l'ancien libraire, n'y assiste qu'ave  LH48-03-08/2-736(16)

Pagnest
spoir pour les artistes.  Brascassat est comme  Pagnest  un pauvre jeune homme poitrinaire, c'es  LH35-03-30/1-241(30)
en vaudra 100 000.  C'est comme le Portrait de  Pagnest , un désespoir pour les artistes.  Brasc  LH35-03-30/1-241(29)

Pahlen
à S[ain]t-Pétersbourg, ou que quelques mots de  Pahlen , votre ambassadeur suffisent.  Je voudra  LH40-12-16/1-521(19)

paiement
e, et quoique la facture soit faite, et que le  paiement  ait été effectué, j'ai bien peur de ne  LH46-10-05/2-369(.1)
tchild, voilà les 43 000 fr. dont je voyais le  paiement  comme le pivot de mes affaires.     Et  LH48-02-23/2-714(22)
 toujours les 130 000 fr.  Je ne compte pas le  paiement  d'août.  Si l'envoi a lieu, ce n'est q  LH47-07-06/2-617(.9)
, pour aller chez le docteur, négocier pour le  paiement  d'aujourd'hui 15, le consulter, ainsi   LH34-02-15/1-134(.3)
.  Je ne sais pas ce que je deviendrai pour le  paiement  de 10 000 fr. à l’infâme dans 40 jours  LH48-07-20/2-922(38)
t de lui faire dépenser 500 fr. pour avoir son  paiement  de 100 fr.  C'est ma vengeance, elle e  LH46-07-16/2-260(37)
s fonds engagés je puis, à la rigueur faire un  paiement  de 15 000 fr.     Je sors pour affaire  LH46-07-25/2-272(.3)
her de remettre 3 ou 4 000 fr. à 3 mois sur le  paiement  de 30 000; car je ne saurais comment f  LH48-02-25/2-719(24)
velle carrière littéraire, et j'y trouverai le  paiement  de ce que n[ous] devons, et un peu de   LH48-04-13/2-802(16)
 plais à croire que ce qui m'arrive ici est le  paiement  de ce que toutes les familles doivent   LH48-03-25/2-768(13)
 en a pas du tout ici, je suis à la merci d'un  paiement  de cent francs à faire.  Et j'attends   LH46-10-21/2-380(.7)
a possibilité; mais il faut du temps !  Sur le  paiement  de février et avril, je ne dois plus q  LH48-07-11/2-898(.5)
uver.  Il faut emprunter à Rostch[ild] tout le  paiement  de juillet, nous sommes au 5 et il fau  LH47-07-05/2-616(.2)
e veut pas me prêter 8 à 9 000 fr. (à cause du  paiement  de l'inf[âme],) je ne puis pas partir.  LH48-07-11/2-904(28)
 réglé fin décembre, et je ne crois pas que le  paiement  de la fin décembre, dépasse 20 000, pl  LH48-02-29/2-724(.1)
ceptation de mes conditions de règlement et de  paiement  de ma dette par ma mère.  Il lui faut   LH46-06-25/2-228(.4)
maine à faire, et je serai bien avancé dans le  paiement  de ma dette.     Vendredi 19 [juin].    LH46-06-18/2-216(20)
r comme à Lagny, et j'achèverai ma tâche et le  paiement  de ma dette.  Si je t'ai touché quelqu  LH46-06-27/2-231(41)
et de souvenirs, je l'avais pris pour finir le  paiement  de mes dettes, comme le voulait la car  LH48-05-12/2-833(17)
ar avance un courage surhumain pour achever le  paiement  de mes dettes.  Après la liberté de la  LH43-05-01/1-678(17)
on est une nécessité tout aussi urgente que le  paiement  de mes dettes.  Je suis aussi hâté auj  LH46-07-14/2-258(.8)
oin d'un an de travail encore pour terminer le  paiement  de mes dettes; et je suis sûr en 6 aut  LH46-08-14/2-301(37)
e que je ne sais pas si je puis aller jusqu'au  paiement  de mes obligations.  Ici l'âme est enc  LH47-07-30/2-648(28)
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lement de La Com[édie] hum[aine] et avancer le  paiement  de mon restant de dettes.  Quand on pe  LH46-10-04/2-364(22)
  S'il baisse, je puis perdre 2 500 fr. sur le  paiement  de Pelletereau.  Ce n'est rien de les   LH46-10-17/2-374(10)
nt remontées à 650 fr.     C'est tout juste le  paiement  de Rostch[ild] et de la créance Gossar  LH48-03-09/2-740(.7)
s forces divines, inépuisables, infinies !  Le  paiement  de toutes mes dettes sera bien certain  LH47-07-18/2-632(19)
0 fr. de dettes.  J'espère que mon lp. fera le  paiement  de Xbre.     Qui sait si Le Faiseur ne  LH48-08-19/2-976(34)
cé.  Mon idée est de trouver les 12 500 fr. du  paiement  des Jardies par des réimpressions, et   LH43-12-20/1-756(15)
'aurais rien senti.  Oh ! Furne, me refuser le  paiement  des misérables droits d'auteur de cett  LH46-12-16/2-470(16)
and je posais des chiffres sur l'achèvement du  paiement  des mémoires, je les grossissais pour   LH48-07-15/2-915(19)
sivement Harpagon, je me refuse tout, jusqu'au  paiement  des obligations contractées.  Allons m  LH47-06-08/2-571(11)
À vue de nez, 10 000 fr. à régler finissent le  paiement  des réparations.     En ce moment, Fab  LH47-06-20/2-586(.5)
5 actions.  Réunissez tous vos efforts pour le  paiement  du versement de 75 fr. par action.  J'  LH48-03-09/2-739(20)
00 fr. sur n[otre] cher Zu, et il l'a prise en  paiement  du versement, que j'ai enfin accompli.  LH48-08-24/2-995(.6)
e tâcherai de faire l'affaire pour remettre le  paiement  en mars.     Allons, adieu, mon lp ché  LH46-11-25/2-434(.8)
Mon parti est pris de garder 7 000 fr. sur mon  paiement  et de les remettre à 2 mois.  Ces 7 00  LH48-03-09/2-739(17)
200 000 hommes à Aix-la-Chapelle.     Sans mon  paiement  et les actions du Nord, je serais en r  LH48-02-26/2-721(.1)
it toujours tomber sur un certain Noré.     Le  paiement  fait par M. E[rnest] me cause pour vou  LH48-02-23/2-714(13)
tous les actionnaires et je leur ai garanti le  paiement  intégral de ce qu'ils y ont mis en sor  LH36-07-13/1-329(15)
e est sans argent.  D'un autre côté, il y a le  paiement  Pelletereau et celui des réparations.   LH46-10-21/2-380(.9)
rdé 6 500 fr. vous savez sur les 30 000 fr. du  paiement  pour gagner q[ue]lq[ue] chose.  Eh ! b  LH48-04-11/2-798(.2)
ends M. F[essart] et il me faut des preuves de  paiement  qu'a fait M. Gav[ault].  Or je suis al  LH46-07-16/2-260(38)
e a fait, par humilité, la fière et a parlé du  paiement  qu'elle fait par générosité, à sa comp  LH44-06-18/1-865(.2)
on journal.  Je vous expliquerai les moyens de  paiement  que j'ai pris pour ces 5 000 fr. et la  LH47-07-20/2-633(35)
ue l'invention, le travail, le drame; c'est le  paiement  qui est tout. Quant a la librairie, el  LH46-06-21/2-220(20)
t].     Hier il a fallu courir pour achever le  paiement  qui n'a été fait qu'aujourd'hui.  Ces   LH35-07-01/1-260(.4)
Id. chez Paillard.  Grohé se contentera de mon  paiement  à la fin de l'année.  Enfin, je vais t  LH48-02-18/2-704(25)
mbinaisons privées.     Je fais aujourd'hui un  paiement  énorme, et, toujours grâce à votre ado  LH48-02-29/2-726(38)
 encore pour 6 000 fr. de mobilier et 5 000 de  paiement , en janvier, et février.     J'ai pris  LH46-10-05/2-369(26)
sont pas affranchies, on en voudra toujours le  paiement , et on vous les apportera toujours.     LH48-03-26/2-774(.7)
 Servais.  Ainsi n[ous] serons à temps pour le  paiement , fait par lettres.  Je règle tout fin   LH47-06-18/2-584(25)
ndez-moi cathégoriquement à ce sujet.  Pour le  paiement , je tirerais à vue sur Zu, car c'est u  LH48-06-08/2-863(37)
ins 3 mois, et aller à Bordeaux; car, quant au  paiement , je vous l'ai dit, en tirant sur vous   LH48-07-22/2-925(.3)
ra 37 500 francs.  On donnera du temps pour le  paiement .     Ainsi, je me résume.  À 300 fr. j  LH48-03-09/2-738(27)
 soit contre vous, j'ai le droit de refuser le  paiement .  Enfin, je conserverai la lettre où e  LH47-08-22/2-678(12)
as), il me faudrait au moins 1 500 fr. pour le  paiement .  J'ai vu ma mère, elle attendra jusqu  LH46-10-07/2-372(10)
 la Chouette n'est pas payée; et elle veut son  paiement .  Mais j'ai aussi Les Paysans à vendre  LH46-10-24/2-390(17)
vendeur ne veut pas accepter mes conditions de  paiement ; il exige 25 000 fr. comptant, et je n  LH36-01-18/1-290(.8)
  Mais les besoins urgents, la vie, les petits  paiements  !...  Par moments, la tête me tourne.  LH47-06-27/2-602(.1)
s mes calculs.  Il me faut 14 000 fr. pour mes  paiements  de 9bre et je les aurai vraisemblable  LH46-11-14/2-417(.8)
 eu beaucoup de mal à me faire payer les 2 1rs  paiements  de chaque journal, et, si j'avais aut  LH43-06-04/1-695(37)
de me voir.  Mais comment ferons-nous pour les  paiements  de décembre !  C'est sous ce rapport   LH48-08-15/2-970(40)
insi espacés à 6 mois.  Maintenant, il y a les  paiements  de décembre prochain qui ne sont pas   LH48-08-03/2-951(.5)
t, je suis encore en retard de 750 fr. sur les  paiements  de février et avril, et je dois 300 f  LH48-07-27/2-935(17)
Aussi, ne compté-je que sur mes travaux et mes  paiements  de journaux, pour mes solutions finan  LH46-06-19/2-217(.2)
 environ 20 000 fr. en acquisitions, et petits  paiements  dont j'ai les notes; en tout 70 000 f  LH48-07-30/2-940(.2)
a vente des actions en bénéfice, comme sur les  paiements  du Trésor.  Ceci nous prouve, cher lp  LH46-10-21/2-380(14)
se de ma mère qui va se trouver chargée de mes  paiements  et de mes affaires.     Les lampes so  LH48-08-24/2-995(16)
 ne puis partir qu'après avoir assuré tous les  paiements  et l'argent des gens, leur nourriture  LH48-07-15/2-915(29)
0 jours de liberté et n[ous] avons arrangé mes  paiements  jusqu'au 20 août.  Rostchild [sic] m'  LH36-07-13/1-330(28)
ispositions, comme ta chambre, 5º et finir des  paiements  là pour me soustraire à bien des enne  LH46-11-17/2-421(.3)
s.  Les manuscrits seront bien finis, mais les  paiements  ne seront pas réalisés.  J'aurai d'ai  LH43-06-04/1-695(29)
.  Dans 6 mois, ce sera sans danger.  Tous mes  paiements  nécessaires seront finis, et je serai  LH47-08-02/2-658(14)
.  J'écris à Zu pour lui fournir le détail des  paiements  que je fais et qui font le total de c  LH48-08-24/2-995(12)
ions, le concierge, et lui en envoyer pour les  paiements  que je reculerai en mars 1848, et qui  LH47-05-30/2-560(15)
puis la loger.  Si je puis faire commencer les  paiements  à compter seulement de juillet 1847,   LH46-11-16/2-420(18)
 Parents pauvres 2º parce que j'ai beaucoup de  paiements  à faire avant de partir 3º que l'on n  LH46-11-17/2-420(34)
ns pour tout en mon absence.     Je n'aurai de  paiements  à faire qu'en février.  J'aurai une l  LH47-08-22/2-678(18)
c quelques efforts, peuvent faire l'objet de 2  paiements , ainsi espacés à 6 mois.  Maintenant,  LH48-08-03/2-951(.5)
 n'en aurai pas moins des inquiétudes pour les  paiements , car il faut toujours accorder des cr  LH33-10-18/1-.65(26)
 journaux, de l'affaire de la Chouette, de mes  paiements , de la finition de mes travaux à la m  LH47-05-15/2-550(18)
eublée et restaurée.     Pour faire face à mes  paiements , outre l'emprunt Rostch[ild] il me fa  LH47-07-26/2-642(26)
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aut 14 000 fr. pour la fin du mois.  Après ces  paiements -là, je devrai encore 15 000 fr. envir  LH46-11-14/2-418(.5)
 Puis les soldes de la maison, 30 000, en deux  paiements .  Ces 3 sommes réunies font 153 000 f  LH48-07-24/2-928(13)
ptembre.  Tout dépend de mes travaux et de mes  paiements .  Le désir d'être libre, à toi, m'a f  LH34-07-30/1-177(13)
 bientôt.     J'espère être en mesure pour mes  paiements ; j'espère que le 25 mars, la 3me livr  LH34-02-23/1-143(16)
onsieur S[édillo]t pour reculer au 1er 8bre le  pay[emen]t  de 4 000 fr. à ma mère; cela m'est i  LH46-08-05/2-291(34)
en fera plus.  Il n'y aura plus que le dernier  pay[emen]t  de l'immeuble, les créances Goss[art  LH48-07-16/2-916(40)
 ne sont pas rangés, je n'avais pas pu voir ce  pay[emen]t  qui doit être indiqué.  J'avais sur   LH47-05-17/2-553(11)
 si je puis arranger avec ma Line l'affaire du  pay[ement]  de février; sinon, il n'y a ni voyag  LH47-08-12/2-667(.2)
à rien et que M. Santi ne m'avait pas parlé de  payem[en]t  à lui faire.  Il arrive et m'exhibe   LH47-05-17/2-553(.9)
es, c'est cela qui me permet d'arriver pour le  payement  Claret, car l'affaire Loquin ne sera c  LH44-08-25/1-902(29)
s les 6 1rs mois de cette année, ce qui met le  payement  d'octobre à 9bre.  D'ici là n[ous] pou  LH46-02-05/2-172(.6)
 c'est une affaire finie.  Il ne s'agit que du  payement  d'un restant (400 fr.) et il met seule  LH44-01-03/1-770(26)
ra bien difficile quoique bien urgent, car mon  payement  de 1 500 fr. par mois commence là.      LH37-07-08/1-390(33)
 le reste.  N[ous] perdrons 50 actions pour le  payement  de 18 000.  N[ous] aurons un an pour p  LH46-09-21/2-327(32)
voir si j'aurai 4 000 fr. oui ou non, c'est le  payement  de 4 000 fr. des dettes les plus ennuy  LH44-08-11/1-900(21)
rdonnier 140 fr., en tout, 1 240.  Je dois mon  payement  de 7bre : 1 769 fr.  C'est 3 000 - 1 6  LH48-09-05/2-M09(17)
mbre.  À 1 500 fr. près, pour ma mère, j'ai le  payement  de 7bre et je ferai en 7bre au théâtre  LH48-08-16/2-971(21)
 me faut encore trois ans pour achever : 1º le  payement  de ce que je dois, 2º pour acquérir un  LH44-08-30/1-905(35)
souvient, elle avait destiné ces 96 000 fr. au  payement  de certaines dettes, et voilà qu'au co  LH45-12-08/2-115(29)
 sou ne sera détourné de l'oeuvre capitale, le  payement  de la dette publique; mais on ne saura  LH46-01-27/2-167(22)
eulement le 1er 9bre.     Je suis à sec par le  payement  de ma dette à Dutacq.  Il a fallu port  LH45-10-07/2-.88(13)
846.]     Mercredi 28.     Mon bon lp aimé, le  payement  de ma mère est effectué.  J'aurai 8 00  LH46-10-28/2-394(34)
it des locomotives.     Mes prévisions pour le  payement  de mes dettes sont dépassées d'environ  LH45-12-04/2-111(25)
t que j'eusse pu appliquer tout ce que j'ai au  payement  de mes dettes, que, vers octobre proch  LH45-04-03/2-.42(28)
ur la maison pendant l'année où j'achèverai le  payement  de mes dettes.     Si je ne voyage pas  LH44-08-30/1-903(17)
e mes dernières misères en y voyant le dernier  payement  de mon bonheur.     #186.     [Passy,]  LH43-05-31/1-695(14)
nne rien.  Ce serait achever d'un seul coup le  payement  de tout ce que je reste devoir et qui   LH46-01-28/2-168(41)
embours[emen]t des Rotschild, moi, je ferai le  payement  des actions, en janvier, et je payerai  LH46-10-26/2-393(.1)
e le prendre.  Le prix de cet exemplaire et le  payement  des chemises de Zorzi, épuisera le res  LH48-06-23/2-874(32)
hez moi, car je sacrifie toujours le ménage au  payement  des dettes.  Indiquez-moi comment je p  LH44-07-17/1-880(32)
d'une f[emme] vertueuse.  Ainsi le p[rinci]pal  payement  des Jardies est assuré.  Je ne voudrai  LH44-08-11/1-900(18)
, dont la conduite est inexplicable à cause du  payement  des Jardies.  Je l'ai beaucoup secoué,  LH45-10-05/2-.86(.3)
mois d'août et de juillet, et de faire un fort  payement  en février 1848; car je ne sais pas ce  LH47-06-03/2-567(16)
   Demain je commence La Cousine Bette.     Ce  payement  est venu bien à temps, je vais rendre   LH46-06-29/2-236(11)
ué, en lui montrant tout mon avenir attaché au  payement  immédiat de mes créanciers, j'ai agi s  LH45-10-05/2-.86(.5)
s, et dans l'autre l'avis que je vous donne du  payement  que je fais à Mlle Borel pour vous en   LH44-12-07/1-932(12)
 m'envoyer cette valeur qui pourra servir à un  payement  quelconque à cette échéance, je m'arra  LH45-12-04/2-110(14)
sur les 12 000 fr. de Bassenge pour le premier  payement , dans 3 mois.  (Tout cela dans le cas   LH46-06-01/2-197(23)
nnez à M. de B[alzac] 13 000 fr. de billets en  payement , et il vous remettra 2 000, il n'aura   LH46-10-22/2-382(37)
ues et promises, je ne m'inquiète plus d'aucun  payement , et j'emporterai Les Petits Bourgeois   LH44-08-06/1-895(.2)
 fr. que me doivent les Débats entrent dans ce  payement , il faut donc travailler sans aucune i  LH44-07-05/1-875(26)
Demain, j'ai des courses à faire pour un petit  payement .     [Lundi] 1er juillet.     Je dîne   LH44-06-28/1-873(16)
il met seulement des conditions absurdes à son  payement .     Il ne nous reste guère que l'affa  LH44-01-03/1-770(27)
a de Dresde, je compterai cela pour le dernier  payement .  Ainsi ne vous faites aucun souci, ne  LH45-12-08/2-116(23)
'en ai donné l'argent à ma mère, pour finir le  payement .  Elle a pris 3 250 fr. en effets Chl[  LH46-10-29/2-395(36)
erai 100 fr. à avoir de l'or et à le donner en  payement .  Expliquez-moi la bêtise de ces gens   LH48-02-07/2-695(36)
endre deux romans fabriqués, ce qui assure mon  payement .  Je me suis interdit de mettre en ven  LH44-08-30/1-907(35)
l faut 12 000 fr. pour l'inf[âme] et de petits  payements  (Fabre), il ne faut que 5 000 fr. pou  LH48-07-11/2-897(36)
es nouveaux libraires; ils ne commencent leurs  payements  avec moi par chaque mois que quand je  LH37-05-20/1-380(35)
. à chacun  — À 4 heures, me voilà libéré, mes  payements  d'aujourd'hui préparés.  Me voilà tra  LH33-10-31/1-.81(20)
nstitutionnel.  Et je ferai Rosemonde pour mes  payements  de 9bre,  Enfin, aussitôt n[otre] réu  LH46-10-28/2-394(36)
 qu'une longue et active prière.  Une fois les  payements  de juillet, d'août et de février fini  LH47-07-10/2-621(.7)
urai un passif de 30 000 fr. pour terminer les  payements  des commandes en exécution.  Mais l'a  LH47-01-24/2-532(30)
inir l'affaire Loquin, l'affaire Dutacq et les  payements  des Jardies, en mettant l'aisance che  LH44-07-17/1-880(31)
es dispositions que je viens de faire pour mes  payements  du 30, de demain, sont renversées par  LH35-06-29/1-259(13)
nte, Souverain me prête 5 000 fr., et fera les  payements  en mon absence, je l'ai vu hier, et i  LH48-08-27/2-999(18)
  Savez-vous que j'aurai suffi à 12 000 fr. de  payements  et au versement !  Et à toutes les af  LH48-08-31/2-M02(10)
 dis toutes mes affaires; je vous parle de mes  payements  et de mes capitaux.  Ainsi 4 volumes   LH44-01-18/1-782(.6)
nne et douce habitude.  Causons finance ?  Mes  payements  et récapitulations sont faits, il me   LH48-09-03/2-M07(31)
ma portion de dettes ennuyeuses.  Une fois ces  payements  faits, je ne dois plus qu'à 3 personn  LH45-02-15/2-.16(.8)
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ous deux, j'ajoute au trésor, je fais tous les  payements  sur mon argent.  Ce matin, je me suis  LH46-06-12/2-205(30)
ui me demandaient de l'argent, harcelé par mes  payements  à faire, sans que j'eusse d'argent pu  LH36-06-12/1-320(17)
4 caisses d'Allemagne, il me faut 3 000 fr. de  payements  à faire; il me faut pour solder les e  LH46-10-24/2-390(11)
ffaires sont peu familières, épouvantée de ces  payements , a pris, non pas mes diamants; mais m  LH35-06-12/1-253(21)
 puis vous parler que de mes travaux et de mes  payements , chanson aussi monotone que celle des  LH35-11-21/1-275(18)
s pas déposer ma plume; il faut faire certains  payements , et gagner l'argent de mon voyage, et  LH43-05-31/1-694(21)
il se moque beaucoup de mes espérances, de mes  payements , et la raison de cela, c'est que M. G  LH45-02-25/2-.24(31)
i le détail - 1 000 fr. de fx frais et fins de  payements , et vivre; 2 000 si Rome se fait et 1  LH46-05-30/2-192(19)
un mot aujourd'hui, car j'ai des affaires, des  payements , et, entr'autres pour un petit salon   LH46-02-08/2-174(38)
août, et que je voie à pouvoir faire faire mes  payements , il est bien possible que je m'échapp  LH39-07-??/1-490(38)
ilier acheté, et les entrepreneurs.  Outre ces  payements , j'ai pour 6 000 fr. de billets à pay  LH47-01-13/2-522(32)
entre pour me donner l'argent nécessaire à mes  payements , à ma vie.  La probité me fait un bag  LH35-03-11/1-237(39)
uis finir Les Paysans.  Tout cela surpasse mes  payements .  J'ai de plus Les Petits Bourgeois p  LH46-06-15/2-211(37)
a Néva, à moins qu'on ne me fasse attendre mes  payements .  J'ai eu déjà du retard pour les pre  LH43-06-18/1-700(.1)
 faut que je fasse l'affaire de Georges et mes  payements ; néanmoins je balancerai les inconvén  LH48-07-07/2-894(18)

Paillard
 . . . . . . . . . . . . . . . .    12 000      Paillard  . . . . . . . . . . . . . . . .     8   LH47-08-07/2-662(28)
. .  Fr. 1 000  En billets . . .  Fr. 5 700     Paillard  . . . . . . . 4 000     Fontaine . . .  LH48-04-07/2-794(.3)
resde à Paris.     Il me faut toujours de chez  Paillard  3 paires de consoles, deux pour la cou  LH48-07-16/2-917(10)
te 3º 3 000 fr. Fr[oment-]Meurice 4º 6 000 fr.  Paillard  5º 8 000 fr. aux entrepreneurs, total   LH47-06-09/2-572(.8)
ujours pour 1 600 fr. de meubles à envoyer, M.  Paillard  9 ou 10 objets, Lefébure à finir, le m  LH47-07-10/2-621(27)
s 3 mois, en fait de mobilier et de décor.  M.  Paillard  a encore 3 paires de candélabres, un l  LH47-07-12/2-623(.8)
us dire des sous.  Mille tendresses.  Hier, M.  Paillard  a envoyé les grands vases de Chine ach  LH48-04-11/2-798(38)
plus beaux que j'aie vus.  L'illustre bronzier  Paillard  a ordre de le faire tenir debout, empo  LH46-12-09/2-459(15)
t mon étagère, ma table et mes 2 cadres, si M.  Paillard  achevait ses bronzes, et mon tapissier  LH47-07-26/2-643(.2)
 La Comédie humaine ! au lieu d'argent.     M.  Paillard  aperçoit pour 10 000 fr. de bronzes !   LH46-12-30/2-496(36)
m'inquiète énormément.     On est venu de chez  Paillard  apporter 2 paires de consoles, une pou  LH48-07-19/2-919(26)
Wierzchownia.     Froment[-Meurice] est réglé,  Paillard  aussi.  Tout est remis par moi à la fi  LH47-08-20/2-674(20)
qui supporteront les candélabres qu'arrange M.  Paillard  avec les 4 beaux vases et cornets ache  LH46-12-05/2-443(33)
  Je me suis assez habilement brouillé avec M.  Paillard  de manière à tout reprendre et ne plus  LH48-03-11/2-742(37)
encera la semaine prochaine, et j'avertirai M.  Paillard  de me remettre les vases rouges; j'en   LH48-07-14/2-913(34)
e pour la coupole.  Voici juste 8 jours que M.  Paillard  devait envoyer les 2 paires de candéla  LH47-06-23/2-595(30)
ts, c'est fabuleux !  Il y en a 8 en bois.  M.  Paillard  en a 8 en cuivre doré.     Les raccord  LH47-05-30/2-559(22)
ti; mais j'en suis fâché.  Je ferai monter par  Paillard  en candélabres les 2 vases de Saxe qui  LH47-06-17/2-583(13)
ur les mémoires.  Ainsi, je décommanderai à M.  Paillard  encore le guéridon, et je mettrai le p  LH48-04-01/2-786(30)
tout à cause des retards de Fabre et consorts,  Paillard  et autres.     Depuis huit jours, j'ai  LH47-05-30/2-561(37)
t les cornets d'Anna, ils vont ensemble, et M.  Paillard  les monte avec un soin particulier.  C  LH47-01-24/2-533(33)
dresses.     [Lundi] 12 juillet.     Enfin, M.  Paillard  m'a envoyé la table d'Anna, c'est le p  LH47-07-12/2-622(34)
u-dessous de sa valeur vénale et positive.  M.  Paillard  me l'a pesé, il pèse 40 kilogr[ammes]   LH46-12-30/2-497(11)
ois.  Si Liénard me donne mes 2 consoles et M.  Paillard  mon candélabre, la salle à manger sera  LH48-08-04/2-952(13)
ibliothèque et mon fauteuil pour mon cabinet.   Paillard  ne conservera plus que la fameuse garn  LH48-05-01/2-821(21)
y en a encore pour une quinzaine de jours.  M.  Paillard  ne donne rien; Lefébure en a pour dix   LH47-06-01/2-565(24)
e reviendra à 2 000 fr.  Le feu de Mayence, M.  Paillard  ne pourrait pas l'établir à moins de 1  LH46-12-29/2-493(18)
i 18 [février].     Hier, j'ai décommandé à M.  Paillard  pour 2 000 fr.  J'ai vu hier M. Gavaul  LH48-02-18/2-704(17)
soeur, car c'est deux affaires pressées, et M.  Paillard  pour décommander tout ce que je pourra  LH48-02-17/2-701(37)
sout.     Ma Minette, je n'ai pas encore vu M.  Paillard  pour la pendule depuis que l'affaire a  LH47-05-18/2-555(30)
 sur la cheminée qui fait candélabre et que M.  Paillard  promet depuis un mois — puis, 2 consol  LH47-07-26/2-642(11)
 Je vais essayer de décommander encore chez M.  Paillard  quelque chose.     Vendredi 3 [mars].   LH48-03-02/2-728(16)
ont des valeurs positives.  Je vais secouer M.  Paillard  qui ne finit rien; je vais je crois lu  LH48-05-08/2-830(28)
s utopies.     J'ai reçu, pour 2 000 fr. de M.  Paillard  une assignation au t[ribun]al de Comme  LH48-03-26/2-773(.5)
 chère belle souveraine.  Je ne sais pas si M.  Paillard  va m'envoyer le candélabre de mon cabi  LH47-07-29/2-647(17)
 delà de ce que j'ai fait.  Les fournitures de  Paillard  viendront de mars à fin septembre, lor  LH47-01-02/2-506(.7)
ers, à les ranger, tout en travaillant.     M.  Paillard  vient d'envoyer (10 juin) pour l'encad  LH47-06-10/2-572(26)
nase, et me suis couché de bonne heure.     M.  Paillard  vient de venir, il renouvellera 4 000   LH48-03-12/2-743(.9)
, il n'y aura plus que les 7 ou 8 objets de M.  Paillard  à attendre 1º les grands candélabres d  LH47-06-25/2-599(20)
 mobilier (Lefébure, Grohé, Liénard, Fabre, et  Paillard ) c'est donc, comme je vous le disais,   LH48-03-30/2-780(40)
que j'avais à la fois Fabre et les ouvriers de  Paillard , après le petit horloger de Passy et c  LH47-06-28/2-602(25)
.     Je vais aller décommander le lustre à M.  Paillard , car j'ai trouvé un lustre en cristal   LH48-02-17/2-701(20)
s 8 mois, j'attends encore 9 objets de chez M.  Paillard , et 9 de chez Fabre.  Allons adieu, et  LH47-06-25/2-600(.9)
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doreur de bâtiment, aller en faire autant chez  Paillard , et aller chez Souverain.  Puis demain  LH48-07-12/2-898(19)
ni contre Servais, ni contre Senlis, Lefébure,  Paillard , etc. Tout cela m'est devenu de la der  LH47-07-16/2-627(23)
et ébénistes, dix pour la décoration, dix pour  Paillard , etc., etc.  Tout cela m'ennuie et m'o  LH48-05-10/2-832(10)
en mars 1848, et qui seront F[roment-]Meurice,  Paillard , Grohé, Liénard.  En tout 13 000 et le  LH47-05-30/2-560(16)
 pour vernir, et Lefébure pour finir.  Quant à  Paillard , il a lassé ma patience, je n'y pense   LH47-06-21/2-590(.7)
frayant ce qu'il y a à faire.  Puis par Victor  Paillard , le bronzier qui est le Froment-Meuric  LH46-11-06/2-406(25)
 la poste de Passy; mais j'étais accompagné de  Paillard , le bronzier, et j'ai gardé sur mon co  LH46-12-29/2-490(37)
[ourg] et après j'attends le tapissier, Grohé,  Paillard , le Doreur, pour le cadre de la [Duche  LH48-07-16/2-917(28)
ournée, Grohé aussi, et aussi le 1r ouvrier de  Paillard , ma journée est perdue, car il faut êt  LH47-06-27/2-602(.8)
  J'aurais voulu pouvoir acheter sa boutique.   Paillard , pas un souvenir; mais cette grosse bo  LH47-07-24/2-639(16)
re fabriquer.  Exemple, je parle d'un feu à M.  Paillard , pour une cheminée : — 500 fr. fort or  LH47-01-03/2-507(.5)
e, en marchant beaucoup.  Je suis allé chez M.  Paillard , pour voir aux bronzes et aux montages  LH46-12-15/2-467(19)
3 dessus de porte, surtout l'encadrement de M.  Paillard , une fois mis !  C'est une merveille.   LH47-06-12/2-577(10)
un mois 500 fr. à un fumiste et 1 000 fr. à M.  Paillard , à 3 mois; car sans cela je n'aurais p  LH48-03-02/2-728(10)
que S[ain]t-Pierre est à S[ain]te-Geneviève !   Paillard , émoustillé par ces pots et ces potich  LH47-01-24/2-534(.9)
e de plus joli pour la coupole que les bronzes  Paillard .  Cette économie paiera de plus belles  LH48-02-20/2-706(34)
présenté.  Toutes les porcelaines sont chez M.  Paillard .  Du grand plat fêlé, je fais un guéri  LH46-12-03/2-441(13)
 tout sera terminé le mois prochain.  Id. chez  Paillard .  Grohé se contentera de mon paiement   LH48-02-18/2-704(24)
nterne pour l'escalier ? — 1 000 fr. répond M.  Paillard .  Je vais chez un m[archan]d et la plu  LH47-01-03/2-507(.9)
tes facilités avec tout le monde, excepté avec  Paillard .  Moret a verni tous les tableaux de l  LH48-04-01/2-786(36)
ntenant j'aurai bien 1 700 fr. de bronzes à M.  Paillard .  Tu vois que c'est 1 000 fr. pour ter  LH46-12-15/2-468(34)
 3 000     Liénard . . . . . . . . . . 500      Paillard . . . . . . . . . 7 000     Fabre . . .  LH47-06-05/2-569(.7)
ouverain, 1 000 fr., 500 fr. au fumiste, 4 000  Paillard ; 1 000 au miroitier; 1 000 fr. au dore  LH48-03-26/2-773(12)
vais vue, presqu'autant.  Je n'ai point trouvé  Paillard ; mais enfin les petites choses qu'il a  LH48-07-13/2-898(28)

paille
er son nid brin à brin, jouant avec un fétu de  paille  avant de le rapporter.  Ô chère confiden  LH33-10-19/1-.68(10)
es, si magnifiques et si rien ! qui font d'une  paille  tout un musée pour le coeur !  Ma bien-a  LH33-10-29/1-.80(10)
aire dans le mois de mai vont me mettre sur la  paille .  Je partirai mourant.     Ceci, mon ang  LH43-05-01/1-678(.3)
masse des meubles, comme l'oiseau des brins de  paille .  Ne me gronde pas, laisse-moi tromper l  LH44-04-07/1-839(.3)
 000 fr. des Paysans passeront comme un feu de  paille .  J'espère vendre à Souverain 100 feuill  LH46-11-11/2-414(29)
Or, ces 5 000 fr.-là passeront comme un feu de  paille .  J'ai les Fessart à dîner et les voici   LH46-12-13/2-464(26)

paillette
aire, et non pas ce Paul de Kock en satin et à  paillettes ; mais, mio tésoro [sic], il s'agit d  LH44-09-17/1-910(42)

pain
ales, quand un frère et une mère ont besoin de  pain  !  Belle chose que d'entendre de sots comp  LH35-08-23/1-268(27)
 vous m'avez mis en pénitence, et sevré de mon  pain  ?     J'ai eu tant d'affaires, et par mes   LH41-09-??/1-538(11)
vous me parlez en leur faisant manger un petit  pain  au lait à leur réveil, la chose est assez   LH38-01-20/1-435(.7)
é, mon honneur, ma femme à sauver, à donner du  pain  autour de moi, cela ne ferait pas sortir u  LH46-12-11/2-456(37)
e m'y plais comme les duchesses qui mangent du  pain  bis par hasard.  Il n'y a pas dans Paris d  LH36-10-01/1-340(.9)
 chère comtesse, pourquoi me privez-vous de ce  pain  bénit qui me venait régulièrement et qui m  LH40-01-20/1-501(23)
ffrayant.  Les capitaux se cachent, le prix du  pain  cause une détresse factice, et la situatio  LH46-12-16/2-469(40)
s.     Oh ! chère, la femme aimée et un peu de  pain  dans un coin, la tranquillité, le travail   LH41-06-01/1-532(.1)
 accablé de 150 000 fr. de dettes et jeté sans  pain  dans un grenier; en 1833, au moment où ma   LH37-06-02/1-387(18)
u'au milieu de ce luxe insensé, je n'ai pas de  pain  dans un mois, et que j'ai, par conséquent   LH47-08-12/2-668(29)
que c'est que cette vie atroce qui demande son  pain  de tous les jours à l'encrier, et qui vit   LH43-03-02/1-649(22)
elles, il fallait écrire, inventer, trouver le  pain  du lendemain, la veille; mais aujourd'hui,  LH45-12-20/2-132(.1)
 heureux, il faut toujours gagner la veille le  pain  du lendemain; mais Gavault maintient avec   LH41-09-30/1-541(33)
 plume, qui passe les nuits, qui n'a[i] pas de  pain  en février, si je n'ai pas travaillé en ja  LH42-02-22/1-560(42)
 a un canton où les habitants font un horrible  pain  en réduisant les glands du chêne vert en f  LH38-04-17/1-451(.8)
tait dans mes moyens.  Je vis énergiquement de  pain  et de fromage, d'un peu de viande et de sa  LH48-04-06/2-793(13)
es de fantaisie, n[ous] n'y trouverions que du  pain  et de la viande, et pour aller chercher se  LH46-07-05/2-243(14)
 Monteil, l'auteur d'un bel ouvrage, vivant de  pain  et de lait, refusant une pension qu'il ne   LH33-03-??/1-.35(31)
n que pour les choses du coeur; mais manger du  pain  et du fromage, des pommes de terre, comme   LH48-04-05/2-791(45)
iers temps où j'ai maigri en me retranchant le  pain  et faisant beaucoup d'exercice, j'ai vu qu  LH43-01-12/1-632(16)
ur ma mère et avoir un oreiller, un morceau de  pain  et un mouchoir blanc pour mes vieux jours.  LH33-10-18/1-.65(22)
e suis sûr d'avoir pour moi-même un morceau de  pain  noir d'encre, acquis à la sueur de ma cerv  LH44-02-04/1-801(33)
ais envie d'aller vous demander un asile et du  pain  pour 2 ans pendant lesquels j'aurais gagné  LH36-10-22/1-341(18)
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rde aux heures, comme un affamé aux miettes du  pain  qu'il reçoit.     Mille tendresses de tous  LH43-10-??/1-710(20)
rais mort.  Expliquer cela est impossible.  Le  pain  que je mange me paraît sans sel, la viande  LH38-05-23/1-455(40)
souffert et beaucoup travaillé.  Le morceau de  pain  que je puis manger un jour aux Jardies m'a  LH42-10-14/1-603(32)
 J'irai manger avec vous le premier morceau de  pain  qui m'appartiendra, qui ne sera pas trempé  LH35-01-04/1-222(16)
 pour que la viande fasse 3 fois.  Je mange du  pain  rassis.  Ainsi, j'arrive à ne dépenser que  LH48-03-24/2-766(.7)
'appétit physique est éteint.  Je mangerais du  pain  seul, comme je mange les dîners que me fai  LH46-12-11/2-457(12)
 eu des jours où j'ai fièrement mangé un petit  pain  sur les boulevards.  Enfin j'ai eu les plu  LH40-02-??/1-502(.9)
 devait rester un jour là, et cachetée avec un  pain  à cacheter humide, tu auras compris cela,   LH47-05-15/2-548(.4)
tout cela quand on a sa fortune à faire, et du  pain  à gagner !  Est-ce que Rossini songeait à   LH46-07-17/2-263(14)
 moi !  J'ai trouvé, pour donner un morceau de  pain  à la Montagnarde, une affaire où il n'y a   LH44-10-21/1-922(20)
rogramme d'une jeune veuve qui va me donner du  pain , car je suis sans un denier.  Et vous me d  LH44-02-20/1-810(20)
 d'intérêts contrariés, de jours nombreux sans  pain , d'amis qui vous trahissent, de jaloux qui  LH37-07-19/1-397(14)
eux fois.  J'ai été sur le point de manquer de  pain , de bougie, de papier.  J'ai été traqué co  LH39-11-02/1-493(25)
s passent leur journée à moudre et à pétrir le  pain , et les hommes gardent les chèvres et les   LH38-04-17/1-451(16)
ais voulu prendre mes conseils, je lui dois du  pain , et tant que je ne le lui aurai pas assuré  LH42-10-17/1-607(36)
t se remettre à l'ouvrage, car il nous faut du  pain , et, surtout, faire honneur à n[os] affair  LH48-08-17/2-973(14)
ive, sans famille, poursuivi par ma mère, sans  pain , inconnu, tous les malheurs ensemble; en 1  LH48-03-08/2-735(20)
iture et me suis retranché les trois quarts du  pain , je fais beaucoup d'exercice à pied, et j'  LH42-10-14/1-602(19)
m'a dit le mot solennel, cela se vend comme du  pain , je vous dis cela à vous, qui voulez y voi  LH34-02-13/1-132(32)
 Un homme en cheveux blancs, qui ne vit que de  pain , lui et sa famille, et moi, je vis luxueus  LH33-11-20/1-.99(24)
stoïque avec mon infortune, et je donnerai mon  pain , mourant de faim.  Cela m'est arrivé déjà   LH37-11-07/1-422(.3)
olitaire sur son rocher, avec sa cruche et son  pain , n'accordant pas un regard aux figures ten  LH36-03-27/1-305(29)
is la Physiologie du mariage, il pensait à son  pain , n[ous] n[ous] le sommes dit !  Son avaric  LH46-07-17/2-263(16)
, sans que ma famille voulût même me donner du  pain , par suite de la liquidation à laquelle on  LH37-07-19/1-395(10)
ère lettre XXI, 4 petites pages; un morceau de  pain , pour un affamé.  Elle était à Paris, où j  LH43-06-17/1-698(15)
 été soi-même sans amis, sans ressources, sans  pain , sans argent pour savoir à fond ce qu'est   LH38-10-15/1-467(29)
s Paris, qui nous est tombé sur les bras, sans  pain , sans souliers, sans vêtements; d'une éduc  LH36-07-13/1-332(21)
général républicain faisant une campagne, sans  pain , sans souliers.  La solitude me plaît d'ai  LH35-08-11/1-266(22)
pital nécessaire à l'eau de ma table, et à mon  pain , à mes fleurs et à mes fruits, le reste vi  LH38-08-08/1-462(34)
mes des Scènes de la vie militaire, et j'ai du  pain .     Vous voyez que tout se réunit pour m'  LH44-09-17/1-911(.9)
 que le jour où il avait été assuré d'avoir du  pain .  Et moi je n'en suis pas là encore.     M  LH36-03-08/1-296(16)
e produisante, car, il faut penser à la vie du  pain .  Il n'y a plus de librairie possible, ni   LH48-03-24/2-766(.1)
s nécessaires (les bains et la musique) que le  pain .  Tout dépérit en moi, au profit du cervea  LH36-10-22/1-342(28)
stomac, j'ai relayé cet organe par deux petits  pains  de Francfort et deux larges entailles fai  LH46-10-18/2-375(21)
uide.  Voilà mon plan.  J'emporterai 16 petits  pains  de seigle et une langue pour vivre de Cra  LH47-08-22/2-678(27)
où vous m'avez envoyé du jujube et où sont mes  pains  à cacheter.     Êtes-vous à Venise.  Êtes  LH34-07-13/1-172(21)

pair
eviendraient chacune à 25 francs au-dessous du  pair  !  C'est-à-dire qu'au pair n[ous] y gagner  LH48-04-05/2-792(14)
aît certain que le Nord arrivera au-dessous du  pair  !  Si je n'ai pas de quoi acheter à 10 000  LH46-11-22/2-430(18)
chetant 100 [actions] de plus, nous serions au  pair  !...     #410.     [Paris, dimanche 12 — v  LH48-03-12/2-747(36)
Nord est tombé à 568, et arrivera peut-être au  pair  !...  Ainsi, il y aura sur mon acquisition  LH47-06-30/2-606(11)
.  N[ous] aurions été sauvés !  En bénéfice au  pair  !...  Mais ce qui est fait est fait.     I  LH48-08-11/2-959(.6)
 en 5 p[our] 100 ces 50 000 fr. là, j'aurai au  pair  2 500 fr. de rentes, et les autres, le Nor  LH48-03-23/2-765(22)
ré le versement.  Il sera vraisemblablement au  pair  d'ici à q[ue]lq[ues] semaines.  Si j'avais  LH48-08-20/2-983(.2)
d !  Je suis compris, pour quelques actions au  pair  dans le chemin de fer du Nord.  Mme James   LH45-09-02/2-.54(.2)
elles, eh bien là où nous devrions en faire un  pair  de France avec un beau majorat, on le fait  LH35-03-01/1-233(36)
s de coeur et d'âme.     Duc de Bilboquet.      pair  de France et autres lieux.     #340.     [  LH46-11-04/2-404(13)
 plus extraordinaire, excepté d'Alton-Shée, le  pair  de France, qui est sans rival dans le canc  LH47-07-25/2-641(16)
ons de la Banque descendent à 1 000 qui est le  pair  de la création des actions, j'en achète di  LH48-03-16/2-753(.8)
é avec madame Béchet, je pouvais me trouver au  pair  de ma vie et de ma dette, c'est-à-dire viv  LH37-07-19/1-396(.2)
 de l'Orléans à 450 fr., 500 fr. au-dessous du  pair  et l'Orléans est à 1 250 aujourd'hui.  Mon  LH46-07-01/2-240(10)
rancs au-dessous du pair !  C'est-à-dire qu'au  pair  n[ous] y gagnerions.  La désolation est gé  LH48-04-05/2-792(15)
ais voir si à Londres le duc de Sunderland, un  pair  ou un Robert Peel quelconque veut le payer  LH44-03-10/1-826(.1)
, et on va nous donner des titres de 5 p. % au  pair  à 100, tandis qu'ils sont à 60 francs pour  LH48-03-29/2-777(23)
s argent, il faudrait absolument en acheter au  pair , 275 act[ions].  Ce serait faire une commu  LH47-07-01/2-610(23)
t pour ne rien perdre acheter 275 act[ions] au  pair , ce qui coûterait 68 500 fr.  On aurait al  LH47-06-30/2-606(13)
a maison des Jardies 50 000 fr., et je suis au  pair , comme disent les banquiers; mais je dois   LH44-06-21/1-868(16)
t de payer ses dettes.  Le Nord marche vers le  pair , et le fil des romans doit être repris.  O  LH47-08-14/2-675(33)
ayant 500 actions sans primes, c'est-à-dire au  pair , et nous aurions un grand bénéfice à vendr  LH48-03-09/2-738(23)
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nt, n[ous] aurons eu 525 actions à peu près au  pair , et que nous pouvons nous retirer avec d'é  LH48-03-12/2-745(31)
voir 68 000 fr. à y mettre, il va descendre au  pair , il est à 532 aujourd'hui, juste à 300 fr.  LH47-08-12/2-667(26)
i, quoiqu'elles soient à 128 fr. au-dessous du  pair , j'ai bon espoir pour ce petit capital.  L  LH48-07-24/2-927(39)
ncore 14 p. % à gagner avant qu'il atteigne le  pair , puisque notre 5 est à 120 fr.  Je vais fa  LH44-12-28/1-939(29)
it y être une chose précieuse, un diamant sans  pair , un bijou sans rival.     M. Margon[n]e es  LH47-05-30/2-560(23)
nté; elles ne sont plus qu'à 110 au-dessous du  pair .     J'ai été interrompu, je sors, il est   LH48-07-12/2-898(21)
., c'est-à-dire à 82 fr. 50 cent. au-dessus du  pair .     Par prudence, il faudra deux mois apr  LH48-03-12/2-747(13)
 rembourser les 62 500 fr. versés en 5 p. % au  pair .  (N[ous] perdons 60 000 fr. de primes pay  LH48-03-29/2-778(.7)
mes; et, alors, il faut au moins se trouver au  pair .  Aussi attendè-je votre réponse à ce suje  LH48-03-22/2-765(13)
is, on sera peut-être de 250 fr. au-dessous du  pair .  Aussi, vous supplié-je de me mettre dans  LH48-08-20/2-983(15)
) n[ous] aurions pu sortir de cette affaire au  pair .  Avec 13 000 fr. n[ous] aurions eu 200 ac  LH48-08-20/2-983(.5)
peur que nous ne voyions le Nord au-dessous du  pair .  C'est une ressource trompeuse.     2º De  LH46-10-23/2-388(13)
emins de fer de Prusse sont tous au-dessous du  pair .  Ceux d'Autriche y arrivent.  Ces deux pu  LH46-10-23/2-388(.8)
moment, on est encore de 120 fr. au-dessous du  pair .  En mars, on était de 185 fr. au-dessous   LH48-08-20/2-983(13)
nque, les actions vont descendre au-dessous du  pair .  Ils exigent un prêt de 50 000 000 de la   LH48-04-02/2-787(.9)
 si le versement se fait bien, il regagnera le  pair .  N[ous] avons perdu une bien belle occasi  LH48-08-19/2-976(25)
 fr. à payer, et n[ous] aurions 500 actions au  pair .  N[ous] parlerions du versement plus tard  LH48-03-12/2-743(19)
n ce moment de cent vingt francs au-dessous du  pair .  Si je conserve quelque santé, je vais pa  LH46-11-04/2-403(14)
r.  En mars, on était de 185 fr. au-dessous du  pair .  Si la Rouge l'emporte pour un mois, on s  LH48-08-20/2-983(14)
 que 285 fr., c'est-à-dire 35 fr. au-dessus du  pair .  À 550, n[ous] aurions pu vendre avec bén  LH48-08-20/2-983(.7)
llement à déjeuner.  Le Nord baissera jusqu'au  pair ; il est à 547 aujourd'hui.     Je souffre   LH47-08-06/2-661(32)
 possède a coûté cela, en sorte que je suis au  pair ; mais ce que j'ai ne vaut pas ce que je do  LH42-12-22/1-627(14)
ble à 40 fr. il est pour le tout au dessous du  pair ; si on rembourse, il y gagne; c'est là la   LH48-03-25/2-767(22)
  Hein !  Les ouvriers de Paris remplacent les  pairs  !  C'est la guerre civile dans 3 mois.  C  LH48-03-12/2-743(32)
si péniblement, pour n[otre] fortune.  Plus de  pairs  !  S'ils se réunissent, ils sont traîtres  LH48-02-26/2-720(33)
 une rue latérale.     Oh ! Gringalet, plus de  pairs  ! plus de feuilletons, plus rien.  Je vou  LH48-02-29/2-727(32)
du prix.  Et Le Messager est envoyé gratis aux  pairs  et aux députés, c'est un journal qui tire  LH46-06-28/2-233(.4)
 sera présentée, mardi 3 mai, à la Chambre des  pairs  où le marquis de Laplace, ami de tout élè  LH36-04-30/1-313(33)
 l'infâme autopsie ordonnée par la Chambre des  Pairs  sur Mme de Praslin a constaté qu'elle éta  LH47-09-03/2-683(.2)
Académie, car les académiciens peuvent devenir  pairs , et je tâcherai de faire une assez grande  LH36-05-16/1-319(10)
on de loi sur l'enseignement, à la Chambre des  pairs , l'année dernière accusait déjà quelque a  LH45-01-03/2-..8(.7)
mbre.  Quel affreux procès pour la Chambre des  Pairs , si ce grand seigneur assassin, et assass  LH47-08-20/2-674(.7)
aphe à vous envoyer. J'ai failli à la Cour des  pairs , vous en demander une [sic] de Fieschi; m  LH36-03-08/1-299(10)

paire
re.     Ah ! j'oubliais !  Doctor refera vos 6  p[aires]  de draps commandées, dans la dimension  LH48-02-11/2-698(20)
que fera la reine du logis, j'y mets, moi, une  paire  de flambeaux de 100 fr.  C'est la dernièr  LH47-06-16/2-582(11)
illes].  Ceci, comme dit Buffon, est une autre  paire  de manches...  Je vous ai dit que j'avais  LH43-03-02/1-647(.4)
ice.  En rangeant mes papiers, j'ai trouvé une  paire  de pantoufles brodée[s], vous savez par q  LH47-06-22/2-591(28)
re, l'ancien libraire, n'y assiste qu'avec une  paire  de pistolets pour brûler la cervelle au p  LH48-03-08/2-736(17)
le de Bâle — 3 dessus de porte superbes et une  paire  de vases d'une magnificence royale.  Le p  LH47-06-12/2-578(.2)
I) dorés entre 50 et 150 fr.  En 6 mois, à une  paire  par mois, selon les occasions, je serai c  LH46-09-24/2-335(.7)
ore 6 paires de flambeaux, à 120 ou 150 fr. la  paire , juge ce que c'est !  J'ai acheté pour 20  LH46-09-20/2-324(38)
s lits ont 4 pieds 1/2 de large, il en faut 12  paires  au moins.     Toute cette journée est pr  LH46-11-21/2-429(22)
e 8 jours que M. Paillard devait envoyer les 2  paires  de candélabres prêts que j'ai vu[s] chez  LH47-06-23/2-595(30)
À demain.     Vendredi 25 [juin].     Les deux  paires  de candélabres sont venues, et vous ne v  LH47-06-25/2-596(35)
 mobilier et de décor.  M. Paillard a encore 3  paires  de candélabres, un lustre, des consoles   LH47-07-12/2-623(.9)
is.     Il me faut toujours de chez Paillard 3  paires  de consoles, deux pour la coupole grise   LH48-07-16/2-917(10)
t.     On est venu de chez Paillard apporter 2  paires  de consoles, une pour mon cabinet et l'a  LH48-07-19/2-919(26)
]erons, n[ous] fait 24 services de 6.  J'ai 24  paires  de draps de domestique.  J'aurai 6 lits   LH46-12-26/2-487(.1)
s aux enfants.     Je fais faire à Paris 1º 15  paires  de draps de domestiques car ce n'est qu'  LH46-09-27/2-348(22)
is ce qu'est notre linge, c'est effrayant ! 24  paires  de draps de domestiques, 100 torchons, 1  LH47-01-11/2-518(30)
it au moins 6 paires de draps de maîtres et 12  paires  de draps de domestiques, pour commencer,  LH46-06-29/2-237(16)
 si cela te va, il faut que tu te charges de 8  paires  de draps de maître, et je t'en donnerai   LH46-09-27/2-348(29)
en besoin de linge.  Il me faudrait au moins 6  paires  de draps de maîtres et 12 paires de drap  LH46-06-29/2-237(15)
appage fin, tu auras tout cela.  J'ai acheté 6  paires  de draps en cretonne de coton fine pour   LH46-12-17/2-471(.9)
s draps sont toujours bons.  Mais commander 12  paires  de draps à Doctor, c'est tout à fait hor  LH47-06-22/2-592(15)
.  Oh ! le ménage ! j'ai acheté pour 150 fr. 2  paires  de flambeaux, et 2 de mon ménage, cela f  LH46-09-20/2-324(36)
 4, et n[ous] avons 8 pièces, il faut encore 6  paires  de flambeaux, à 120 ou 150 fr. la paire,  LH46-09-20/2-324(37)
rai et les 6 nouvelles paires, il y en aura 18  paires  de la dimension voulue.  Ce qui me sembl  LH48-02-11/2-698(25)
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reillers et couvertures, édredons, etc.     32  paires  de rideaux, plus ou moins brodés, unis,   LH46-09-27/2-348(28)
olf était honnête, il devait vous vendre les 2  paires  de vases dont vous m'avez tant parlé à b  LH47-05-24/2-557(.6)
 je lui désigne pour échange 3 des plus belles  paires  de vases, au prix de 1 200, 1 600 et 1 8  LH47-06-12/2-577(38)
 sachet n'aillent pas à d'autres; vous avez 18  paires  du premier faiseur qui a gémi en voyant   LH44-04-18/1-846(22)
 assez larges qui sont échangées contre les 18  paires  nouvelles.     Il me vient du monde, en   LH48-07-28/2-937(.7)
utre pour la chambre à coucher; il en manque 2  paires  pour la coupole grise; mais, grâce à Die  LH48-07-19/2-919(27)
dimension que je veux.  Ainsi, moyennant ces 6  paires  que j'ai trouvées, les 6 que je renverra  LH48-02-11/2-698(24)
mension que je lui enverrai.  Il reprend les 6  paires  que j'ai à Paris, et moyennant une très   LH48-02-11/2-698(21)
octor ne peut aller ni servir, j'en garderai 6  paires  seulement, pour le lit du 2e étage; mais  LH48-08-03/2-950(25)
pour Doctor, les 11 draps qui vont lui faire 6  paires  trop courtes et pas assez larges qui son  LH48-07-28/2-937(.6)
 étage; mais il faut bien en renvoyer encore 6  paires , car 6 seront assez pour le lit d'en hau  LH48-08-03/2-950(26)
, j'en possède 2 paires, j'en ai déjà acheté 2  paires , il en faut encore 6 à 7 paires.  Or, le  LH46-09-24/2-335(.4)
ées, les 6 que je renverrai et les 6 nouvelles  paires , il y en aura 18 paires de la dimension   LH48-02-11/2-698(24)
ièces où il faut des flambeaux, j'en possède 2  paires , j'en ai déjà acheté 2 paires, il en fau  LH46-09-24/2-335(.3)
 800 en lui disant : Donnez-moi celle de ces 3  paires -là que vous voudrez !  Roque[s] ira voir  LH47-06-12/2-577(39)
 déjà acheté 2 paires, il en faut encore 6 à 7  paires .  Or, les plus vilains flambeaux moderne  LH46-09-24/2-335(.4)

pairie
de vous le dire, madame l'humble, ça mène à la  pairie .  Mes dettes sont le seul argument des o  LH42-07-12/1-593(28)

paisible
l décousu dans mon existence, ordinairement si  paisible  (comme corps).  Il a fallu toujours li  LH37-10-10/1-407(31)
iberté sur la place, devant Gudin, cette place  paisible  au bout de la rue des Écuries d'Artois  LH48-03-29/2-777(14)
souhaite que vous ayez toujours cette bonne et  paisible  vie tranquille dans laquelle quelquefo  LH39-12-02/1-495(10)
sans publicité !  Juste le huitième jour de ma  paisible  vie; mais Ajaccio est une même maison.  LH38-04-01/1-449(20)
 politique, vous ne vous doutez pas dans votre  paisible  Wierzch[ownia] de ce qui s'apprête.  A  LH48-04-10/2-796(42)
 que je verrais un mécompte dans une existence  paisible , secrète, obscure, heureuse par le mén  LH37-10-20/1-417(18)
'Europe, Moscou est la seule ville qui restera  paisible .  Si nous avions un gouvernement régul  LH48-04-02/2-787(43)
 je vous doive les seuls intervalles calmes et  paisibles  de ma vie ?     Alors, j'ai commencé   LH35-06-28/1-255(15)

paisiblement
est changé dans mon existence, je me retirerai  paisiblement  en Touraine, vivant au bord de la   LH36-03-20/1-301(.7)
nale où je suis en ce moment et où je continue  paisiblement  ma lettre.  J'y suis pour cinq jou  LH36-04-27/1-312(.9)
 dans un cottage en Touraine, et d'y accomplir  paisiblement , sans souci, cette oeuvre qui m'ai  LH36-06-??/1-327(25)
  Je me plais souvent à penser que vous dormez  paisiblement  pendant que je travaille, et cette  LH44-08-04/1-894(.2)
 que cela; j'ai résolu de faire tout rectifier  paisiblement  par le journal même, et comme s'il  LH48-02-22/2-709(21)

paix
sois tranquille, dors, mon lp. jaloux, dors en  paix  : à une affection divine, infinie, il faut  LH46-02-16/2-183(.7)
verrez les effets de ce passage de mon pied de  paix  au pied de guerre avant peu.  Je n'aurai n  LH40-03-26/1-509(.2)
 me manque, combien je m'y intéresse et quelle  paix  cette contemplation répandait dans ma vie   LH36-11-23/1-350(37)
enir.  Je dis que dans 5 ou 6 ans d'ici, si la  paix  continue, il n'y aura plus de contrefaçon   LH44-04-13/1-842(.1)
a main de sa dame comme à l'église on baise la  paix  d'or que tend le prêtre.  Je suis bien de   LH34-10-18/1-198(14)
pour un mois que pour signer quelque traité de  paix  dans dix ans d'ici entre la France et la p  LH37-11-07/1-423(18)
ns de fer, notre Algérie et n[otre] marine, la  paix  de l'Europe est là.  Mais après, la France  LH45-02-26/2-.28(34)
éer.  Ce qui est sûr, c'est que le repos et la  paix  de l'Europe ne tiennent qu'à un fil, et ce  LH46-06-21/2-221(25)
e peut pas se figurer le silence, le calme, la  paix  de la rue Fortunée; on y est tout à fait à  LH47-07-01/2-610(34)
gir autour d'elle.  J'ai assuré le calme et la  paix  de sa retraite.  Puis j'ai formé un plan d  LH35-06-28/1-255(19)
s] aurons là 150 000 fr. d'ici à trois ans, la  paix  durant, et l'ORDRE revenu.  Mais cela ne p  LH48-08-19/2-976(32)
et ouragan, j'ai trouvé dans un coin un peu de  paix  et de tranquillité, j'y suis allé.  Mais j  LH42-02-22/1-561(40)
nheur !  La maison dont je te parle a toute la  paix  et le coi de la rue Basse, sans les locata  LH45-09-05/2-.66(.1)
a quelque chose de merveilleux : chez vous, la  paix  la plus profonde et chez moi la guerre la   LH39-08-??/1-492(.7)
nt la triste République actuelle, et l'état de  paix  la tuera.     Ceux qui s'appellent les tra  LH48-03-10/2-740(31)
magne bien près de se remuer; tout cet état de  paix  ne tient qu'à un fil, à la vie de L[ouis]-  LH46-12-20/2-478(31)
ssante la domination de la pensée.  Je dors en  paix  sur une planche pourrie.  Il n'y a que cel  LH33-10-26/1-.76(12)
e, et sans rien devoir à personne ! achever en  paix , cette grande histoire des hommes, des moe  LH42-10-31/1-610(.5)
nt pas.  Oui, j'avais rêvé sept à huit mois de  paix , de tranquillité, de travaux constants mai  LH40-10-01/1-517(22)
uillité, je crois que j'y finirai mes jours en  paix , donnant, sans tambour ni trompette, démis  LH38-08-07/1-460(32)
e je paie 4 000 fr. d'indemnités pour avoir la  paix , et me voilà forcé de recommencer à cherch  LH33-11-17/1-.94(34)
ec Kisseleff qui croit à la conservation de la  paix , et moi, je n'y crois pas; aussi me voilà   LH48-09-01/2-M05(29)
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ts.  Que Dieu vous donne à tous le bonheur, la  paix , et à moi seul les fautes, les chagrins !   LH47-07-30/2-649(14)
, répondu à tout.  Quant au Bengali, restez en  paix , il est d'une sagesse exemplaire.  Les Pet  LH44-03-03/1-823(.2)
yer, elle se met obstinément entre l'amour, la  paix , l'oisiveté et moi.  C'est trop laid ce so  LH38-05-20/1-455(13)
ur qui ne se sème pas et qui est éternelle, la  paix , la tranquillité, le bonheur; aussi quand   LH44-04-07/1-838(28)
uis tourné vers le nord, pour moi l'orient, la  paix , le bonheur.     Pour parler affaires, j'a  LH42-01-05/1-547(26)
ue toi, le travail, le travail et toi; dors en  paix , ma jalouse; d'ailleurs, tu sauras dans pe  LH33-10-06/1-.61(43)
rticle pour la Gazette musicale.  Jusque-là ni  paix , ni trêve, ni repos (ah ! j'oubliais le 3m  LH36-12-27/1-360(.6)
'oublier et la dynastie et son lplp. Dormez en  paix , on a ses 46 ans quand on est loin de son   LH45-12-16/2-128(23)
st là...  Ruiné, malheureux, je puis mourir en  paix , route du Ranelag[h].»     Et c'est moi, m  LH46-01-06/2-151(24)
rtout pour pouvoir vous aimer, vous adorer, en  paix .     Votre lettre triste que je relis, car  LH48-08-17/2-972(24)
 croit.  Le Roi a renvoyé Soult pour rester en  paix .  Adieu, je vous souhaite, Madame, de vous  LH34-08-04/1-180(13)
davantage, car il accorde 45 jours en temps de  paix .  Dans 45 jours vous pouvez bien m'envoyer  LH48-03-12/2-747(.3)
 Je vais l'accabler de cadeaux ! pour avoir la  paix .  J'ai bien des ennuis, bien des tourments  LH34-08-01/1-179(20)
, à quand donc la tranquillité, le bonheur, la  paix .  Je vivais beaucoup par cette idée que me  LH42-06-02/1-583(36)
on de Savoie peu[ven]t dominer le besoin de la  paix .  Que Dieu n[ous] la conserve pendant 18 m  LH46-12-25/2-486(.6)
porte que des troubles, et vous des trésors de  paix .  Vous êtes patiente et je suis révolté.    LH38-08-07/1-458(32)

palais
r.  Si S.A. Lplpienne daigne embellir le bedid  Balais  de sa tant désirée présence, elle aura d  LH48-06-03/2-860(.1)
les choses nécessaires à l'achèvement du bedid  Balais .     Voilà donc, j'espère, toutes vos in  LH48-02-17/2-701(24)
t, patricien de Genève, donne une fête dans un  palais  auprès duquel le Palais d'Hiver de [Sain  LH48-08-15/2-971(11)
pris les onze glaces peintes qu'en souvenir du  palais  Borghèse et pour orner la 1re pièce en l  LH47-06-29/2-605(27)
 massaient devant moi sur le toit de chaume du  palais  commencé, et ici, ils s'attroupent comme  LH48-06-07/2-862(34)
donne une fête dans un palais auprès duquel le  Palais  d'Hiver de [Saint-]Pét[ersbourg] n'est q  LH48-08-15/2-971(12)
 éblouir les yeux qui venaient de voir ceux du  Palais  d'Hiver.  D'ailleurs, le diamant ne me r  LH43-10-19/1-721(12)
 !...  On ne peut pas se figurer l'effet de ce  palais  de feu aux trois couleurs qui métamorpho  LH44-07-30/1-890(.4)
ment que la fête de Péterhoff, car on forme un  palais  de feu depuis la place Louis XV jusqu'au  LH44-07-29/1-889(30)
 grosse voix), tout ce que j'ai acheté pour le  palais  de la belle aux bois bien soignés, depui  LH48-07-07/2-893(16)
z quel chagrin pour moi de sortir de ces beaux  palais  de la fantaisie où je me couche et me ro  LH42-11-14/1-613(14)
lle ne sait pourquoi.  Elle doit venir voir le  palais  de la rue Fortunée, dans les premiers jo  LH47-06-18/2-584(11)
mble, les casernes sont pillées; on a brûlé le  palais  de Neuilly; les Tuileries ont été préser  LH48-02-26/2-719(29)
e blanc sur lequel il disait la messe dans son  palais  de Paris, il a expédié (aller et retour)  LH48-04-30/2-817(37)
orer; mais c'est une crâne chose et digne d'un  palais  de souverain, elle pourra décider l'acqu  LH47-07-29/2-647(15)
meublée avec plus de splendeur que beaucoup de  palais  de souverains, car il s'agit d'y recevoi  LH46-01-28/2-169(.3)
s reviennent à 8 000 fr.  Quand on a démoli le  palais  en 1815 elles ont été vendues encore 3 0  LH48-04-30/2-817(39)
vait une position de 200 000 fr. de rentes, un  palais  et des gens...  L'Irlande, la Gascogne e  LH44-07-29/1-889(35)
e me manque.  Je veux avoir jusqu'aux plans du  palais  et jusqu'à l'étiquette de la cour d'Espa  LH34-06-03/1-166(17)
ous avez remarqué dans le Grand Canal après le  palais  Fini une petite maison à deux croisées g  LH37-04-10/1-370(15)
é en même temps que la Bourse de Londres et le  Palais  Impérial à S[ain]t-Pétersbourg, je ne vo  LH38-01-20/1-436(.7)
est odieux.  Tous mes efforts pour te faire un  palais  inconnu, tous mes succès, tout devient d  LH46-12-01/2-437(21)
r.     Aujourd'hui je dois encore retourner au  Palais  pour l'affaire du créancier, c'est une j  LH46-07-15/2-259(26)
te heure, entrer dans mon coeur, comme dans le  palais  que tu as choisi, pour y répandre tes tr  LH34-01-??/1-115(36)
un monde merveilleux, au milieu des plus beaux  palais  qui réunissent les merveilles de tous le  LH37-11-07/1-419(24)
'âme s'épanche, d'être seuls à entrer dans les  palais  somptueux de la pensée, comme sont les v  LH48-08-25/2-997(18)
Paris, je vous ferai bien certainement voir le  Palais , c'est curieux autant que Paris, et c'es  LH45-12-14/2-124(.1)
es moindres choses.  Ce n'est plus ni [sic] un  palais , comme disent les railleurs; mais un san  LH47-07-16/2-628(.5)
 et d'habitations qui récrée l'oeil.  Quant au  palais , commencé par Auguste-le-Fort, c'est bie  LH43-10-19/1-720(35)
nne-fée qui lance des chevaux, fait éclore des  palais , crache des diamants, ne vous en étonnez  LH35-03-30/1-241(14)
ndre par mon activité, que tu trouves un petit  palais , en harmonie avec notre amour, je me don  LH46-08-20/2-308(21)
supplié, de ne pas laisser 8 mois de ma vie au  palais , et hier j'ai signé un compromis pour fa  LH33-08-19/1-.48(11)
 qu'un cri sur l'Instruct[ion] crim[inelle] au  palais , magistrats et avocats trouvent cela sub  LH46-08-05/2-291(30)
s forces humaines.     Et, sur les bases de ce  palais , moi enfant et rieur, j'aurai tracé l'im  LH34-10-26/1-205(.4)
était abasourdie, et furieuse de l'idée que ce  palais , selon son expression, où, dit-on, tout,  LH47-07-14/2-624(20)
is seront finis, et que tu viendras habiter le  palais -lplp. en novembre, dis ?  J'ai soif de m  LH46-02-18/2-185(.4)
e les ferait pas faire.  C'est l'ornement d'un  palais .  Comme j'ai déjà 2 armoires en ébène d'  LH43-12-22/1-757(34)
ue par la moindre sottise, le dossier étant au  Palais .  Dès qu'elle aura chance de succès, ell  LH48-02-17/2-702(24)
ouches d'ivoire de mon piano nous donneront un  palais .  Il me faut ce Paris insulteur et ses i  LH38-05-20/1-455(10)
uisition d'un meuble qui serait l'orgueil d'un  palais .  Il s'agit du secrétaire et de la commo  LH43-12-21/1-757(.2)
ouvenue que je m'étais arrêté, au seuil de son  palais ...     Je suis tout à fait remis de la p  LH47-06-10/2-573(16)
ans une terreur profonde à cause du dossier du  Palais ; la situation a tourné, si elle a conser  LH48-02-22/2-711(35)
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, et c'est une bonne action, car il a sauvé le  Palais ; mais c'est la plus ignoble et la plus s  LH37-10-20/1-414(17)
ours pour le nettoyer.  L'Écurie est redevenue  Palais ; mais j'ai des monceaux, des montagnes d  LH43-04-28/1-676(21)

Palais-Bourbon
cracher de la politique à la tribune, place du  Palais-Bourbon .  Ceci est pour répondre à votre  LH34-07-15/1-175(15)

Palais-Royal
de Paris, elle ne veut pas qu'on lui montre le  Palais-Royal , le Louvre, rien, ce qui simplifie  LH44-06-21/1-868(10)
avoir de l'argent) j'ai frissonné, de Passy au  Palais-Royal .  Fais-moi dire quand il faudra ar  LH46-11-07/2-409(45)
ossu d'hier.     Ah ! Ledru-Coquin est allé au  Palais Royal  acheter pour une actrice (Judith),  LH48-04-30/2-819(31)
 Toutes les belles choses des Thuileries et du  Palais-Royal  ont été pillées, brisées, anéantie  LH48-02-25/2-718(23)
 et de plusieurs millions aux Thuileries et au  Palais-Royal .     N[ous] sommes dans les plus m  LH48-02-25/2-719(.9)

pâle
 présentant le coude droit, et l'on m'a relevé  pâle  comme la mort; mais ma soeur m'a fait boir  LH43-02-01/1-644(24)
  Elle va chercher le médecin qui se promenait  pâle  et blême.  Elle lui dit : — Marie est réve  LH44-02-02/1-798(38)
 tranquille, et l'on n'a pas à subir le regard  pâle  et froid, des amis d'enfance qui s'arment   LH33-12-01/1-103(.9)
r cette petite conversation de tous les jours,  pâle  joie en comparaison des souvenirs; mais en  LH45-09-10/2-.78(21)
 céleste créature dont Mme de Mortsauf est une  pâle  épreuve, me faisait plus d'impression que   LH36-07-13/1-333(12)
ors des autres femmes, peu attrayante, 29 ans,  pâle , cheveux noirs, blanc d'Italie, maigre et   LH38-01-22/1-437(13)
ant d'horreurs; ce qui sera spirituel paraîtra  pâle , enfin...     J'en étais là, votre dernièr  LH34-11-22/1-206(23)
 lendemain.  Mme d'Agoult est une tourangelle,  pâle , jaunasse, cheveux traînants, maigre, asse  LH35-06-28/1-258(14)
s m'a salué, dans un cabriolet, je suis devenu  pâle , le cocher a cru je ne sais quoi !  Enfin   LH45-09-06/2-.68(.3)
s qu'il m'a causées.  Si mon encre vous arrive  pâle , sachez qu'elle gèle toutes les nuits dans  LH38-01-22/1-437(.9)
our le voir, car elle est maladive, a les yeux  pâles , et tout ce qui constitue ces abondantes   LH48-07-07/2-894(.9)

paletot
 mystérieusement, comme elle le voulait, vu le  paletot  de Gringalet.     Quelque journaliste q  LH46-10-23/2-386(11)
las cette nuit.  En éteignant mes bougies, mon  paletot  en basin a pris feu, et j'ai des papier  LH46-10-06/2-371(24)
  Tous mes pantalons de travail, et mes petits  paletots  blancs sont en guenilles !  On ne peut  LH47-06-22/2-592(41)

palette
c'est troussé en 2 heures, avec le reste de la  palette , dans un moment d'enthousiasme et de pa  LH46-07-29/2-289(.4)
 les armées impériales, les armes ont nui à sa  palette , et il s'est mis bravement débarbouille  LH46-07-19/2-265(37)

pâleur
onheur, une petite contraction ravissante, une  pâleur  qui te prenait au moment de joie qui rev  LH34-02-15/1-137(19)

palier
voitures.     3. Plan du 2e étage.  A : est le  palier  de l'escalier, où se trouve une porte do  LH46-08-23/2-313(.8)
    Je t'apprends que tu auras au 1er étage au  palier  de n[otre] escalier la lanterne de Lucie  LH46-12-24/2-480(29)
scalier, au 1er et au 2e palier.  Au 1er et 2e  palier , il y aura de magnifiques lanternes et s  LH46-12-12/2-462(26)
inières dans n[otre] escalier, au 1er et au 2e  palier .  Au 1er et 2e palier, il y aura de magn  LH46-12-12/2-462(25)
assé, vont dans les angles de la jardinière du  palier  de la porte des appartements au 1er étag  LH48-05-01/2-821(.2)

palinodie
btenir la fille; ils sont forcés de chanter la  palinodie  à Prudhomme, et la mère, pour assurer  LH37-10-10/1-411(.6)
 sottises-là mènent ces messieurs à d'étranges  palinodies .  Tu sais ce que Soulié a fait dans   LH47-01-04/2-510(.1)

pâlir
omis à la foi.  Bien souvent mes amis m'ont vu  pâlir  au bruit de coups de fouet trop retentiss  LH38-08-08/1-461(38)
on a eu le bonheur pour distraction, cela fait  pâlir  bien des distractions dont on se contenta  LH44-02-01/1-797(.3)
e chose que des pages, être vivant, au lieu de  pâlir  sur des phrases.     J'attends avec impat  LH34-10-18/1-198(.2)
 expression de votre vie et de votre âme, fait  pâlir  tous les jours qui suivent.  Ce plaisir l  LH44-03-19/1-829(13)
lettre nº 7, et ceci est une nouvelle qui fait  pâlir  tout; aussi est-ce la première chose dont  LH46-01-17/2-160(23)
e et je sens au coeur un serrement qui me fait  pâlir , et je me reconnais pour durement, pour s  LH43-04-23/1-668(23)
avures.  Et bien d'autres [choses] qui me font  pâlir .  Comme tout pâlit dans ma vie, quand ces  LH43-01-20/1-634(34)
ariées, même auprès d'Ursule Mirouët font tout  pâlir .  Néanmoins Ursule Mirouët est la soeur h  LH42-10-14/1-603(26)
eux être quelque chose, si je travaille, si je  pâlis  durant des nuits entières c'est, je vous   LH33-08-19/1-.50(38)
anée, sans trace de fraîcheur, elle a les yeux  pâlis , fatigués, creusés, et le bout du nez aff  LH48-07-17/2-918(21)
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us me sauvez en ce moment bien des ennuis, qui  pâlissent  sous ce lever de soleil !  Aussi a-t-  LH42-02-01/1-556(18)
     Allons, adieu; voici le jour; mes bougies  pâlissent .  Voici 3 heures que j'écris à vous,   LH36-10-01/1-339(28)
autres [choses] qui me font pâlir.  Comme tout  pâlit  dans ma vie, quand ces souvenirs se montr  LH43-01-20/1-634(34)
d'impatience.  Affaires, dettes, travaux, tout  pâlit  devant ce voyage; je ne puis m'occuper de  LH48-07-25/2-929(18)
Dieu, tout ce que j'ai d'angoisses dans ma vie  pâlit  devant la pensée de te savoir souffrante.  LH33-10-27/1-.77(12)

palissandre
.  Le piano est magnifique et droit, carré, en  palissandre .  D'ailleurs Chopin y est toujours.  LH41-03-15/1-527(26)
oles en bois sculpté et doré, et 3 consoles en  palissandre  avec cuivres dorés.  S'il fallait c  LH47-06-25/2-600(.5)
 pour supporter le bougeoir.  4º 3 consoles en  palissandre  pour supporter des cornets à mettre  LH47-06-25/2-599(38)

Palissy
 pour étudier le faubourg où vivait Bernard de  Palissy , le héros des Souffrances d'un inventeu  LH33-10-18/1-.66(.1)
ue je vais posséder la fontaine que Bernard de  Palissy  a faite ou pour Henri II ou pour Charle  LH46-10-05/2-368(24)
olution.  Elle est tout en émail de Bernard de  Palissy , tous les ornements en sont bleu foncé   LH46-10-05/2-368(26)

Palli
ante, tourmentée.  Vous voyez M[me] L[ucchesi]  P[alli] .  C'est ce que m'a dit une somnambule q  LH35-06-28/1-256(.8)
tre, qui vous faisait voir M[me] de L[ucchesi]  P[alli] .  Mais je sais aujourd'hui d'où vient l  LH35-06-30/1-259(26)
a femme du chevalier d'honneur de Mme Lucchesi  Palli  quand elle était duchesse de Berry et Mad  LH35-06-28/1-258(11)

Palma
superbe Le Jug[emen]t de Pâris, le Holbein, le  Palma , il accepte Le Chevalier de Malthe [sic]   LH46-07-16/2-259(35)

palme
années plantée dans le coeur, et qui étend ses  palmes  et ses rameaux, qui double à chaque sais  LH33-10-06/1-.62(34)
is libre de tout soin, je jetterais toutes les  palmes , toutes les gloires et les plus beaux ou  LH33-09-09/1-.54(.4)
r humain, quand Les Vendéens auront arraché la  palme  du roman à Scott, alors, alors je serai b  LH35-01-26/1-227(27)
si, que malgré mes prétentions, je te donne la  palme , et cependant, je t'aime à mourir avec dé  LH45-10-15/2-.91(31)
ce de Domenico Divoto comme une relique, et la  palme  de Rome orne la cheminée du salon vert.    LH47-05-31/2-564(20)
tre] Église a fait une vertu, m'a touché de sa  palme  verte, et j'ai du talent, et je réponds d  LH47-01-20/2-529(34)

palmier
e la puissance d'une affection solitaire, d'un  palmier  dans le désert (un palmier qui va aux c  LH34-10-26/1-205(17)
ion solitaire, d'un palmier dans le désert (un  palmier  qui va aux cieux pour se rafraîchir) af  LH34-10-26/1-205(17)
 fille s'est accrochée à mon oeuvre comme à un  palmier  nourrissant, et il sera toujours infert  LH37-11-07/1-421(29)
vrais sauvages, aucune culture, des savanes de  palmiers  sauvages, de cystes; partout les chèvr  LH38-04-17/1-450(31)
s une oasis où se trouve[nt] une source et des  palmiers , que deviendrions-nous.     Adieu; ne   LH37-07-19/1-399(26)

palper
'entre dans aucun frais, ni risques, et que je  palpe  mes bénéfices sans soucis.     Ce traité   LH36-11-23/1-349(13)
es charmes que je ne peux pas m'expliquer.  Je  palpe  le Schiller comme si c'était une amulette  LH45-12-30/2-141(.2)

palpitant
ien ne sont pas plus forts.  C'est de la chair  palpitante , c'est la vie et il n'y a ni science  LH46-07-29/2-289(.2)
] comme le soleil, des pâtes d'un ton de chair  palpitante , des passages lumineux, les ors des   LH46-07-29/2-288(14)

palpitations
coeur palpiter quand j'ai lu le récit de cette  palpitation  !  Et cette page où ma Line dit tan  LH44-03-01/1-818(37)
passerai le temps pendant la route, à voir les  palpitations  de mon coeur quand je t'écris.  Tu  LH33-12-01/1-105(12)
ut retourner à Paris pour y consulter, car ces  palpitations  peuvent encore se guérir, et il y   LH48-06-20/2-873(14)
le 20, le jour de ma naissance, et j'ai eu des  palpitations  pour rien, à l'heure de la poste :  LH41-06-01/1-532(19)
e lettre m'a rendu la vie et la santé, car les  palpitations  que je crois nerveuses ont presque  LH48-07-11/2-901(38)
e, si majestueuse, si variée, qu'elle a eu des  palpitations  qui lui ont fait mal et je n'aime   LH35-02-10/1-231(.9)
t, je ne peux pas monter un escalier, sans des  palpitations  qui m'arrêtent tout net.  Pour vou  LH48-06-24/2-883(12)
[erny] était à peu près mieux, ses effroyables  palpitations  étaient assoupies.  Il y avait esp  LH35-11-21/1-275(29)
s raison, je me sens le coeur gonflé, j'ai des  palpitations  étranges, et je souffre physiqueme  LH47-07-27/2-643(30)
s plaisirs-là que j'ai pris le principe de ces  palpitations , où il me semble que mon coeur dég  LH48-07-11/2-904(10)
ous engraissez ou maigrissez, si vous avez des  palpitations , si vous toussez, si la blancheur   LH37-10-20/1-416(.8)
r cachet m'a fait battre le coeur, à avoir des  palpitations .  J'ai vu là comme un présage !  M  LH42-12-22/1-628(25)
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ment démontré.  Une lettre de toi me donne des  palpitations .  Je n'ose plus penser que j'en at  LH48-07-20/2-922(22)

palpiter
emandaient ce que j'avais, et je me rasseyais,  palpitant  et sombre pour quelques jours.  Ces f  LH38-08-08/1-461(40)
vos affaires, de votre santé.  Chaque jour, je  palpite  à l'heure de la poste.  Je ne pense qu'  LH42-10-31/1-610(12)
resse que vous et Anna.  Votre lettre m'a fait  palpiter  comme si j'avais 16 ans et le coeur d'  LH42-10-14/1-602(35)
t laisser ces fleurs qui enivrent, qui me font  palpiter  les prunelles et bondir le coeur.  Adi  LH44-08-11/1-901(11)
faut savoir combien la moindre attente me fait  palpiter  pour connaître tout le mal physique qu  LH33-09-13/1-.57(18)
l'espace n'y fait rien !  J'ai senti mon coeur  palpiter  quand j'ai lu le récit de cette palpit  LH44-03-01/1-818(36)
hui dans les colonnes de La Cousine Bette ! et  palpiter  à certaines phrases sur les femmes qui  LH46-11-20/2-427(31)
ement du coeur.  La plus petite montée me fait  palpiter .  Il faut retourner à Paris pour y con  LH48-06-20/2-873(13)
 coeur et le font bondir, à la tête et la font  palpiter .  Si je n'étais pas sobre et si je ne   LH34-01-24/1-124(29)
s, ange à moi, décidément tu tressailleras, tu  palpiteras  en lisant Ne touchez pas la hache, c  LH34-02-20/1-140(10)
 château.     Ah ! comme vous auriez pleuré et  palpité  à La Marâtre !  Je ne peux pas parvenir  LH48-06-24/2-884(43)

Paméla
isse Harlowe, et de lire pour la première fois  Paméla  et Grandisson, que je trouve horriblemen  LH38-04-01/1-449(12)
rayé de sa pauvreté et voulant faire fortune.   Paméla  l'a pleuré, mais elle a un enfant sur le  LH37-10-10/1-410(.5)
sentiment maternel exalté au dernier point que  Paméla  porte à son premier enfant, car grâce à   LH37-10-10/1-410(21)

Paméla Giraud
 moins sans accident.     À propos d'accident,  Paméla Giraud , qui porte mon nom, n'a pas été p  LH43-10-15/1-716(24)
 de faire 16 actes de pièces de théâtre, comme  Paméla [Giraud] , Vautrin, Mercadet et inutileme  LH40-07-03/1-516(15)

pâmer
ne richesse, d'un choix et d'un dessin à faire  pâmer  feu du Sommerard.  J'ai été ébloui !  Vou  LH43-12-21/1-757(.5)
e contiennent chacune un insecte gravé à faire  pâmer  Georges d'aise et pas une ne se ressemble  LH48-02-11/2-697(.2)

Pamphili
eprésente une villa magnifique, comme la villa  Pamphili , et le devant un bassin garni de petit  LH46-07-29/2-289(23)
t une charmante villa, plus belle que la villa  Pamphili , car il y a la vue de la terrasse de S  LH48-08-02/2-943(22)

pamphlet
qu'il faut bien méditer, car c'est à l'état de  pamphlet  contre le pouvoir le plus tyrannique e  LH43-01-17/1-633(34)
m'en viennent sous le nez.     On m'a donné le  pamphlet  de la Maison Dumas et Cie.  C'est igno  LH45-02-20/2-.23(17)

pampre
mmoder 2 vases blancs et or à raisins, ceps et  pampres  qui étaient dans mon cabinet, et qui or  LH47-06-19/2-584(32)

pan
a forme.  Qu'il soit taillé à six pans, que le  pan  ait à peu près les dimensions des pans de t  LH34-01-??/1-128(.1)
 et à chaque pan, à la jonction du socle et du  pan  de l'encrier, il faudrait en terme d'art, u  LH34-01-??/1-128(16)
ême, l'accident le plus léger, la couleur d'un  pan  de mur, tout reluit dans mon âme, tout est   LH39-06-04/1-487(33)
 cette doucine ou cordon.  Au milieu de chaque  pan  du socle mettre une étoile, puis en petits   LH34-01-??/1-128(20)
n petits caractères, au milieu de chaque grand  pan , ces mots     Exaudit * Vox * Angeli * sépa  LH34-01-??/1-128(21)
six pans, débordant convenablement et à chaque  pan , à la jonction du socle et du pan de l'encr  LH34-01-??/1-128(15)
, que le pan ait à peu près les dimensions des  pans  de ton panier à carte, excepté qu'ils doiv  LH34-01-??/1-128(.2)
2 vases de Saxe qui font des boîtes à thé, à 4  pans  pour la chambre à coucher.  Comme j'ai ach  LH47-06-17/2-583(14)
ier.  Puis je crois qu'il faudrait en haut des  pans  répéter cette doucine ou cordon.  Au milie  LH34-01-??/1-128(19)
 devra être monté sur un socle également à six  pans , débordant convenablement et à chaque pan,  LH34-01-??/1-128(14)
n expliquer la forme.  Qu'il soit taillé à six  pans , que le pan ait à peu près les dimensions   LH34-01-??/1-128(.1)

pan !
; pendant qu'ils délibéraient, ils entendent :  pan ! pan ! pan ! pan !  une fusillade terrible,  LH48-07-09/2-907(.4)

panacée
es trop courtes.  C'est le baume de ma vie, la  panacée  de mes douleurs.  Vraiment, j'étais à b  LH44-08-06/1-894(34)

panache
 majestueux comme des douairières avec tant de  panaches  et de tapisseries qu'on écoute, qu'on   LH48-06-07/2-862(23)
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panachée
 disais en vous donnant ma petite paole d'ôneû  panachée  en tournant autour du lac, et je me re  LH34-06-03/1-166(31)

panier
abitudes sur l'anse du panier.  Mais l'anse du  panier  est 1 500 fr. par an, et c'est intolérab  LH48-02-17/2-703(.1)
odigue, et sera toujours sans un sou, c'est un  panier  percé, sa fureur d'acheter des bric-à-br  LH47-01-08/2-512(.5)
 ait à peu près les dimensions des pans de ton  panier  à carte, excepté qu'ils doivent se termi  LH34-01-??/1-128(.2)
 en vermeil bruni soit pareille à celle de ton  panier  à cartes de visites.  Fais graver dessus  LH34-01-??/1-128(11)
e n'auraient pas tous leurs oeufs dans un seul  panier , sans compter la liberté !  L'Empereur v  LH45-03-06/2-.33(33)
dèle, en dehors de ses habitudes sur l'anse du  panier .  Mais l'anse du panier est 1 500 fr. pa  LH48-02-17/2-702(38)
avec leurs mottes, du chasselas, venu dans des  paniers  pour pouvoir le récolter dans l'année.   LH38-08-07/1-459(41)
r à faire, de la pièce à ajouter, des vases ou  paniers  à mettre sur les pilastres de la porte,  LH47-07-03/2-614(20)
.     [Passy,] lundi 10 mars [1845].     Adieu  paniers , vendanges sont faites, ma minette, la   LH45-03-10/2-.35(11)
 en temps : — Pauvre Pawlska ! ruiné !  Adieu,  paniers .     Demain et dimanche je fermerai cet  LH44-07-25/1-888(15)
vous comprenez ! »  Ils ont été sots comme des  paniers .     Gozlan disait : Ils ont réalisé la  LH48-04-23/2-811(15)

Panine
l nous doit de nous faire gagner l'adhésion de  Panine  pour les 4 heures qu'il me vole.     À c  LH43-08-??/1-708(10)

panique
dûs, cet argent est menacé d'être rien, car la  panique  atteint les billets de banque, j'ai tou  LH48-03-25/2-766(45)

panneau
 surtout avec la table à jouer qui va orner le  panneau  de la fenêtre; je vais y travailler dan  LH48-05-12/2-834(12)
 glace rococo qui coûte 150 fr. avec le fameux  panneau  de La Moisson !  Et d'un.  Ce n'est pas  LH47-06-23/2-593(24)
qui n'est pas assez considérable, il manque le  panneau  du fond et je la ferai servir à la tent  LH47-06-21/2-589(25)
reau, les armoires, la glace, et le plus grand  panneau  est occupé par le fameux meuble de Bâle  LH47-01-24/2-533(20)
rdre, j'en chercherai d'autres pour les petits  panneaux  de ce salon.  Le lustre en cristal de   LH48-05-29/2-850(34)
 la journée, et demain j'irai à Rouen voir des  panneaux  en ébène qui sont donnés pour rien.  C  LH45-12-25/2-134(18)
j'ai faits, on a offert à Senlis 2 000 fr. des  panneaux  que j'ai achetés à Liénard 500 fr. !    LH46-12-14/2-466(13)
padour avant Ménars.  Les dessus de porte et 3  panneaux  viennent de Villarceaux qu'on a démoli  LH46-12-30/2-496(27)
 Watteau qui vont orner le bas de chacun des 2  panneaux  à côté de la console et de la cheminée  LH47-06-21/2-589(.8)
du lit, et des portraits bien encadrés sur les  panneaux , car c'est trop de rouge.     Telles s  LH47-06-21/2-590(.5)
, c'est une affaire de 1 800 fr., et que ces 2  panneaux -là représenteront 8 000 fr. !...  Un r  LH46-12-14/2-466(15)
que des pendentifs dans trois ou quatre petits  panneaux .  J'ai vu aussi un tapissier pour les   LH46-12-26/2-486(34)

panorama
er, ça fait un effet délicieux, c'est comme un  panorama .     La reine mère arrive.  J'ai les C  LH45-02-19/2-.23(.7)

Panormo
st pourquoi le sublime peintre de La Chasteté,  Panormo  [sic] a mis une licorne auprès de sa be  LH40-05-15/1-511(33)

panse
omment, voici 5 mois que je n'ai pas écrit une  panse  d'a ?  Oh ! Linette, tu me dis que je me   LH45-04-18/2-.45(.1)
s, et voici 15 jours que je n'ai pas écrit une  panse  d'a, je m'absorbe avec délices dans mes s  LH45-12-28/2-136(.5)
mon lp chéri, hélas hier, je n'ai pas fait une  panse  d'a.  Le restaurateur de tableaux est ven  LH46-07-19/2-265(31)
ysans, je n'écrirais plus, mon Dieu, une seule  panse  d'a !  Je vivrais en rêveur ! et le plus   LH47-01-10/2-515(21)

pansement
s, chère, les douleurs d'autrui ne sont pas le  pansement  des miennes.  On ne doit pas être com  LH43-05-28/1-691(29)

panser
on Potier, me sont absolument nécessaires pour  panser  mon âme au sortir de 16 ans de catastrop  LH46-07-14/2-258(13)
ez le soldat littéraire couvert de blessures à  panser , mais il ne sera pas difficile de l'amus  LH37-10-26/1-419(.1)
inze jours au plus tard, je te verrai donc, je  panserai  tes douleurs, je chasserai la fièvre,   LH44-12-23/1-937(19)
les comprendrai, je les devinerai, je vous les  panserai  à force de tendresse, de dévouement et  LH47-08-02/2-656(22)
ante, et maintenant que le chagrin est oublié,  pansé  par ta chère lettre, mille fois baisée et  LH46-10-04/2-365(12)
ce se verra toujours, mais que vous seule avez  pansée  sans le savoir.     Vous avez dû avoir b  LH36-07-13/1-331(13)
; vous verrez que toutes nos blessures ont été  pansées  de main de maître; et, avec la Justice,  LH47-06-30/2-607(10)
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ais bien besoin aujourd'hui de voir mes plaies  pansées  et guéries, de pouvoir vivre sans souci  LH40-05-10/1-511(.9)

pantalon
    Je suis allé à la noce de Chl[endowski] en  pantalon  noir, en habit bleu à boutons d'or, en  LH47-01-04/2-510(.7)
jaunes ornées d'effilés, des bas coquets et un  pantalon  rouge.  Voilà pour le moral; au physiq  LH38-03-02/1-441(.9)
qui, vous le savez, repasse dans la pièce, les  pantalons  de la troupe, modèle de dévouement, v  LH47-07-25/2-652(34)
ler, une dépense de 4 à 500 francs !  Tous mes  pantalons  de travail, et mes petits paletots bl  LH47-06-22/2-592(41)
toi avec la montagnarde qui voudrait avoir des  pantalons  pour tuer tous les ennemis de ma méda  LH43-11-17/1-740(38)

Pantano
i a demandé un des biens de son père, nommé le  Pantano , et ce bien valait un million.  Napoléo  LH38-03-26/1-446(28)

Panthéon
ets de lune et de vapeur sur le Luxembourg, le  Panthéon , Saint-Sulpice, le Val-de-Grâce, l'Obs  LH33-10-31/1-.82(15)
itaire jusqu'à la Barrière du Trône, depuis le  Panthéon  jusqu'à l'Étoile, et après avoir humé   LH36-10-01/1-340(.6)
res, comme le pauvre Listz.  Je ne veux pas du  Panthéon , car je ne veux pas des gémonies.  Je   LH43-05-16/1-688(12)
apelle, elle est jolie, c'est une miniature du  Panthéon .  B[e]aujon y repose, il s'appelait Ni  LH46-10-29/2-395(30)
es de la Garde mobile, elle a été sublime.  Au  Panthéon , une barricade de 45 pieds de hauteur   LH48-07-09/2-907(.1)

Pantin
ie au dernier relais.  Si vous avez horreur de  Pantin , il faudra bien en venir là, c'est pour   LH47-07-29/2-647(11)

pantin
ain, je vous dirai l'effet de la lecture à mes  pantins  d'acteurs, qui brûlent du désir de se d  LH48-04-17/2-807(.1)

pantoufles
 moment tout mon plaisir.     Je suis dans tes  pantoufles  !  Elles sont bien faites.  Le linge  LH46-12-26/2-486(37)
ère ! et qui met ces lignes touchantes sur les  pantoufles  (faites pendant tes absences) et l'a  LH48-07-22/2-934(33)
dernière; je me suis réservé d'entrer dans tes  pantoufles  aujourd'hui, elles sont faites et bi  LH47-01-01/2-504(12)
rangeant mes papiers, j'ai trouvé une paire de  pantoufles  brodée[s], vous savez par qui !  Ces  LH47-06-22/2-591(28)
  Je viens de serrer tes pantoufles, c'est des  pantoufles  d'hiver, je les ferai faire qu[an]d   LH46-06-12/2-206(35)
s désastres.  J'ai fait comme le possesseur de  pantoufles  dans les contes arabes, j'ai brûlé l  LH35-06-28/1-257(19)
qui croyons écrire !  Nous devrions baiser les  pantoufles  de certaines femmes du côté où les p  LH34-07-15/1-174(28)
lieu de travailler, j'ai pensé à nous.     Les  pantoufles  de la rue de Berry sont faites, elle  LH48-07-29/2-938(.1)
la sera très simple, et il ne te faudra pas de  pantoufles  en brillants pour t'y promener.  Tu   LH46-12-24/2-481(21)
ons adieu, mon Évelette adorée, ne mets pas de  pantoufles  en satin, ni de robe lamée pour être  LH46-12-17/2-472(.9)
mense chambre solitaire.  Elle avait de jolies  pantoufles  jaunes ornées d'effilés, des bas coq  LH38-03-02/1-441(.8)
ssus il y avait écrit au crayon, J'ai fait ces  pantoufles  pendant les heures où j'étais seule   LH47-06-22/2-591(31)
 pantoufles de certaines femmes du côté où les  pantoufles  touchent à la terre, car en dedans c  LH34-07-15/1-174(28)
trait devant les yeux.  Je viens de serrer tes  pantoufles , c'est des pantoufles d'hiver, je le  LH46-06-12/2-206(35)
antoufles brodée[s], vous savez par qui !  Ces  pantoufles , dépliées font un A, ce qui dirait a  LH47-06-22/2-591(29)

paon
 accompli une pareille oeuvre, serait comme un  paon , ou si tu veux, comme un Salvandy; mais il  LH46-08-20/2-307(26)

papa
M[niszech] est au moins aussi riche que Z : Le  papa  viendra-t-il à W[ierzchownia] ?  Oh ! chèr  LH44-10-21/1-922(33)
assiez de bonnes.  Pensez à capitaliser, soyez  papas  Grandet, faites comme Bilboquet qui ne pe  LH47-02-27/2-544(16)

pape
dans la Chapelle Sistine, demande pourquoi les  papes  laissent représenter de semblables horreu  LH36-06-??/1-325(25)
 Cologne pour sa toilette.  Le 1er camérier du  pape  a pris un de mes amis à part, dernièrement  LH42-07-12/1-588(30)
t un écrivain catholique, mis à l'index par le  pape , à cause de son livre sur les Pères de l'É  LH43-12-20/1-756(29)
urnaux, vous ne savez pas ce qui se passe.  Le  Pape  a institué la garde nationale à Rome, et t  LH47-08-02/2-657(16)
u en même temps que le pape.  C'est le dernier  Pape  !  C'en est fait de l'Église catholique !   LH48-05-13/2-835(.8)
i.  Lamartine s'est perdu en même temps que le  pape .  C'est le dernier Pape !  C'en est fait d  LH48-05-13/2-835(.7)

paperasse
t, au milieu de mon déménagement de bureau, de  paperasses , car il faut emporter tout avec moi,  LH43-06-04/1-696(.9)
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papeterie
t épuisé de travail physique.     Anna aura sa  papeterie , vous aurez deux anneaux et une Imita  LH43-05-31/1-694(.7)

Paphuska
ougiks de Paphuska [sic].  Encore si j'étais à  Paphuska  !  Je voudrais que tu fusses moi un in  LH34-01-??/1-116(19)
ns une cabane ignoble, comme un des mougiks de  Paphuska  [sic].  Encore si j'étais à Paphuska !  LH34-01-??/1-116(18)

papier
as d'Elsch[oët] comme dans le cas du bureau de  pap[ier]  timbré.     Je suis au désespoir de ce  LH46-08-14/2-302(.6)
 lettre et suis bien chagrin de voir si peu de  papier  !  C'est la première impression.  Je vai  LH44-04-24/1-846(41)
ume ! le jockey a besoin d'argent, vole sur le  papier  !  Il faut achever ces 2 ouvrages.     2  LH44-01-26/1-792(30)
mon Èv. adorée !  Oh que j'ai baisé ce bout de  papier  !  Je le porte dans un instant à Viardot  LH43-10-17/1-719(35)
nt mon coeur et toutes mes bénédictions sur ce  papier  !  Mille tendresses aussi à nos chers en  LH48-08-23/2-989(.2)
ue viennent [sic] de me causer le parfum de ce  papier  !  Non, c'est devinable pour vous, pour   LH48-02-23/2-713(31)
le de 1804) et sensible, avec deux feuilles de  papier  !  Seulement, chère griffe de chatte, vo  LH48-07-22/2-924(18)
ler moi-même à la poste !  Je voudrais être ce  papier  !...  [Ci-joint la] première fleur de ja  LH44-06-03/1-860(.2)
ais penser avant de me mettre à griffonner mon  papier  ?  Le M., les heures heureuses, enfin to  LH44-01-01/1-769(43)
is les mille chatteries de ton pauvre Noré, ce  papier  a été toute ma fête, tout mon jour de l'  LH47-01-01/2-505(15)
sirez.  Et d'abord, j'ai fini par découvrir un  papier  assez fin, pour vous envoyer un journal   LH33-05-29/1-.37(30)
ce du papier-pelure me force à y substituer le  papier  avec lequel je fais mes mss. et qui vaut  LH43-03-25/1-659(.4)
hose, une souffrance dégradante, de trouver un  papier  azuré survivant à des sentiments qui, po  LH48-05-01/2-821(41)
r. et il faut en trouver 14 000, ainsi mort au  papier  blanc !     Je te baise mille fois.  Si   LH47-01-06/2-511(.2)
 dans mes tourments, elle était restée sous le  papier  blanc de Pierrette.  En achevant Pierret  LH39-12-02/1-494(16)
pendant lesquels une lettre à vous est dans le  papier  blanc que j'emplis de petites pattes de   LH42-04-29/1-577(19)
rgeois.  Plus de Mme Hancha à tromper, plus de  papier  blanc à lui laisser voir en lui cachant   LH48-06-03/2-860(33)
e vois, avec une héroïque constance devant mon  papier  blanc, attendant mes idées, et ne pouvan  LH46-12-16/2-470(21)
mmes près, il ne s'agit plus que de noircir du  papier  blanc, et cela est malheureusement en mo  LH37-05-28/1-383(20)
llons, adieu.  Quelque chagrin que te fasse ce  papier  blanc, il faut le laisser, car il ne fau  LH44-04-13/1-842(33)
sant à toi, regardant le titre de Vautrin, mon  papier  blanc, les épreuves des Paysans, et me d  LH46-12-08/2-450(25)
ures, sous la lueur d'un garde-vue, devant son  papier  blanc, sans rien trouver, en entendant l  LH37-10-23/1-418(.4)
attend ton Èv. dans l'enfer de l'encrier et du  papier  blanc.     En me voyant rue Fortunée, il  LH47-06-23/2-595(21)
est un fil de la Vierge dans l'azur, là sur du  papier  c'est un câble en fer qui vous étreint e  LH45-12-21/2-133(35)
que vous pensez, aujourd'hui que vous tenez ce  papier  chargé d'une âme toute à vous, devinez t  LH44-05-08/1-851(34)
enses travaux, avoir à escompter 13 000 fr. de  papier  Chl[endowski] c'est encore un tour de fo  LH46-10-22/2-383(.1)
ur qui se soucie fort peu d'un gribouilleur de  papier  comme moi; je ne serai quelque chose qu'  LH43-01-22/1-639(16)
imerie, et qui n'est pas beau.  C'est comme du  papier  d'auberge.  Voilà bientôt quatre semaine  LH43-07-01/1-702(23)
veux être magnifique, tu joindras un couteau à  papier  d'un seul morceau de malachite, et une p  LH34-01-??/1-128(24)
lons bien décidément, lorsque vous tiendrez ce  papier  dans vos belles, jolies blanches mains a  LH48-08-23/2-988(43)
 Que dois-je faire de v[otre] exemplaire [sur]  papier  de Chine du Livre mystique ?     Mon Die  LH35-11-25/1-278(37)
sont encore davantage et un bel exemplaire sur  papier  de Chine du Livre mystique, où se trouve  LH35-10-??/1-272(.4)
îta dans la journée.  Il y a un exemplaire sur  papier  de Chine pour vous, outre la collection   LH35-11-21/1-274(16)
 départ de demain, un Louis Lambert unique sur  papier  de Chine, que j'avais fait tirer pour vo  LH33-08-19/1-.49(11)
 ne penser qu'à vous.     Je vous écris sur le  papier  de l'imprimerie, et qui n'est pas beau.   LH43-07-01/1-702(22)
n envoyé de Beckendorf [sic], qui m'a remis un  papier  de séjour.     #195.     [Saint-Pétersbo  LH43-08-??/1-707(13)
cela en prenant encore cette feuille au tas de  papier  destiné à la copie.  Hier les billets so  LH47-08-03/2-659(.4)
r et à écrire à ma chère È[ve] qui a encore du  papier  donné à Genève.  Si l'on ne s'aimait pas  LH48-05-01/2-821(38)
s de voyage, c'était bien enfant : beaucoup de  papier  doré, de calicot, et de fleurs artificie  LH48-05-22/2-846(.3)
à Leipsick.  Je viens de lire ta lettre, et le  papier  en est si fin, que le verso empêche de l  LH46-11-20/2-425(.4)
e, un peu attristée; mais je l'ai mise sur mon  papier  en lui demandant comme à une personne :   LH34-06-21/1-169(.9)
ur toute la vie !  Quels regards je jette à ce  papier  en me disant que dans 12 jours il sera d  LH44-01-13/1-777(27)
     J'ai eu un grand chagrin, votre couteau à  papier  en écaille était raccommodé, je n'en sav  LH48-07-16/2-917(24)
 Le seul homme qui puisse nous fabriquer notre  papier  est aux environs de Besançon.  J'irai av  LH33-08-??/1-.52(.1)
ances que je me suis occupé de votre couteau à  papier  et de votre porte-plume, j'ai pensé que   LH35-06-28/1-255(39)
tesse qui me dévore serait trop cruelle sur le  papier  et je dois faire à l'amitié la grâce de   LH38-05-20/1-455(30)
nant.  Il faut se pencher de plus belle sur le  papier  et le couvrir d'encre, occupation fort t  LH43-02-01/1-644(.9)
t'aime.  Ma chère gentille, quand je prends ce  papier  et que je te parle, je me laisse couler   LH33-11-12/1-.90(.5)
 côté 37 000 fr. à payer, de l'autre 28 fr. de  papier  et une bouteille d'encre, quelques plume  LH34-07-13/1-172(37)
r laquelle il soit difficile de se procurer du  papier  excellent.     Je n'ai pas encore vu la   LH43-11-07/1-727(27)
es choses plus difficiles.     Je n'ai plus de  papier  fin, j'ai pris cette feuille, j'ai hâte   LH42-12-22/1-628(18)
oi, tout est pour ma divinité !...     Oh ! le  papier  finit, il est deux heures du matin et j’  LH45-11-13/2-100(.1)
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 tant de consolations pour moi à penser que ce  papier  ira dans vos mains, chargé de toutes les  LH44-10-05/1-915(18)
e moment où je vous écris, où je me dis que ce  papier  ira de Milan à Wierzchownia, alors seule  LH38-05-23/1-456(.8)
 d'analyse, et demandez-vous en mettant sur un  papier  les dates de mes oeuvres, en quel temps   LH36-12-01/1-352(38)
fraie pas, car le doux et tendre parfum de ton  papier  m'a causé plus de joie ce matin que dans  LH48-08-19/2-978(19)
rimer trop de choses, et, comme vous voyez, le  papier  manque là.  Ici commenceraient les chose  LH35-05-17/1-246(12)
 me le dit, les chiffres que je me pose sur le  papier  me le répètent; mais que faire contre un  LH47-07-27/2-644(11)
ébats d'un homme avec sa pensée, l'encre et le  papier  n'ont rien de bien poétique.  C'est le s  LH35-07-17/1-262(11)
ne vous dis pas tout, c'est que le temps et le  papier  n'y suffiraient pas.  Comment voulez-vou  LH42-10-17/1-606(26)
ci mille choses que j'ai à vous dire et que le  papier  ne me permet plus d'exprimer.             LH40-12-16/1-522(17)
cela annonce du talent.  T'ai-je dit que notre  papier  ne peut pas se faire à Angoulême, j'ai r  LH33-10-18/1-.65(39)
u de lignes quand je sors de ces avalanches de  papier  noirci !  Mes travaux sont entremêlés de  LH44-03-19/1-830(27)
e fortune, et qui se résout par des livres, du  papier  noirci, et etc., de la littérature march  LH33-08-??/1-.51(38)
our vous écrire, comme vous pouvez le voir, du  papier  numéroté qui devait servir à Pons, j'ava  LH47-06-19/2-585(11)
achèterai petit à petit.     Mes provisions de  papier  ont été faites hier, plumes, etc., jusqu  LH47-06-19/2-585(10)
 ?  Ne parlons plus d'elle.  C'est mal user du  papier  où elle doit faire angle obtus d'un côté  LH48-07-22/2-933(17)
e a fait à la plume des charges sur un bout de  papier  où il a mis son nom et qui vous servira   LH36-04-30/1-314(10)
 reprenant ces colonnes et les ajustant sur ce  papier  où, pour la première fois de ma vie, une  LH47-06-26/2-600(34)
lle répond, et qui ne coûterait que 50 roubles- papier  par mois.  Trouvez-vous cela bien ?  Il   LH43-07-18/1-705(17)
i cela ne vous parvient pas, ce ne sera que du  papier  perdu.  Je n'y mettrai pas un mot et le   LH42-06-09/1-586(30)
toi, dans quelques jours, quand tu tiendras ce  papier  plein d'amour pour toi auquel je voudrai  LH33-12-01/1-104(14)
 pour un géant.  Non, je ne puis plus salir le  papier  plein d'amour que tu tiendras en y versa  LH33-12-08/1-106(.6)
tendant d'autres plaisirs que d'une feuille de  papier  pliée en quatre.  Vous ne me dites pas p  LH42-06-01/1-582(32)
ici tous les vendredis !...  Donc je quitte ce  papier  pour sauter, vif, comme un jeune chevrea  LH44-02-02/1-798(19)
 glaces des glaces.     Je viens de couper mon  papier  pour écrire Les Petits Bourgeois.  Plus   LH48-06-03/2-860(32)
 elle-même, sans que personne y touche dans un  papier  qu'elle mettrait dans une de vos lettres  LH35-06-28/1-256(34)
e vous envoie tout ce qu'on peut mettre sur du  papier  quand on aime par toutes les veines de s  LH44-02-05/1-802(14)
Allons, adieu.     Mardi [3 août].     Tout le  papier  que j'ai coupé et arrangé pour faire des  LH47-08-03/2-658(43)
her la vie, et réparer les excès d'encre et de  papier  que je viens de faire, sans compter les   LH43-05-28/1-692(30)
ison de ces Études.     Mon Dieu ! je bénis ce  papier  que tu tiendras, je voudrais qu'il te po  LH33-10-13/1-.64(.8)
r avant de la quitter, j'ai voulu jeter sur le  papier  que tu tiendras, toute mon âme, toutes l  LH34-03-11/1-149(11)
les me gardent comme des dragons.     Le petit  papier  qui envellope [sic] ma lettre vous fera   LH48-05-04/2-824(35)
ause de pareilles souvenances, mais au fragile  papier  qui les réveille.  Il faut songer que je  LH38-06-05/1-457(12)
ès avoir vécu près de moi.  Le parfum de votre  papier  qui ne s'exhale pas tout entier, malgré   LH43-01-20/1-634(26)
hommage d'un pauvre lycéen, sans doute, car le  papier  réglé annonce 15 ans et des illusions !   LH38-02-10/1-440(21)
Je ne suis pas encore fait à cette idée que ce  papier  sera dans 18 jours, entre vos mains et q  LH44-10-17/1-920(13)
tiendrez cette lettre dans vos mains et que ce  papier  sera plus heureux que mes lèvres, nous n  LH44-09-20/1-912(27)
etit instrument que tu trouveras roulé dans le  papier  sur lequel est l'adresse du gantier, est  LH44-04-13/1-841(16)
n'ai pas trouvé (que tout à l'heure), le petit  papier  sur lequel Georges, n[otre] cher enfant,  LH46-09-19/2-322(.8)
 bonheur et ma richesse.  Que ce petit bout de  papier  t'apporte le calme, comme il t'apporte l  LH46-06-28/2-234(35)
ingulier événement.  Hier une distributrice de  papier  timbré en faisant son versement au Tréso  LH46-02-13/2-178(16)
cfort.  Tout cela est compliqué d'un bureau de  papier  timbré qu'elle compte avoir gratis.       LH46-10-18/2-375(39)
  Elle allait dîner en ville.     Le Bureau de  papier  timbré que je sollicitais est donnée à M  LH46-11-06/2-407(35)
mpliqué, comme je te le disais, d'un bureau de  papier  timbré vacant, qu'il faut obtenir pour l  LH46-11-03/2-398(35)
rd'hui, et il me faut sortir pour un bureau de  papier  timbré à prendre, j'ai la fièvre de la c  LH46-10-31/2-396(.5)
nt est sans crédit pour l’affaire du Bureau de  papier  timbré, c’est un vantard, il est sans cr  LH46-01-10/2-158(.2)
u s'occuper immédiatement d'avoir le bureau de  papier  timbré, et comme je donnerais je ne sais  LH46-02-14/2-179(.2)
n cabinet.     Adieu.  Je voudrais donner à ce  papier  un pouvoir magnétique et le charger de r  LH46-11-03/2-401(.5)
ommis.     Adieu; j'espère que ce pauvre frêle  papier  vous dira tout ce que je pense et que vo  LH37-10-12/1-413(.5)
es gens qui crient au luxe mettent chez eux du  papier  à 10 francs le rouleau, un rouleau équiv  LH42-07-12/1-591(21)
 et j'ai déploré que vous ayez employé tant de  papier  à des gronderies inutiles.     1º Le meu  LH44-01-26/1-792(36)
     Ainsi, quand je ne suis pas courbé sur le  papier  à la lueur de mes bougies, dans le salon  LH35-08-11/1-266(18)
t un rêve, et il faut revenir à la poste et au  papier  à lettre, et à la puissance de l'imagina  LH39-04-14/1-484(.3)
ilboquet — Encore adieu; je laisse le reste du  papier  à maman ido[lâtrée].     [De la main de   LH50-05-16/2-M16(29)
resse, ne fût-ce que par ces chers chiffons de  papier  à petites lignes tracées par les pattes   LH44-04-04/1-836(.9)
délais.     Allons, il faut quitter ce bout de  papier  à qui je confie mon âme, et qui doit êtr  LH47-05-31/2-564(26)
ier blanc à lui laisser voir en lui cachant le  papier  écrit !...  Je suis en ce moment comme    LH48-06-03/2-860(34)
Vous aurez donc, le 20 mai entre les doigts un  papier  écrit de mon lit qui vous dira combien v  LH44-05-08/1-851(29)
ut étaler 6 bouteilles d'encre sur 24 mains de  papier , c'est à faire frémir.     On m'offrait   LH35-01-16/1-225(18)
dez-la; elle est belle comme impression, comme  papier , comme caractères, et, sauf q[ue]lq[ues]  LH36-01-30/1-295(.7)
 pierreries, les bagues.  Et si je regarde mon  papier , comme en ce moment, l'annulaire de la m  LH44-02-02/1-798(14)
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i je voudrais vous faire passer au moyen de ce  papier , dans l'âme, les émotions de plaisir que  LH34-05-10/1-162(.7)
 du Mariage à Paris.  Et je suis là devant mon  papier , depuis une heure, sans rien trouver.  C  LH44-01-21/1-784(28)
s] n'avons pas besoin de ces chers chiffons de  papier , devenus noirs, je regarde les cendres e  LH47-09-03/2-682(11)
nt le parfum de votre lettre, en en baisant le  papier , en m'endormant dans votre pensée, cares  LH44-01-01/1-767(.8)
gt de la main gauche, avec lequel je tiens mon  papier , en sorte que ta pensée m'étreint, tu es  LH34-01-??/1-113(.6)
i, je griffonne toujours, je salis beaucoup de  papier , et je n'avance guère.  J'ai honte de ma  LH40-02-??/1-503(.5)
ment littéraires, puisque tout se fait avec du  papier , et que c'est le seul pays du monde où l  LH44-01-31/1-791(10)
 un baiser, quand je pense que tu toucheras ce  papier , et que je suis là, ne t'embrassant, ne   LH47-01-13/2-523(16)
.  Ça ne lui coûterait que 5 à 600 000 roubles- papier , et ça rend plus de services qu'une dans  LH44-04-24/1-847(25)
ervir à Pons, j'avais une superstition pour ce  papier , il vous appartient.     Servais m'appor  LH47-06-19/2-585(13)
e fille chérie !...     Quand vous tiendrez ce  papier , j'aurai passé vingt nuits, j'aurai fini  LH44-08-30/1-907(.6)
s bougies étincellent, et la plume crie sur le  papier , je me dis : C'est pour elle ! elle et m  LH46-01-27/2-166(27)
; mais bien décidément, quand vous tiendrez ce  papier , le sort de La Marâtre, sera décidé.      LH48-05-20/2-842(.3)
, car j'appuie toujours la main gauche sur mon  papier , pour le tenir en écrivant.  Quelle puis  LH44-01-21/1-785(26)
asse d'Ukrayne ! vous m'envoyez un rond sur du  papier , quand je demandais une soie !  J'avais   LH44-03-19/1-830(17)
se pas une once !  Et quand je vois timbrer ce  papier , que je pense que, par l'invention de Lo  LH43-04-25/1-675(.4)
.  Je confie tout ce que j'ai pensé à ce petit  papier , qui sera malheureusement très discret;   LH36-06-??/1-328(43)
les, et là, devant moi, en dix minutes, sur ce  papier , sans une rature, il a improvisé ces dél  LH45-11-13/2-100(32)
843.]     V    25 mars.     La transparence du  papier -pelure me force à y substituer le papier  LH43-03-25/1-659(.4)
ie, et je n'en ai pas d'autre confident que ce  papier .     #163.     [Passy, mercredi 27 avril  LH42-04-25/1-577(13)
e retrouverai seul avec mes personnages et mon  papier .  Ah ! Chère Annette !  Vous qui êtes to  LH48-03-08/2-737(.3)
que je portais sur moi, le parfum chéri de ton  papier .  Comme je faisais bien de sortir pour t  LH46-07-08/2-248(38)
armes me gagnaient et où je ne voyais plus mon  papier .  Du 1er Xbre au 7 janvier, songe donc q  LH47-01-10/2-515(34)
les quinze actes dans la tête, mais non sur le  papier .  Enfin, voilà les manuscrits à l'imprim  LH38-09-17/1-464(16)
vous dire, car il faudrait couvrir une rame de  papier .  J'ai déjà rêvé au jardin des Walterisc  LH36-03-08/1-300(13)
sur le point de manquer de pain, de bougie, de  papier .  J'ai été traqué comme un lièvre et mie  LH39-11-02/1-493(25)
dans le coeur et qui voudrait s'étendre sur le  papier .  J'avais écrit, hier avant de recevoir   LH47-07-02/2-611(28)
cela.  Ce n'est pas de ces choses à confier au  papier .  J'en ai eu des éblouissements, car tu   LH46-08-15/2-302(38)
es tendresses de mon âme sur ce petit carré de  papier .  Je n'écrirai plus guère que pour dire   LH43-05-28/1-692(28)
— Tenez, voici un croquis que j'ai jeté sur le  papier .  Je voudrais peindre une femme dans cet  LH34-11-26/1-208(35)
 que le lundi j'allais recevoir un bienheureux  papier .  Mais ne m'accusez pas.  Je vois que le  LH36-03-08/1-299(.4)
 sans mes autographes, sans autre chose que du  papier .  Vous aurez celle [sic] de Georges [sic  LH37-08-26/1-402(30)
ai plus eu que votre écriture et la senteur du  papier ... au lieu de ce que j'espérais, le dése  LH48-04-21/2-809(13)
tte lettre ira sous vos yeux, vous tiendrez ce  papier ... Oh ! à cette pensée, il me semble qu'  LH42-04-25/1-577(.1)
 je n'ai qu'un lit de sangle, des plumes et du  papier ; pas mes aises, pas ma cire ni [mon] cac  LH43-06-13/1-698(.1)
] y viendrez, et venez toujours avec vos chers  papiers  !     #416.     [Paris, mardi 4 — jeudi  LH48-04-03/2-789(45)
nde encore, par suite de la baisse de tous les  papiers  allemands, autrichiens, etc.     Le 3 p  LH48-03-09/2-739(12)
là.  Que Dieu nous protège, et surtout que vos  papiers  arrivent !  Si je fais affaire avec Pot  LH46-08-06/2-294(.3)
inet, le beau rouge de Passy.     Je range mes  papiers  aujourd'hui, je serai à l'oeuvre demain  LH47-06-21/2-589(28)
comptes avec M. Fessart, et j'irai prendre mes  papiers  aujourd'hui.  M. Fessart payé, il reste  LH48-03-21/2-763(.3)
, mon paletot en basin a pris feu, et j'ai des  papiers  autour de moi à un pied d'épaisseur.  L  LH46-10-06/2-371(25)
 les vendrai dès que la prime sera forte.  Les  papiers  autrich[iens] valent 30 000 fr. comme u  LH45-09-03/2-.54(36)
l s'est démis le col du fémur en apportant des  papiers  chez l'Empereur qui lui a donné un pass  LH42-10-21/1-608(25)
 tu fais; tu as bien raison d'y aller pour les  papiers  d'Anna; mais j'ai bien peur que ta soeu  LH46-08-16/2-305(11)
tué la critique.     Oh ! gardez bien tous vos  papiers  d'enfance, toutes v[os] correspondances  LH44-08-07/1-898(.9)
ns vous.  Je ramasse les restes de parfums des  papiers  d'enveloppe, je ne cesse de regarder la  LH48-02-17/2-704(.5)
s travaux herculéens, il faut que je mette mes  papiers  en ordre, et voilà 10 ans que je n'y ai  LH45-11-21/2-103(13)
ts ordre à mes affaires, et j'accours avec mes  papiers  en règle, car j'aime mieux les inconvén  LH48-02-22/2-710(.9)
ci, j'irai ailleurs, je viendrai avec tous mes  papiers  en règle, et je laisserai la maison à l  LH48-04-27/2-814(10)
 je veux revenir le plus tôt possible avec mes  papiers  en règle.  Maintenant, le moindre retar  LH48-02-22/2-711(.2)
je voudrais que tu me dises que tu as tous les  papiers  et ta prolongation de passeport !  J'es  LH46-08-05/2-292(.4)
i que j'ai menée de 1836 à 1846, l'état de mes  papiers  exprime cela d'une façon lamentable.  C  LH46-07-14/2-258(.2)
nds, ici, il sera toujours sous le coup de ses  papiers  irréguliers, il sera tenu, et je crois   LH46-12-08/2-451(14)
et de moi de 1 000 fr., au 15 mai !  Comme mes  papiers  ne sont pas rangés, je n'avais pas pu v  LH47-05-17/2-553(10)
us le voyez ! je ne travaille pas encore.  Les  papiers  ne sont pas rangés.  J'attends encore d  LH47-06-17/2-583(39)
 est 5 heures.  Il est vrai que j'ai rangé les  papiers  qui concernent la maison.     Adieu don  LH46-12-28/2-490(13)
re, et même avant, si vous receviez ces damnés  papiers  qui doivent faire votre bonheur à tous.  LH46-09-30/2-359(.3)
mbres de domestiques sont tendues de ces jolis  papiers  qui te séduisent tant.  Enfin ta linger  LH46-12-14/2-466(28)
er, à mettre en ordre; vous savez que tous mes  papiers  sont encore comme le déménagement les a  LH48-02-17/2-703(25)
 de savoir que tu déplies les tiens et que ces  papiers  timbrés te disent ainsi que ton Noré s'  LH46-07-08/2-249(.8)
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e suis dans une étuve.     Chère Évelette, les  papiers  veulent beaucoup de temps, et je ne sai  LH46-08-04/2-291(.9)
dûment visé, et j'ai la certitude que tous mes  papiers  vont l'être également la semaine procha  LH48-08-25/2-993(16)
 avec des délices inexprimables l'odeur de vos  papiers  à lettres qui avait rempli le petit sal  LH48-08-12/2-962(26)
 fait faire une boîte à serrer et parfumer les  papiers  à lettres, j'ai pris la liberté de vous  LH33-09-09/1-.55(21)
s le déménagement du 15 avril avoir encore ses  papiers  à ranger !  Ne pouvoir pas travailler,   LH47-06-14/2-580(11)
canine qui me talonne.     J'ai maintenant mes  papiers  à ranger, et c'est une fière besogne.    LH47-06-08/2-570(27)
lais; mais j'ai des monceaux, des montagnes de  papiers  à ranger, sans compter une courbature.   LH43-04-28/1-676(21)
re.  Je vais faire une journée de rangement de  papiers , car il faut retrouver mes manuscrits e  LH47-06-02/2-566(16)
.  J'ai beaucoup de démarches à faire pour mes  papiers , car ils ont été préparés sous le derni  LH48-07-19/2-920(16)
rire, sa lettre commencée était restée sur mes  papiers , car je m'étais couché à 5 h. 1/2 en in  LH48-08-25/2-996(26)
ttres que j'ouvre deux fois par jour; sous mes  papiers , cette lettre commencée.  Enfin, c'est   LH45-02-26/2-.28(.2)
 elle m'a rendu bien heureux.  Ainsi tu as tes  papiers , ceux d'Anna, et tu pourras les marier   LH46-08-09/2-295(24)
 lettres me font vivre, il en est de ces chers  papiers , comme des miens pour vous.  C'est de l  LH45-12-16/2-126(35)
 à contestation à la douane, sans livres, sans  papiers , du linge et des habits.  Je vous écrir  LH35-11-21/1-277(14)
 deux mois, depuis deux mois elle est dans mes  papiers , et je la retrouve quand j'ai épuisé le  LH39-03-16/1-481(28)
r tu ne peux pas te figurer le désordre de mes  papiers , et l'éparpillement de mon mobilier.  Q  LH46-06-12/2-206(16)
Il m'est impossible de m'expliquer comment ces  papiers , imprégnés de moi, vont en 11 jours dan  LH44-02-20/1-814(26)
bile guide dans un précipice.  En rangeant mes  papiers , j'ai trouvé une paire de pantoufles br  LH47-06-22/2-591(28)
ait, il faut le dire, à ses côtés, ramasse les  papiers , les fourre dans sa poche, et fait sauv  LH48-07-09/2-908(11)
e conviens que 15 000 fr. valent mieux que des  papiers , mais c'est affreux de dépréciation.  S  LH44-09-20/1-913(11)
vrage, lundi matin, car je suis en face de mes  papiers , mis en Alpes sur mon bureau; j'ai fini  LH47-06-19/2-584(39)
.  Je vais brûler toutes mes lettres, tous mes  papiers , ne laisser que mes meubles, les Jardie  LH40-07-03/1-515(27)
d'écrire, de recevoir, d'envoyer ces sortes de  papiers , que je tâcherai d'attendre et de desti  LH45-12-15/2-125(27)
 où cette lettre est restée commencée dans mes  papiers , qui ont été un grand mois dans des cai  LH40-11-16/1-519(.6)
gement sont passées, et que je vais ranger mes  papiers , vous écrire tous les jours.  Ceci part  LH47-05-31/2-564(31)
exception des brochures; je vais me mettre aux  papiers , à les ranger, tout en travaillant.      LH47-06-10/2-572(25)
is que quand tu peux.  Le 21, j'aurai tous mes  papiers .     #315.     [Passy, dimanche 16 — je  LH46-08-16/2-305(.2)
, et je veux qu'il soit en règle ainsi que mes  papiers .     Je viens de passer une heure en co  LH48-03-18/2-761(10)
ison en ordre, et rangé la bibliothèque et les  papiers .     Les consoles de Servais viennent d  LH47-05-30/2-558(.7)
 G[eorges].  Presse-le ! fais-lui demander les  papiers .  Dis-moi, surtout à quelle distance v[  LH46-06-13/2-207(19)
écharpe rouge mon bureau, mes draperies et mes  papiers .  Est-ce assez de présages ?  Faut-il y  LH44-01-01/1-767(18)
our la peur.  Je ferai enlever demain tous les  papiers .  Est-ce bon signe, le feu ?  Mille bai  LH46-10-06/2-371(29)
aquet dans la boîte; mon âme s'envole avec ces  papiers .  Je leur dis, comme un fou, mille chos  LH44-02-20/1-814(24)
iche est au milieu de la table ronde et de mes  papiers .  Le tableau de vendange est d’un côté   LH46-01-17/2-160(31)
-il de tout cela; surtout, gardez vos précieux  papiers .  Si vous voyagez, mettez-les dans le f  LH48-04-11/2-798(34)
llumer mon feu, à boire mon cafe, à ranger mes  papiers ; et voici que ma montre marque 3 heures  LH46-12-08/2-450(23)
 nouvelle demeure, je classe mes livres et mes  papiers ; je me fais à mon cabinet, c'est des ma  LH47-06-06/2-575(29)

papier-mâché
dans cet appartement d'avare et de faiseuse de  papier-mâché , en en exceptant les personnes, vo  LH44-08-07/1-896(31)

papillon
 plus d'une femme attirée par l'éclat comme le  papillon  par la lumière; pas une n'a supporté l  LH42-02-22/1-560(17)
 Gaymard, car je dois voir M. Gaymard pour mes  papillons  !     Ne vous attristez pas, chère Li  LH48-08-17/2-972(34)
très chagrin, car je n'ai pas de nouvelles des  papillons  de Gaymard, et, chose plus étrange !   LH48-08-28/2-M00(31)
e.  En vérité, je vous le dis, cet homme a des  papillons  et même des dragons à vous vendre, ca  LH48-07-09/2-905(17)
ptérien y viendrait, y a fait peindre de beaux  papillons  exotiques sur des fleurs.     Quand v  LH46-10-23/2-387(24)
n; que M. de H[anski] soit gai, n'ait point de  papillons  noirs et que ses entreprises prospère  LH35-03-01/1-233(18)
ents.  Le bon M. [de] H[anski] n'aurait pas de  papillons  noirs, s'il était à ma place.  La 2e   LH34-08-01/1-179(22)
re d'attirer les dieux, car vous savez que les  papillons  à ventre, les perches desséchées, et   LH44-03-19/1-829(43)
n.  Enfin, si d'ici à 8 jours, il me donne des  papillons , je les mettrai dans mon sac de nuit   LH48-09-05/2-M09(.8)
  Je n'ai pas de nouvelles de Gaymard pour les  papillons , je suis vraiment désespéré.  Je vais  LH48-09-03/2-M08(12)
on de l'aimer !  Sa conduite dans la partie de  papillons , lorsque vous étiez songeuse, ne m'ét  LH48-07-07/2-895(.5)
ous tiendrez cette lettre; mais ni nougats, ni  papillons , ni velours, ni robes ! mais beaucoup  LH48-09-05/2-M10(.6)
er cet article-là; je préfère lui apporter des  papillons .  Motus.  Je vais à la Porte S[ain]t   LH48-07-22/2-925(22)
'écrire à Gaymard afin de pouvoir le gorger de  papillons .  Si vous saviez comme cela m'a fait   LH48-08-23/2-989(.4)
est ficelé.  J'ai le chagrin de n'avoir pas de  papillons .  Çà, le nougat et les velours, je su  LH48-09-05/2-M09(.6)

papillonner
ts qui gazouillent autour de vous, Annette qui  papillonne  avec ses soubresauts zéphirinesques,  LH48-05-01/2-822(.8)
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papillotage
 pour réparer, achever et meubler ce délicieux  papillotage .  Il n'y a rien ni en Russie, ni à   LH43-10-19/1-721(.4)

paquebot
  Il est maintenant presque sûr que le premier  paquebot  de juillet me mettra sur le quai de la  LH43-06-18/1-699(29)
a Comédie auront paru, c'est-à-dire par le 1er  paquebot  de juillet ou le dernier de juin.  Com  LH42-06-09/1-586(33)
e poste.  Écoute bien ceci :     Un magnifique  paquebot  de l’État, commandé par les officiers   LH45-10-07/2-.87(32)
cherai de t’envoyer la canne de Georges par le  paquebot  du 11 février, ainsi ne pars que du 16  LH46-01-27/2-166(.2)
 Je te prie de ne partir qu'après l'arrivée du  paquebot  du 11 février, car il apportera la can  LH46-01-28/2-167(30)
anvier.  Vous saurez si je puis arriver par le  paquebot  du 11.     Ne vous inquiétez plus de l  LH45-12-16/2-127(29)
aire de la remise de la canne à Georges par le  paquebot  du 11.  Elle partira demain samedi, si  LH46-02-06/2-173(.5)
tre m'a empêché de t'expédier le paquet par le  paquebot  du 1er, car je veux que tu saches cela  LH45-11-28/2-106(21)
 place est retenue à la Malle.  Je pars par le  paquebot  du 21.  Je serai le 24 ou le 25 à Civi  LH46-03-02/2-186(30)
st G[eorges] et de tes fatigues.  Il y a eu un  paquebot  le 28 j[anvi]er de Naples pour Marseil  LH46-02-07/2-173(29)
ce sera prêt, et le capitaine ou le docteur du  paquebot  ou le commissaire, la prendra à sa mai  LH46-01-28/2-167(33)
 et notre salon vert sera complet.  Le dernier  paquebot  part le 10 octobre ou le 20, je crois.  LH46-09-27/2-348(10)
rande-Millione.  Je n'irai retenir ma place au  paquebot  que payé, que mes ouvrages livrés, que  LH43-07-01/1-701(33)
avoir une du 18, qui est le jour du passage du  paquebot , et 6 jours de navigation, 3 jours de   LH45-12-28/2-135(20)
ta lettre peut partir pour Dresde le 18 par le  paquebot , il faudra 14 jours pour qu'elle aille  LH46-01-03/2-147(13)
la à Passy rue Basse nº 19 par l'avant-dernier  paquebot , il n'y a plus que le temps.  S'ils on  LH46-09-27/2-348(.5)
 le second départ qui se fera sur la ligne des  paquebots  de Dunkerque.  À la date d'aujourd'hu  LH43-06-13/1-697(.5)
ez recommandée.     Il y a une lutte entre les  paquebots  du Hâvre et ceux de Dunkerque, et il   LH42-06-08/1-586(17)
cchia, en me l'adressant chez ou à l'agent des  paquebots  français de l'État, afin que je la tr  LH46-03-02/2-186(25)
isation du direc[teur] des postes pour que les  paquebots  me les apportent.     J'ai encore tou  LH46-12-03/2-441(19)
'y a plus que 60 jours d'ici au 1er départ des  paquebots .  Songez-vous que, pour 1 000 fr., je  LH43-03-19/1-654(26)

Pâques
rs de terre de leurs tanières, pour le jour de  Pâques .  Aucune habitation n'a de cheminée, on   LH38-04-17/1-451(13)
ujourd'hui le dernier jour de la semaine après  Pâques , le dimanche de l'octave.     Chère, j'a  LH43-04-23/1-669(35)
ées, ne vous en déplaise.  Toute cette nuit de  Pâques  a été à vous ! vous l'âme de mon âme.  M  LH44-04-07/1-839(30)
voici une bien longue causette pour le jour de  Pâques , et quand je songe à l'encombrement des   LH44-04-07/1-839(.8)
 m'avez-vous pas écrit pendant la quinzaine de  Pâques .  Oh ! quelle dure pénitence !  Et cela   LH44-04-04/1-836(.6)

paquet
cfort, indifférent à tout, transporté comme un  paquet  !  Et mon état ici est visible pour tous  LH48-07-11/2-902(11)
]t-Pétersbourg, j'ai voulu lui donner un petit  paquet  (la bague) mais sur ce mot : À qui ?  Po  LH42-10-29/1-609(.7)
r Souverain, qui a mis bien fidèlement v[otre]  paquet  au roulage, et le paquet est si énorme q  LH47-08-19/2-676(28)
 d'avant-hier, je n'aurais pas pu t'envoyer ce  paquet  auparavant, et si je t'avais écrit de To  LH46-06-10/2-201(23)
u entrer Auguste portant avec respect le petit  paquet  bien plié, bien propret qui vient de si   LH37-10-10/1-409(13)
     On vous remettra à S[ain]t-Pétersbourg un  paquet  composé des 4 premiers volumes de la grr  LH42-08-25/1-599(15)
up à cause de son nom, aura, à son adresse, un  paquet  contenant 5 volumes in-12, dans le goût   LH34-10-18/1-195(32)
st bon garçon et veut me rendre ce service, un  paquet  contenant : 1º Le Père Goriot en 3me édi  LH35-06-12/1-253(12)
iquerez, dans la ville que vous indiquerez, le  paquet  contenant Chénier (André), mon pauvre La  LH33-02-24/1-.29(27)
l.  J'y ai adressé à MM. Borri et Cie un petit  paquet  contenant votre exemplaire de la 2e livr  LH34-03-30/1-149(30)
  Allons, adieu.  Aujourd'hui j'ai cherché mon  paquet  d'autographes et je ne sais où il est.    LH37-05-29/1-385(.6)
 si bon pour nous, m'avait prié de remettre un  paquet  d'insectes à un président d'Académie sué  LH45-10-05/2-.86(.7)
à celui des yeux de Bou-Maza.  Je crois que le  paquet  d'os étiqueté Christina lui donne ce dég  LH47-07-25/2-640(33)
viez quelle émotion me prend quand je jette ce  paquet  dans la boîte; mon âme s'envole avec ces  LH44-02-20/1-814(24)
be de Malines.     Hélas ! j'avais mis dans le  paquet  de délicieux gants de voyage !  Adieu, à  LH44-06-02/1-857(41)
, je vous aurais écrit cela tout chaud.     Le  paquet  de gants et le sachet iront par les mall  LH44-04-18/1-846(19)
 reçu plus tôt, car alors j'aurais mis dans le  paquet  de gants quelques rubans dignes de cette  LH44-04-24/1-847(.7)
e Tilsitt.  Tout le monde a la tête tournée du  paquet  de gants, le bonhomme m'envoie un certif  LH44-07-29/1-889(22)
 car si n[ous] sortons tous les deux et que le  paquet  de Genève arrive, il en résulterait des   LH46-06-25/2-229(18)
me disais il remettra sûrement la canne et mon  paquet  de lettres; mais ne voilà-t-il pas que c  LH45-12-01/2-108(.4)
 F[rancfort] il est inutile que je t'envoie le  paquet  de livres à Dresde.  Si tu n'as pas le t  LH45-03-20/2-.40(10)
d'hui vous recevez du capitaine du Tancrède un  paquet  de moi, c'est mon nº 2.  8 jours après,   LH45-12-16/2-126(25)
de sa destinée, il est sur mon bureau, avec le  paquet  de mon journal, j'attends un mot de vous  LH43-11-20/1-731(22)
bon Édouard qui vous aime tant, de recevoir le  paquet  de T[ilsitt] avec un mot de reçu pour le  LH44-05-31/1-853(26)
in, je fermerai cette lettre et la joindrai au  paquet  de votre chère maman, qui vous dira les   LH48-08-24/2-992(24)
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t un rêve dans lequel j'ai vu une lettre et un  paquet  envoyé par vous, et dans le paquet étaie  LH36-03-08/1-300(.7)
il y aura beaucoup de travail.  La légèreté du  paquet  est l'indice d'une absorption du temps p  LH44-03-20/1-832(.3)
es choses à M. de H[anski].  Écrivez-moi si le  paquet  est perdu, ou si vous l'avez.  J'ai peur  LH35-08-11/1-267(15)
en fidèlement v[otre] paquet au roulage, et le  paquet  est si énorme qu'il n'y a pas de chances  LH47-08-19/2-676(29)
illir un brin.  L'homme de Nancy a répondu; le  paquet  est à Nancy.  Je vais m'occuper de le fa  LH44-01-23/1-788(.8)
 J'espère que vous recevrez avant le 10 mai ce  paquet  important.  Quel malheur ce serait si vo  LH44-04-16/1-843(26)
le Journal [des débats].  Je vous mets dans ce  paquet  la première fleur éclose dans mon jardin  LH44-03-04/1-824(17)
 Francf[ort] de manière à ce que tu trouves un  paquet  le 1er en y arrivant, car si je t'écris   LH47-01-19/2-528(.7)
riquement à chaque question.     Vous aurez ce  paquet  le 20 juin ou le 24 au plus tard, je n'a  LH44-06-02/1-856(24)
rcher de l'argent, et surtout de m'apporter le  paquet  mort ou vif.  Auguste est 4 heures dehor  LH35-06-28/1-257(12)
est ce matin que je la mène à son couvent.  Ce  paquet  ne partira donc que le mardi 25.  Lirett  LH44-06-24/1-870(.6)
t], Fess[art] et autres.     Adieu lp. Ah ! ce  paquet  ne pourra pas partir par le bateau du 21  LH45-11-20/2-103(.4)
Viardot te verra; il te remettra fidèlement ce  paquet  où je puis te dire que ma vie sera une a  LH43-10-17/1-720(.1)
t !  Cette lettre m'a empêché de t'expédier le  paquet  par le paquebot du 1er, car je veux que   LH45-11-28/2-106(21)
Mille petites choses me le font voir, comme le  paquet  perdu, que vous n'avez pas recommandé à   LH44-06-18/1-866(14)
, et il m'a pris un besoin féroce de fermer ce  paquet  pour mon cher Wierzchow[nia].  Et, à 2 h  LH48-08-12/2-960(18)
rs, selon mon habitude, et je t'enverrai là le  paquet  pour te faire attendre mon arrivée.  Mil  LH46-10-27/2-394(24)
s, n'est-ce pas ?  N'aie pas peur, si tu as un  paquet  pour toi à Francfort, tu diras à ton pro  LH47-01-10/2-515(25)
tiguë au chemin de fer; je n'aurai pas d'autre  paquet  qu'une malle et nous continuerons aussit  LH46-11-17/2-421(16)
i vous avez eu et de quelle manière le premier  paquet  que je vous ai envoyé de Paris, je ne pu  LH43-12-03/1-733(24)
t-on.     Par prudence, je ne vous enverrai ce  paquet  que quand je saurai que vous avez reçu l  LH43-11-15/1-740(.7)
ue]lq[ues] affaires qui restent.  Dans l'autre  paquet  que vous recevrez après celui-ci, j'espè  LH47-07-10/2-620(25)
e porteur ?...  Comment ne pas imaginer que ce  paquet  qui contient le sachet à mouchoirs et ce  LH44-05-31/1-853(27)
r que ce ne soit perdu, j'ai déjà peur pour le  paquet  qui voyage.  Mais à Dresde, j'apporterai  LH44-04-24/1-847(31)
  Puis, je voudrais savoir si Lirette a eu son  paquet  sain et sauf.  Toutes ces choses me trou  LH44-01-11/1-774(19)
suré.  Je ne voudrais pas fermer ni envoyer ce  paquet  sans que vous sachiez si je republie Spl  LH44-08-11/1-900(19)
 qu'un mot, car je ne veux pas faire partir ce  paquet  sans vous envoyer mes remerciements. Je   LH48-05-20/2-844(34)
 du ministère des Affaires étrangères; v[otre]  paquet  sera longtemps sans partir.  J'irai voir  LH35-07-01/1-260(13)
 Henriette Borel; c'est à Lirette que le petit  paquet  sera remis.  J'ai résisté, chez Janisset  LH43-11-13/1-737(34)
rue Cassini, m'apprend qu'il s'est présenté un  paquet  venant de Vienne et coûtant 36 francs de  LH35-06-28/1-257(.7)
is heures.     Allons adieu, je vous envoie un  paquet  volumineux et qui vous fera du chagrin e  LH47-06-30/2-607(15)
imanche] 11 juillet.     Je n'ai pu mettre mon  paquet  à la poste que ce matin, car hier j'ai é  LH47-07-11/2-622(.4)
rtirai après mon déjeuner pour aller mettre ce  paquet  à la poste, et faire une ou deux courses  LH43-12-30/1-762(31)
d'hui, je vais sortir, et demain je mettrai ce  paquet  à la poste.     Lundi [6 mars].     On n  LH48-03-05/2-732(25)
e l'essayerai; et mettrai tous les 15 jours un  paquet  à la poste.  La lettre que vous recevrez  LH42-04-10/1-571(.7)
. Ét[ienne] qui me dit qu'il a mis le précieux  paquet  à la poste; elle arrive au moment où je   LH44-02-01/1-796(29)
âce.  Dunque, je ferai prochainement partir un  paquet  à votre adresse, sans passer par la Chin  LH34-11-26/1-210(30)
ettre et un paquet envoyé par vous, et dans le  paquet  étaient des pommes.  Jamais je n'ai eu d  LH36-03-08/1-300(.8)
e l'a retrouvé hier en balayant mon tapis.  Le  paquet  était aux Affaires étrangères depuis un   LH35-07-17/1-261(10)
fripon.  Le ducat est tombé quand j'ai fait le  paquet , Auguste l'a retrouvé hier en balayant m  LH35-07-17/1-261(.9)
ourd'hui, mon aimée, et demain, je fermerai ce  paquet , ce sera ton dernier, car je pars le 1er  LH46-11-24/2-433(31)
uis mon départ de Wierzchownia.  J'ai, dans un  paquet , celles qui ont été rendues, à cause des  LH48-07-07/2-894(36)
 ai pris la lettre de Thiers qui enveloppe mon  paquet , elle est curieuse, et je me suis souven  LH44-09-20/1-913(30)
si bien que moi.  J'ai écrit à Tilsitt pour le  paquet , et j'ai dit, s'il y avait chance q[ue]l  LH44-06-21/1-868(23)
nnée.     Allons, adieu, car je vais fermer ce  paquet , et te le mettre à la poste; j'ai eu soi  LH46-12-08/2-451(.4)
Baden, je voyais Georges m'aidant à porter mon  paquet , etc.; tout enfin.  Oh ! combien tu es a  LH46-02-12/2-178(.6)
resde !  Évidemment, pour t'envoyer ce premier  paquet , je dois attendre ta première lettre, el  LH46-10-21/2-380(42)
oins on l'obtient.  Enfin ce matin, je fais le  paquet , je l'envoie à la douane, point.  La dou  LH33-11-17/1-.94(24)
ont à Wierzchownia, les boudas transportent un  paquet , je vous suis à toute heure à Wierzchown  LH48-02-03/2-690(21)
é l'alliance à graver afin de l'envoyer par ce  paquet -ci.     Je viens de relire ce qu'une mai  LH43-11-22/1-741(25)
tant un petit mot sur la Bague à la date où le  paquet -Lirette est parti.  Je vous remercie du   LH44-01-31/1-789(36)
es.  Je vais dîner chez Gavault, je mettrai le  paquet -Lirette à la poste.     Jeudi 1er [févri  LH44-01-31/1-796(26)
 sur invitation.  La lettre ostensible dans le  paquet -Lirette, vous peint ma conduite politiqu  LH44-02-20/1-811(34)
urs de m'écrire un petit mot à la réception du  paquet -monstre où sont les gants et le sachet.   LH44-04-24/1-848(.7)
 parlé des Petites Misères qui étaient dans le  paquet .     #289.     [Passy, vendredi 12 — sam  LH46-06-10/2-205(12)
ra des fleurs !  Je voudrais en envoyer par ce  paquet .     La joie de Lirette me semble monstr  LH44-03-02/1-821(.8)
ituelle lettre avec laquelle j'envelopperai ce  paquet .     La princesse de Canino veut que je   LH45-02-23/2-.24(.7)
x yeux du traducteur, je te l'enverrai avec ce  paquet .     Merci, mon lp chéri, de m'avoir écr  LH46-11-01/2-396(11)
coûtera quelque retard dans l'envoi du premier  paquet .     Oh ! chère adorée, soyez bien tranq  LH44-04-07/1-836(24)
ieux imprimés, ce qui diminuera la grosseur du  paquet .     Oh, chère aimée malgré vos duretés,  LH42-06-09/1-586(37)
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e lettre ostensible, et une à Georges, dans ce  paquet .     Vendredi 5 [septembre].     Je n'ai  LH45-09-04/2-.65(22)
cevoir ce journal et tout ce qui accompagne le  paquet .     Écris-moi bien régulièrement.  Je v  LH43-12-13/1-747(27)
cris un petit mot et tout cela sera joint à ce  paquet .  J'irai demain voir l'abbé Églée et le   LH43-11-13/1-737(24)
mandant qui te remettra ou te fera remettre ce  paquet .  Je suis au désespoir en pensant à tout  LH45-12-01/2-108(.9)
 être arrivé à bon port avec ce précieux petit  paquet .  Je vais lui écrire à ce sujet, car il   LH37-08-26/1-402(35)
i un mot dans 3 ou 4 jours pour vous aviser du  paquet .  N'oubliez plus de m'écrire, écrivez-mo  LH34-12-01/1-212(11)
qui j'avais écrit une lettre que je joins à ce  paquet .  Vous leur direz que mes plaintes de ne  LH47-07-04/2-615(.7)
'année dernière, je faisais si joyeusement mes  paquets  !  Chaque jour amène une réflexion amèr  LH44-07-15/1-878(.6)
, il faut de la hardiesse et du secret, peu de  paquets  - le strict nécessaire.  On trouve ici   LH45-02-15/2-.14(29)
te de me prendre ma place, et de me garder mes  paquets  au lieu de les trimballer de Leipsick à  LH43-10-19/1-720(22)
 terrible cette fois.  Donc, je vais faire mes  paquets  d'ici à 3 jours, et ils seront douanés   LH48-08-23/2-987(.9)
sage.  Enfin, en combien de jours arrivent les  paquets  de Paris à Vienne ?     Ayez la bonté d  LH35-01-26/1-229(.6)
vez eu 4 lettres, et 2 en voyage, en tout neuf  paquets  depuis mon départ et moi j'en ai 3 !  S  LH44-01-11/1-774(23)
iens d'écrire à M. de Hackel pour recevoir mes  paquets  en Douane restante.  Comme je crois que  LH48-08-23/2-987(13)
s prévenue, je t'écris à la hâte au milieu des  paquets  et des préparatifs.     Mais, à cause d  LH45-04-24/2-.46(15)
venablement, je suis comme ma minette avec ses  paquets  et ses provisions, je n'ose rien faire,  LH44-10-16/1-919(.3)
  Je reste, comme toi, pauvre chérie, avec mes  paquets  faits, et, hélas ! mon argent prêt.  C'  LH45-02-26/2-.26(14)
llement nobles en tout.  Et je suis resté, mes  paquets  faits, mon or compté.     Maintenant, j  LH45-02-26/2-.26(40)
it bien plaisir.  Je vois avec chagrin que mes  paquets  ne peuvent pas être mis au Roulage avan  LH48-08-26/2-998(10)
s drôle.     Enfin laissons cela.  Mardi 5 les  paquets  seront douanés; ils partiront le 6, et   LH48-09-01/2-M05(.7)
i de qui tout vient !  (Sois tranquille, tes 2  paquets  sont dans la boîte semblable à celle qu  LH46-01-17/2-163(12)
ts en Douane restante.  Comme je crois que les  paquets  suivent la voie de fer jusqu'à Cracovie  LH48-08-23/2-987(14)
r aujourd'hui.  J'ai mille choses à faire, mes  paquets  à remettre, mes libraires et Revues à v  LH35-06-12/1-254(.6)
pas les langues, que deviendrais-je ? avec des  paquets  à surveiller, à compter, à faire passer  LH48-08-12/2-961(.4)
 petite folie, et tu sais que je viendrai sans  paquets , avec un tout petit sac de nuit, comme   LH46-11-27/2-436(17)
nia pour retourner à la frontière chercher mes  paquets , ce serait de la folie.  Donc, je crois  LH48-08-24/2-994(31)
-être haussez-vous les épaules en recevant mes  paquets , comme lorsque vous étiez fâchée pour d  LH47-07-23/2-638(19)
 Vous reverrez le Noré en Bouda ! avec juif et  paquets , et dans quelques heures lorsque vous t  LH48-09-05/2-M10(.5)
Écris-moi bien quand tu veux que j'apporte les  paquets , le corset, les insectes, car il faut p  LH46-06-30/2-238(.6)
up d'activité dès demain, pour mes habits, mes  paquets , mes emballages, il faut tout arranger   LH48-08-24/2-995(.1)
a Stadt Rom. à Leipsick, sans avoir défait tes  paquets , n[ous] repartirons le jour même de mon  LH46-11-24/2-433(34)
y dîner, j'ai reçu au moment où je faisais mes  paquets , une lettre de lui qui me dit qu'il rev  LH47-07-31/2-654(.8)
 au marché, et qui ont singulièrement aidé les  paquets , à me contusionner.  Je me suis mis au   LH33-10-06/1-.60(11)
e serais 15 jours à Wisniowicz, à attendre mes  paquets .     Nous sommes au 24, vous aurez cett  LH48-08-24/2-994(26)
r à la Douane de Radziviloff pour voyager sans  paquets .  Je ferai prendre toutes les précautio  LH48-08-21/2-986(15)
as si n[otre] poste se charge de ces sortes de  paquets ; mais elle ne sera pas perdue; tu sais   LH45-10-15/2-.93(11)

paquitos
ai le reste à D[resde].     Le Noré permet les  paquitos  quand la Line a des tristesses.  Je su  LH44-08-07/1-897(21)

parachever
paraîtrait, c'est donc 10 jours seulement pour  parachever  ce que vous savez, et mon exactitude  LH34-02-13/1-132(12)
ties de cette oeuvre gigantesque seront, sinon  parachevées  du moins superposées et qu'on pourr  LH34-10-26/1-204(.9)
pirations constantes, et qui l'auriez au moins  parachevée  !     Je vais me plonger dans un tra  LH36-07-13/1-333(17)

parader
ivement.     Mais le dimanche, tu viendras      Parader  militairement     Et c'est ainsi que tu  LH48-06-24/2-883(42)

paradis
 barrière de Radziviloff, pour moi la porte du  Paradis  !  N[ous] allons être ensemble d'ici à   LH48-08-21/2-985(.8)
eures.  Est-ce une heure ?  C'est mille ans de  paradis  !  Quelle chose bizarre !  Vous m'y dit  LH44-03-01/1-818(30)
pas être dans un état pareil au mien, c'est le  paradis  !  S'abreuver comme cela sans arrêt à l  LH48-07-07/2-892(21)
 en exécution.  Mais l'ange sera dans un petit  paradis  !  Une fois ces dépenses faites, je me   LH47-01-24/2-532(31)
.  Tu ne veux donc pas voir, ô Ève ! ton petit  paradis  ?  Tu n'es guère curieuse.  Ta soeur ne  LH46-12-31/2-498(34)
ines infinies, terminée, et j'imaginais que le  paradis  allait succéder à l'enfer de mes seize   LH44-07-19/1-884(19)
 payées, et 48 000 fr. de rentes, ce serait le  paradis  avec un Dieu d'un sexe différent, et bi  LH44-06-24/1-870(20)
ze dans cette damnée maison, où nous ferons un  paradis  avec Ève et beaucoup de pommes.  Le com  LH46-12-30/2-496(42)
ettre des treillages verts au mur, afin que le  paradis  de cette Èv. soit complet et qu'elle ne  LH47-01-11/2-518(14)
ec la mollesse d'un homme qui pouvait aller au  paradis  de la Russie du jour au lendemain.  J'a  LH43-02-01/1-644(14)
z à ceci que vous écrire, c'est tomber dans le  paradis  de mes souvenirs et dans l'enfer des es  LH42-04-29/1-578(.4)
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en ce moment le bois mieux qu'au moyen âge, ce  paradis  des bahuts.  Il y a ici des armoires de  LH42-10-17/1-605(34)
ion quotidienne, quelque chose de semblable au  Paradis  du Dante, je ne sais quoi de bleu que j  LH43-03-19/1-655(36)
e tu m'as dit; j'ai vaincu la nostalgie de mon  paradis  dès que tu m'as écrit : je viens, et je  LH47-01-19/2-528(35)
uis sur ennuis.  Avoir à toute heure la vue du  paradis  et les souffrances de l'enfer, est-ce v  LH34-01-24/1-122(.1)
s routes pour te trouver partie.  Au lieu d'un  paradis  nous avons l'enfer, et quel enfer !      LH45-02-26/2-.27(.6)
u'elle vous attire tous ici, dans ce séduisant  paradis  où Anna trouverait 14 théâtres ouverts   LH44-07-16/1-883(39)
s dira l'affection de ce pauvre Adam chassé du  paradis  par les circonstances, sans Ève.     Ad  LH47-08-12/2-670(12)
oi !  Oh ! les anges ne sont pas si heureux en  Paradis  que je l'étais hier.     #38.     [Genè  LH34-01-19/1-119(.2)
coeur pur ?  C'est le paradis sur la terre, le  paradis  sans personne et avec la science.     J  LH47-01-16/2-526(10)
ouvé que j'avais raison, que c'est pour moi le  paradis  sur la terre, et avec une Èv. excessive  LH47-08-23/2-678(40)
 semblable amour dans un coeur pur ?  C'est le  paradis  sur la terre, le paradis sans personne   LH47-01-16/2-526(10)
Rotschild, c'est beau).  C'est le seul legs du  Paradis  terrestre aux enfants d'Adam : Ève l'a   LH43-11-20/1-732(27)
, de filialité, d'amour, de suavité divine, de  paradis  — etc. de volupté céleste.  Il m'a dit   LH43-11-20/1-732(25)
ce, je me défends à toute heure de penser à ce  paradis , et c'est difficile, après la certitude  LH46-02-07/2-174(.6)
j'y ai goûté, je suis comme un homme chassé du  paradis , j'y veux rentrer à tout prix.  Oh ! vo  LH45-12-20/2-132(.5)
- poste !     On pourra me refuser l'entrée du  Paradis , Philippe-le-Réservé peut tomber; ce ne  LH35-06-28/1-257(17)
voir plus que ma fortune à faire, ce serait le  paradis , si j'avais mon Ève, mais elle recule à  LH47-01-13/2-523(.5)
ur brisé.  Cela seul t'ouvrirait les portes du  paradis , si tu avais des fautes à te reprocher,  LH46-07-14/2-258(28)
ffaire de ma Line, quand elle habitera ce joli  paradis .     J'ai retardé jusqu'aujourd'hui la   LH48-05-12/2-833(41)
rte à merveille; elle se regarde comme dans le  paradis .     J'étais venu pour veiller à ses in  LH44-11-03/1-923(31)
 là mon enfer.  Je suis depuis 8 jours dans le  paradis .     Je n'ai plus à terminer qu'avec Ro  LH48-07-16/2-916(32)
e femme ait une inquiétude, je te veux dans un  paradis .  Adieu, à bientôt.  Tu auras cette let  LH46-11-27/2-436(13)
erait, quand ce ne serait pas déjà 15 jours de  paradis .  Mes cheveux blanchissent à vue d'oeil  LH43-05-28/1-691(.7)
e me lève, j'ai vécu dans votre âme.  C'est le  paradis .  Quelle bonne et excellente lettre !    LH48-08-02/2-941(31)

paradoxal
us riches que l'Angleterre, sans que ceci soit  paradoxal .  La conclusion est que vous avez eu   LH45-02-26/2-.28(36)

parage
s que l'affaire qui pouvait m'envoyer dans vos  parages  n'est pas très sûre, c'est-à-dire que j  LH43-01-26/1-643(10)
nt il retourne, qu'elle n'ait pas été dans vos  parages .     L'amitié dont je vous parlais et d  LH40-05-15/1-512(10)
je me demande, et comment seras-tu ?  Dans des  parages  que mon oeil n’aura pas vus !  C’est un  LH46-01-09/2-157(26)
M. d'Aligre a acheté considérablement dans ces  parages , il en a pour des millions quand le qua  LH45-04-03/2-.43(.3)

paragraphe
aucune raison.  J'ai lu, très désespérément le  paragraphe  de v[otre] lettre où vous faites les  LH36-01-18/1-287(17)
 démon pleurerait :     En lisant les derniers  paragraphes  de votre lettre, je me suis dit : —  LH36-04-23/1-311(12)

paragraphiquement
ournal de ma vie.  Enfin je vais vous répondre  paragraphiquement  à toutes les demandes que con  LH38-01-20/1-431(27)

paraître -> paraître

parallèle
ce dans mon oeuvre, j'agis sur une autre ligne  parallèle  importante, et plus large, en un mot   LH35-08-11/1-266(.2)

parallèlement
autre bouillonnante et rapide coulent toujours  parallèlement ; mais il y a quelque chose qui m'  LH40-06-21/1-514(16)
'Éducation du prince, Orgon et Goriot marchent  parallèlement .  D'ici à trois jours, je vais ha  LH48-05-11/2-832(25)

paralyser
a partie stupide de Paris, et cette croyance a  paralysé  les ressources que j'avais dans le cré  LH35-06-28/1-255(29)
xte de ma splendeur future !  M. Fess[art] est  paralysé ; mais ce qui est pis, c'est que cela r  LH46-01-04/2-148(11)
ée, et des projets d'émeute en ville, tout est  paralysé .  J'ai voulu aller voir Rachel, il y a  LH48-04-18/2-807(24)

paralysie
de cette pensée.  Mme de Castries se meurt, la  paralysie  gagne l'autre jambe, sa beauté n'est   LH34-08-11/1-181(38)
lle.  Ma vue est menacée, il y a tendance à la  paralysie  des deux nerfs optiques.  Voici la 5e  LH48-04-08/2-794(36)

paraphraser
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rdres, car le partez pour Francfort, pour être  paraphrasé  n'en est pas moins despotique; mais   LH47-01-23/2-532(.6)

Parasite (Le)
ettre à Rotschild, car je ne serai pas payé du  Parasite  avant 8 jours.     Écris-moi donc s'il  LH46-06-28/2-233(34)
e travail que je ne me suis jamais connue.  Le  Parasite  et La Cousine Bette seront payés 9 000  LH46-06-28/2-234(.2)
].     Mon coeur aimé, je viens de terminer Le  Parasite , car tel est le titre définitif de ce   LH46-06-28/2-232(24)
r lplp. avec le prix de La Cousine Bette et du  Parasite .  Voilà un exemple de l'espèce de sécu  LH46-06-29/2-236(13)

paravent
étourdi, si vous voulez, mais tout cela est un  paravent  qui cache une âme inconnue à tout le m  LH46-11-17/2-422(37)

parbleu
inspirent des vers de vieille comédie :     Et  parbleu , chevalier, je veux être un coquin,      LH43-03-02/1-646(22)

parc
helieu pour te conserver, c'est, dans ce grand  parc  de mes idées, la fleur que je caresse le p  LH37-10-10/1-411(38)
2 000 fr. à une maison seule qui donne dans le  parc  de Monceaux; mais qui est horrible, incomm  LH45-09-03/2-.59(18)
 moi.     À soixante pieds en arrière, vers le  parc  de S[ain]t-Cloud, sont les communs composé  LH38-08-07/1-460(17)
oir les ennuis du bruit, car je suis adossé au  parc  de S[ain]t-Cloud.  J'ai conservé encore po  LH37-10-10/1-407(.5)
n coeur ami est bien précieux.  Il y a dans le  parc  de Versailles un Achille entre le Vice et   LH33-01-??/1-.24(.7)
n châlet qui est à louer à Villiers, devant le  parc  du roi à Neuilly, commune de Neuilly.  C'e  LH46-07-05/2-243(.3)
ntagne ou colline de S[ain]t-Cloud, adossée au  parc  du Roi, à mi-côte, au midi.  Au couchant,   LH38-08-07/1-459(15)
jardin, et place pour une serre; la vue sur le  parc  du Roi.  Ce serait recommencer avec toi ce  LH46-07-05/2-243(21)
cher ses lettres, etc., il faudrait tourner le  parc  du Roi.  Jamais d'ailleurs, je n'ai trouvé  LH46-07-05/2-243(15)
en deux heures que je me suis promené dans son  parc  pendant que ce sot prince S[chonburg] lui   LH40-05-15/1-512(16)
aux voisins, vos affaires, vos plaisirs, votre  parc  qui s'étend à gauche et à droite, tout cel  LH36-12-01/1-353(27)
 vallée ! fraîche comme une vallée suisse.  Un  parc  royal à cent pas, Paris à un 1/4 d'heure e  LH39-06-04/1-487(13)
e vous vous promenez délicieusement dans votre  parc , entre vos fleurs, ce qui, dans votre chèr  LH44-07-25/1-888(11)
je sors avec M. et Mme [de] M[argonne] dans le  parc , et je tombe foudroyé par un coup de sang   LH36-07-13/1-331(29)
e une petite terre, un petit château. un petit  parc , une belle bibliothèque, et pourrai-je hab  LH36-06-??/1-328(19)
, fruits, grains, etc., leurs jardins et leurs  parcs , et la province est sur Paris, comme exis  LH42-07-12/1-590(32)

Parc-aux-Cerfs
les portes de Louis XV à toutes les beautés du  Parc-aux-Cerfs .     Quand vous viendrez à Paris  LH45-12-14/2-123(28)

parcelle
s.  Il n'y a pas eu depuis Paris jusqu'ici une  parcelle  de temps qui n'ait été pleine de vous   LH33-09-26/1-.59(12)
ar tout est à vous.  Ce serait vous donner une  parcelle  de votre bien que de vous envoyer quel  LH35-03-30/1-242(20)

par-ci
de Pavoufka [sic], quelques bribes d'affection  par-ci  par-là.  Depuis Turin, vous auriez pu m'  LH34-04-28/1-159(16)
lables mièvreries.  Laissez Paris vous envoyer  par-ci  par-là quelques fleurs de son industrie.  LH36-10-22/1-344(14)
ans perdre la subsistance de leur famille, et,  par-ci  par-là, quelque artiste ou des écrivains  LH36-04-27/1-312(23)
epardonneras un mouvement de vivacité; j'en ai  par-ci  par-là; c'est le défaut des natures vive  LH45-04-03/2-.44(.8)

parcimonie
, je l'ai diminué[e] dans ces 5 mois-ci par ma  parcimonie , je me suis tout retranché, et j'ai   LH48-07-11/2-897(35)

parcimonieux
nnaisse, tant tout y est mauvais comme art, et  parcimonieux  comme exécution.  Quand vous verre  LH37-10-20/1-414(19)

parcourir
 il a arrêté une colonne de mille ouvriers qui  parcouraient  les boulevards, et leur a dit, à c  LH48-04-23/2-811(11)
e fallait pas compter trouver, en 15 ans et en  parcourant  l'Europe, pouvoir les assortir.       LH44-01-23/1-786(38)
e Raphaël, et j'aime mieux ma mie, ô gué !  En  parcourant  le fameux Trésor, j'aurais tout donn  LH43-10-19/1-720(16)
e, vous me laissez un grand mois sans lettres,  parcourant  pendant deux jours (les deux jours o  LH36-03-08/1-297(24)
ait le corps, et j'avais encore plus besoin de  parcourir  ces pages pleines de votre adorable p  LH37-05-10/1-377(.9)
dre, à peindre, à me souvenir, quand je suis à  parcourir  d'une aile lente et pénible, souvent   LH38-01-20/1-432(44)
rands.  Et quand je vois que ce qui me reste à  parcourir  de la vie est la moitié la moins heur  LH36-03-23/1-303(13)
    [Dimanche] 21 [juin].     Aller vous voir,  parcourir  le Rhin, voir la Prusse et la Saxe, e  LH40-06-21/1-514(.6)
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endra l'Italie par le Tyrol, en commençant par  parcourir  les bords du Rhin, et il n'aura point  LH34-06-03/1-163(33)
 poids des affaires et surtout des distances à  parcourir .  N[otre] arbitre pour l'ouverture de  LH47-05-17/2-553(.1)
parcourue (la société), pour la décrire, je la  parcourrai  pour la juger.  Aussi, dans les Étud  LH34-10-26/1-204(26)
 petite échelle, et toutes les fois que je les  parcours  ma pensée se fixe sur Wierzchownia.  C  LH38-02-10/1-439(23)
 artiste, est un de mes amis; en ce moment, il  parcourt  les côtes de la Méditerranée; sans cel  LH33-05-29/1-.39(17)
0 [— jeudi 13] avril 1837.     En un mois j'ai  parcouru  très rapidement une partie de la Franc  LH37-04-10/1-368(30)
rale de Beauvais, a vu notre oeuvre, il a tout  parcouru , et il m'a demandé — « Depuis quand av  LH47-05-30/2-559(.3)
ciété, ni l'homme n'existent; et après l'avoir  parcourue  (la société), pour la décrire, je la   LH34-10-26/1-204(25)
uzun !  Je ne les avais jamais lus.  Je les ai  parcourus  dans l'omnibus en revenant à P[ass]y,  LH44-02-29/1-817(18)
.  Mais il faudra que j'aie [pu] voir les pays  parcourus  par le prince Eugène dans sa marche d  LH34-05-10/1-163(17)

parcours
, j'ai payé la poste; mais tu payeras celle du  parcours  étranger.  C'est 20 journaux anciens q  LH46-07-19/2-267(31)

par-dessous
u es toujours ce que tu étais à Genève, quand,  par-dessous  la table nous nous prenions les mai  LH46-12-11/2-457(41)

par-dessus
000 fr. et ce que je puis attraper de gloriole  par-dessus  le marché.  Ce qui joint au reste de  LH34-07-15/1-175(37)
e moment, les plus vives inquiétudes d'argent,  par-dessus  le marché.  Je me suis dénué de tout  LH33-12-01/1-103(.1)
 que toutes les autres et qui me ferait passer  par-dessus  tous les obstacles.     La savez-vou  LH34-11-22/1-207(18)
sire que tu ne manges que des viandes noires.   Par-dessus  tout, il faut que tu arrives graduel  LH34-02-17/1-138(37)
us, au moins en peinture, pour me faire passer  par-dessus  la perte des 30 jours qu'a voulus Bo  LH36-12-01/1-353(34)
t comme un enfant, à la tête d'une linotte, et  par-dessus  le marché, il est têtu comme un âne;  LH36-10-28/1-347(33)
 bord des célèbres coteaux de Meudon, Bellevue  par-dessus  lesquels je vois les plaines de Mont  LH38-08-07/1-459(21)
es, 2 volumes de La Comédie humaine à corriger  par-dessus  le marché ! sans compter quelques co  LH43-05-01/1-678(.9)
enflé votre gant avec de l'air, et tout essayé  par-dessus  !...     Je ne vous peins pas trop m  LH44-01-13/1-775(24)
 cela tient sans doute à la constitution; mais  par-dessus  tout, cet admirable phénomène est dû  LH44-02-20/1-813(.3)
é plus que jamais).  Mais vous êtes surtout et  par-dessus  tout, cette introuvable femelle d'âm  LH44-02-20/1-812(30)
ure douée de compréhension vous faisait passer  par-dessus  tout, et vous ne pouviez pas juger L  LH44-06-18/1-865(20)
s, ce serait bien gentil.     J'ai des travaux  par-dessus  la tête, et je travaillerai de 6 h.   LH45-04-18/2-.45(30)
aut faire un versement de 16 000 fr.  J'aurais  par-dessus  le marché, mon honneur, ma femme à s  LH46-12-11/2-456(36)
la retirer, elle veut être buraliste.  J'en ai  par-dessus  les oreilles.     Je viens de passer  LH46-07-14/2-257(26)
toi.  Sans toi, la France m'ennuie, et j'en ai  par-dessus  les yeux.  Mille tendresses et adieu  LH47-01-10/2-516(25)
ntir en ce moment.     Comme Georges lira ceci  par-dessus  v[otre] épaule, je vous dirai altern  LH47-08-14/2-675(25)
rouve aimable au suprême degré, et elle admire  par-dessus  tout mon attachement, sans savoir co  LH48-06-06/2-862(.7)

par-devant
ble, et puis à une date postérieure, je ferai,  par-devant  notaire un bail à mon nom où celui d  LH45-09-06/2-.66(19)
j'ai prié ma mère de me donner un consentement  par-devant  notaire à tout mariage que je voudra  LH46-07-25/2-272(.6)

pardon
t et Orfila, qu'on appelle ici le père Enfila ( pardon  !).  Ce monstre aime les petites filles   LH46-02-14/2-178(33)
e litres d'eau fait masse.  Je vous en demande  pardon  d'avance, excusez-moi, je serai bien stu  LH43-04-25/1-675(26)
 sans inquiétude donc sur moi, je vous demande  pardon  d'avoir si fidèlement crié, écrit mes an  LH48-03-30/2-781(21)
beaucoup que nous nous demandions l'un l'autre  pardon  des excessifs bonheurs que nous nous don  LH43-04-25/1-675(.9)
 quand même Madame de H[anska], m'offrirait un  pardon  généreux et entier, je sens que j'aurais  LH34-09-16/1-191(19)
, indépendante, et rêve un mariage splendide.   Pardon  lplp. de te raconter toutes ces sottises  LH46-02-14/2-179(16)
t votre écriture qui m'apportait sans doute un  pardon  que j'accepte sans faire de l'orgueil ho  LH34-10-18/1-193(.3)
le je n'ai pas su résister, et je vous demande  pardon , ainsi qu'à M. de Hanski, de la liberté   LH34-07-01/1-171(36)
s aux échecs, à n[ous] demander réciproquement  pardon , en n[ous] tendant moi la patte d'Évêque  LH48-07-22/2-934(24)
ossible, et qu'il ne pouvait que vous demander  pardon , et vous implorer, si vous veniez à Pari  LH48-02-21/2-707(23)
, donc pas de pardon.  J'ai une théorie sur le  pardon , mais il serait trop fastidieux de la dé  LH44-01-31/1-790(.4)
ux inouïs, que tu effaces par ta présence.      Pardon , mon amour, pour ce que tu nommes mes co  LH34-01-24/1-121(17)
ais, chère.  Il n'y a pas offense, donc pas de  pardon .  J'ai une théorie sur le pardon, mais i  LH44-01-31/1-790(.4)
essés, je frôle ma tête contre toi, je demande  pardon .  Je serai solitaire, travailleur.  Je n  LH34-03-11/1-147(24)
evenez-y au lansquenet, là, je vous en demande  pardon ; vous avez l'âme assez riche pour en jet  LH36-03-24/1-304(22)
it d'aussi cruelles choses, j'ai demandé mille  pardons  de la liberté grande, et nous sommes su  LH33-11-02/1-.83(31)
et d'ici là, je dois payer et vivre.     Mille  pardons , chère et si dévouée amie, de vous parl  LH48-06-02/2-855(41)
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pardonner
imait, et croyait bien faire pour vous, je lui  pardonnais , et je ne me suis jamais surpris une  LH44-01-29/1-795(23)
[ouis]-Ph[ilippe].  Que l'ombre de Napoléon me  pardonne  !     [Lundi] 15 8bre.     Je reçois a  LH38-10-10/1-466(.3)
es mots que j'ai baisés dans ta lettre : je te  pardonne  !  Je les ai baisés avec une larme à l  LH45-04-03/2-.41(31)
 avec son ajournement.     Chère ange, je vous  pardonne  bien des injustices, car, à distance,   LH42-04-08/1-567(34)
 de travail et d'angoisse.  D'ailleurs je vous  pardonne  bien des mauvaisetiez qui accusent tan  LH33-08-08/1-.46(36)
s pas encore !  Tout cela est mal.  Mais je te  pardonne  bien le petit chagrin que m'a causé ta  LH33-10-13/1-.63(28)
é généreuse avec ces vilains Anglais, je ne te  pardonne  cela, qu'à cause de l'ombrelle retrouv  LH45-09-07/2-.71(14)
 buté, que tu es malade, j'ai dit en moi-même ( pardonne  cet orgueil de lp.) avant de lire que   LH45-12-01/2-107(23)
au divin.  Que votre cher enfant d'adoption me  pardonne  de revenir là-dessus, mais j'y ai pens  LH48-02-07/2-693(41)
; pardonnez-moi mes deux meubles comme je vous  pardonne  le facteur, il en reste quelque chose   LH43-12-27/1-760(.7)
ins, je serai dimanche près de toi.  Pardonne,  pardonne  les angoisses que je te donnes, tu me   LH33-12-08/1-106(21)
e moi m'exècrent.  Que Mme [de] Girardin ne me  pardonne  pas d'étouffer les stupidités de Mathi  LH42-01-10/1-551(17)
ous mes malheurs, le plus grand.  Elle ne nous  pardonne  pas ses fautes.  Il faut vous bien aim  LH42-10-17/1-607(39)
asard, je suis dévoré par le chagrin, je ne me  pardonne  rien.  Tout chez moi grandit par le so  LH47-07-27/2-644(28)
ins que si je parlais.  Ma vie est un torrent;  pardonne  s'il y a q[ue]lq[ue]fois des cailloux.  LH46-08-15/2-303(43)
 de l'homme.  Mais quand on le connaît, on lui  pardonne  son désordre, ses vices, son manque de  LH33-03-??/1-.32(13)
ur rendre ma situation : je me consume.  Je te  pardonne  tous les maux qu'il y a dans cette phr  LH45-03-20/2-.39(43)
.  Elle voudrait avoir de vos lettres, Dieu me  pardonne  toutes les semaines.  Le fan[andel] ét  LH48-07-13/2-900(.3)
mour, pour ce que tu nommes mes coquetteries.   Pardonne  à un parisien, une simple causerie par  LH34-01-24/1-121(18)
ohé, on aurait eu des musées !  Enfin, Dieu te  pardonne , car tu verras que tout ce que Noré a   LH48-07-22/2-934(.6)
cette lettre, tâche de l'oublier, moi je te la  pardonne , et j'ai souffert de ta douleur.  Être  LH33-11-06/1-.85(.9)
i est cher, et ce dont on a besoin !     Je te  pardonne , ma lplp., car tu ne sais ce que tu di  LH45-01-14/2-.12(.5)
ui m'a encore redit combien tu m'aimais.  Oh !  pardonne , mais j'ai été la proie de M. Fess[art  LH45-11-22/2-103(36)
ue l'ange qui s'est si fatalement envolé me le  pardonne , mais maintenant que tout est fini, je  LH37-04-10/1-370(26)
omnies inconnues !  Mais, quant à moi, je leur  pardonne , mais vous ! le mal qu'on vous fait !.  LH48-09-01/2-M03(16)
 librairie de la place.  C'est quelque chose.   Pardonne , mon Éva d'amour, de te parler de mes   LH33-10-13/1-.64(.3)
 chère, le temps est le temps.  Enfin, je vous  pardonne , par cette raison de J.-C. : Ils ne sa  LH42-06-01/1-582(28)
 joie de Lirette me semble monstrueuse; je lui  pardonne , parce que je la crois folle.     Vous  LH44-03-02/1-821(.9)
ais néanmoins, je serai dimanche près de toi.   Pardonne , pardonne les angoisses que je te donn  LH33-12-08/1-106(21)
esse, pas même moi, car je me sens incomplet.   Pardonne -moi ce mot devenu si vulgaire, mais c'  LH48-08-12/2-962(18)
 moins.  Mille caresses, mais soigne-toi bien,  pardonne -moi ce que je te disais d'hermine, etc  LH46-12-02/2-440(34)
[un] adieu sincère au monde, à tout.  Mon Dieu  pardonne -moi ce que tu nommes mes coquetteries,  LH34-03-11/1-147(22)
ge ainsi, on ne se meuble ainsi qu'une fois !   Pardonne -moi des folies qui me soutiennent dans  LH46-12-05/2-444(.9)
r avoir inventé cela si tard, oh ! mon bon lp.  pardonne -moi les sottes inquiétudes que je t'ai  LH46-10-24/2-389(15)
rs.     Oh mon amour, mon amour cher et adoré,  pardonne -moi ma réponse à ta lettre; mais sacri  LH34-03-09/1-146(21)
de contienne pour moi et qui remplis le monde,  pardonne -moi toutes les petites ruses que j'emp  LH33-10-06/1-.62(21)
hes, en rendez-vous, et en lettres d'affaires,  pardonne -moi, chère Évelinette, le décousu de m  LH45-09-03/2-.58(15)
   Amour qui me rends tout facile à supporter,  pardonne -moi, de t'avoir fait connaître ce chag  LH34-01-??/1-116(.7)
r la profondeur du sentiment.  Mon lplp., oui,  pardonne -moi, sois toi tant que tu voudras, fai  LH45-04-03/2-.41(35)
es admirateurs de mon cou athlétique et je lui  pardonne .     Le s[ou]ss[i]gné espère que S[a]   LH45-03-06/2-.33(12)
tout par tous les journaux.  D'ailleurs je lui  pardonne ; car, dans une Revue bien antérieure,   LH48-02-22/2-710(24)
 me pardonnent pas de les connaître; ils ne me  pardonnent  ni mon éloignement, ni ma franchise.  LH33-03-??/1-.35(10)
là m'ont fait comprendre Rousseau.)  Ils ne me  pardonnent  pas de les connaître; ils ne me pard  LH33-03-??/1-.35(.9)
ges avec Anna.  V[os] soeurs humiliées ne vous  pardonnent  pas votre position, ni votre mérite,  LH48-03-06/2-733(30)
 m'avez pas connu.  Tous ceux qui ont souffert  pardonnent , vous le savez.  Je demeurerai comme  LH34-03-03/1-144(12)
es de sa soeur qui est folle; il faut beaucoup  pardonner  aux filles qui gardent leur virginité  LH48-05-05/2-826(14)
ières explications te rassureront.  Il faut me  pardonner  mes bavardages, mon lplp., tu sais qu  LH46-10-01/2-357(.8)
ant !  C'est un crime que je voudrais me faire  pardonner  par le don de ma vie, je voudrais la   LH33-03-??/1-.37(17)
re un Bilboquet !  Vous n'avez qu'à vous faire  pardonner  votre bonheur.  J'ai donc dit le 28 c  LH46-07-29/2-287(.2)
 (ce dont Bilboquet ne doute pas) il doit tout  pardonner  à ceux qui se présentent devant lui a  LH48-02-07/2-693(22)
el de pousser une exclamation, que Dieu l'a dû  pardonner  à un pauvre amant qui n'a pas eu une   LH42-02-25/1-563(31)
uelle vaut mieux qu'un Pol[onais].  On ne vous  pardonnera  jamais un Pol[onais], et un Silésien  LH45-02-26/2-.29(.4)
i bonne, si complètement innocente, qu'elle me  pardonnera  peut-être ce que je ne me pardonnera  LH34-09-16/1-190(38)
ue chose ?  De grâce, une lettre.     Je ne me  pardonnerai  jamais de ma vie de m'être fourré d  LH44-12-28/1-940(31)
ccompagner les enfants à Dresde !  Je ne me le  pardonnerai  jamais, car il n'y a pas de doute,   LH46-12-06/2-447(12)
u'elle me pardonnera peut-être ce que je ne me  pardonnerai  jamais.  Me voilà redevenu bien vra  LH34-09-16/1-190(38)
 ! de ma vie jusqu'à mon dernier soupir, je ne  pardonnerai  les lâches et ignobles façons d'agi  LH48-09-01/2-M04(22)
rations.  Berryer est de cet avis, et je ne me  pardonnerai  point d'avoir quitté ma silencieuse  LH36-06-??/1-327(17)
, quel baume j'aurais dans le coeur !  Je vous  pardonnerais  de m'abandonner, car alors j'aurai  LH48-03-27/2-783(34)
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i que moi avec vous.  Autrement, je ne vous le  pardonnerais  pas.     Vous me dites que vous av  LH44-10-11/1-917(26)
 entre elle et vous, je me suis dit qu'elle me  pardonnerait  bien volontiers, de penser à vous   LH48-08-24/2-991(36)
s !  Oh ! si tu avais fait des fautes, Dieu te  pardonnerait  tout pour avoir donné tant de bonh  LH46-02-07/2-174(24)
.    [Paris, lundi] 19 août [1833].     Que ne  pardonnerait -on pas après avoir lu v[otre] lett  LH33-08-19/1-.47(18)
s en considération, mon cher pauvre lp.  Tu me  pardonneras  de ne pas t'écrire, car ce sera vra  LH46-12-01/2-438(.1)
onne les angoisses que je te donnes, tu me les  pardonneras  quand tu connaîtras les miennes.  A  LH33-12-08/1-106(22)
riez visible à midi, ou une heure.     Vous me  pardonnerez  mon avarice  — Je ne possède encore  LH34-01-??/1-127(16)
a moindre émotion.     Allons, adieu.  Vous me  pardonnerez  mon silence quand vous saurez bien   LH36-06-16/1-324(.4)
e.  C'est une coquetterie d'auteur que vous me  pardonnerez  quand vous aurez posé le livre.      LH34-08-11/1-181(30)
 linge avec la note toute faite; mais, vous me  pardonnerez  toutes deux de me croire de la mais  LH43-08-??/1-708(25)
 plus impérieuses choses de la nature que vous  pardonnerez  à cette pauvre nature d'avoir pris   LH43-10-15/1-716(14)
au feu.  Cette gaieté me faisait mal.  Vous me  pardonnerez , n'est-ce pas ? cette pudeur de sen  LH35-01-04/1-221(26)
 Je vous ferai envoyer les Débats.     Vous me  pardonnerez , n'est-ce pas, toutes les puérilité  LH47-07-16/2-627(41)
 il a été fort gracieux.     Mon Dieu, vous me  pardonnerez , à moi pauvre Ermite travailleur, d  LH34-04-03/1-153(20)
  Quand je serai libre, vous me jugerez.  Oui,  pardonnez  beaucoup à qui aime et travaille beau  LH34-12-15/1-213(28)
 c'est ce que nous appelons une antinomie.  Ne  pardonnez  jamais, chère.  Il n'y a pas offense,  LH44-01-31/1-790(.3)
 ce coeur, et combien un rien l'affecte; enfin  pardonnez , à qui vit par un sentiment la facult  LH44-04-16/1-845(.5)
[ue] chose d'amer dans ce que j'écrivais hier,  pardonnez -le-moi, car je veux être toujours dou  LH47-07-24/2-638(23)
bien des inquiétudes par suite de mon silence,  pardonnez -le-moi, chère, il m'a été impossible   LH36-07-13/1-331(15)
 deux épreuves.  Si quelque chose vous choque,  pardonnez -le-moi.  Mille tendres amitiés.  Ne m  LH36-10-28/1-347(40)
t ans, vous ne me connaissez pas !  Mon Dieu !  pardonnez -lui, car elle sait ce qu'elle fait !   LH40-02-??/1-502(19)
 arrêté le sang au lieu de le faire circuler.   Pardonnez -moi ! ceci est un reste de clou de bo  LH34-10-18/1-197(17)
ramené sa femme.  Quelle singulière femme.      Pardonnez -moi ce cancan !  J'étais si heureux d  LH36-01-18/1-289(29)
n.  J'ai encore relu v[otre] lettre dernière.   Pardonnez -moi ce qui vous a paru comme une foli  LH47-07-25/2-640(.6)
ieux les femmes que les femmes ne les aiment.   Pardonnez -moi ces cris un peu hauts, mais, vous  LH36-04-30/1-316(.8)
vais pas tant combien l'on devait vous aimer.   Pardonnez -moi ces redites; mais ici, je ne litt  LH48-06-07/2-863(12)
, la grande Nanon, et madame de Beauséant.      Pardonnez -moi cette bouffée de vanité.  Je ne m  LH43-12-03/1-734(28)
 que notre loge, s'appelle la loge des tigres,  pardonnez -moi cette digression, mais je sais co  LH34-07-13/1-173(18)
e si noble, quand on sait que c'est inutile !   Pardonnez -moi cette plaisanterie, elle amène ic  LH44-02-20/1-812(14)
e sentir gastronomiquement l'air de ma patrie,  pardonnez -moi cette vanité tourangelle.  Enfin,  LH33-11-13/1-.92(22)
e et 1793.  Avouez que quand un c. [gouverne] ( pardonnez -moi cette énergie), il est plus affre  LH48-04-30/2-819(.1)
, mais je doute du succès.     Lundi [24].      Pardonnez -moi d'avoir jeté ce cri de douleur, n  LH35-08-24/1-268(33)
ota n'est dissemblable, c'est un pli pris.      Pardonnez -moi d'avoir prévu le malheur, voilà 4  LH44-04-16/1-844(20)
solide tâche.  Patience et courage, et surtout  pardonnez -moi d'être la cause involontaire de c  LH47-07-15/2-626(23)
 mille francs.  Vous ne l'avez pas compris et,  pardonnez -moi de gronder une souffrante, v[ous]  LH47-08-02/2-656(32)
 être et ce qui n'est pas, pour que j'y vive.   Pardonnez -moi de vous affliger, car je sais que  LH47-08-10/2-665(16)
  Après, nous aurons la monarchie.     Adieu.   Pardonnez -moi de vous dire ces tristes vérités   LH48-08-19/2-978(.1)
ournaux en ont été défrayés pendant six mois.   Pardonnez -moi de vous parler de ceci, mais il p  LH35-03-30/1-241(12)
arderai précieusement et vous la porterai.      Pardonnez -moi de vous parler de ces babioles, m  LH36-01-22/1-292(30)
e de tendresse, de dévouement et d'abnégation;  pardonnez -moi donc ce que je vous ai écrit sur   LH47-08-02/2-656(23)
es de moeurs et les Études philosophiques.      Pardonnez -moi donc l'irrégularité de ma corresp  LH34-12-15/1-212(40)
 gracieux remerciements pour vos bons soins et  pardonnez -moi hier d'avoir été plus surpris que  LH34-01-25/1-125(.8)
, mais une simultanéité incroyable de pensée.   Pardonnez -moi l'orgueil de la misère et la naïv  LH33-03-??/1-.31(.4)
rtus chrétiennes dont je ne me moque plus.      Pardonnez -moi le décousu de mes lettres, l'inco  LH34-11-26/1-209(22)
éanmoins, Mme Béchet est très bonne personne.   Pardonnez -moi le désordre de ma lettre, mais je  LH34-03-30/1-150(.7)
         #4.    [Paris, fin] janvier 1833.      Pardonnez -moi le retard qu'éprouve ma réponse.   LH33-01-??/1-.20(11)
pour les Hermines !     Allons, adieu, chère.   Pardonnez -moi ma peur et mes petites remontranc  LH44-06-18/1-866(26)
nte.  Adieu pour aujourd'hui, chère espérance;  pardonnez -moi mes deux meubles comme je vous pa  LH43-12-27/1-760(.6)
 dans ce Paris si insouciant et si occupé.      Pardonnez -moi mes griffonnages ! mon coeur et m  LH33-05-29/1-.39(10)
? en réponse à cette chère écriture.  D'abord,  pardonnez -moi mes imprécations !  J'ai tant int  LH44-07-25/1-886(14)
st plus facile, toujours si j'ai le temps.      Pardonnez -moi, chère adorée, de vous écrire si   LH43-05-31/1-694(13)
e M. Gavault, j'aurai fait une bonne affaire.   Pardonnez -moi, chère, non pas ma défiance, mais  LH44-08-30/1-905(34)
 enivrants, à ces pétales de lys, à ces...      Pardonnez -moi, je suis resté comme hébété, j'ai  LH45-12-21/2-133(31)
vous en eussiez des chaînes et des bracelets.   Pardonnez -moi, ma chérie, mais je vous aime com  LH33-09-09/1-.54(13)
ie en en voyant plus tard les tristes effets.   Pardonnez -moi, ma chère lplp, de me répéter si   LH44-09-17/1-909(.6)
outez trop votre premier mouvement, vous êtes,  pardonnez -moi, violente et emportée, et dans vo  LH36-12-01/1-354(.7)
ugale, c'est une défiance que je me reproche.   Pardonnez -moi.     V[otre] nouvelle est si joli  LH44-03-01/1-819(20)
tu m'écris : aime-moi si tu peux ! aussi te le  pardonné -je !  On n'est pas toujours dans tout   LH46-08-02/2-285(16)
nique, enrichi de dessins.  Ce sera le voeu du  pardonné .  Enfin, oubliez ma faute, moi je ne l  LH34-10-18/1-196(.8)
s dont ne parle plus Wilhe[l]m, il leur a tout  pardonné .  Je vous baise les mains et je n'oubl  LH48-02-07/2-696(.4)
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pareil
ue !  Jamais, dans ma vie, il n'y aura rien de  pareil  !  Comment m'en parles-tu à 10 ans de di  LH44-12-16/1-935(14)
 combien je t’aime pour connaître ce qu’est un  pareil  attendrissement; on aurait pu tout casse  LH46-01-17/2-162(23)
ns les sentir ne peuvent pas être dans un état  pareil  au mien, c'est le paradis !  S'abreuver   LH48-07-07/2-892(20)
 les mets sous mes pieds en pensant à nous, un  pareil  bonheur se paie et s'achète.  J'ai pris   LH46-06-27/2-231(40)
e, je suis dans une cellule, jamais je n'ai eu  pareil  calme, il ne me manque que la somme et l  LH47-06-22/2-593(.2)
it le plus docile de tous les instruments dans  pareil  cas.     Il faut que je fasse à la scène  LH48-03-08/2-734(20)
 précautions que le génie de la femme dicte en  pareil  cas.  Je me mets demain sans tarder au P  LH33-10-06/1-.62(.7)
t c'est bien ce qui m'arriverait à sa place en  pareil  cas.  Je retourne à mes Paysans, et vous  LH44-11-11/1-931(31)
s le même visage.  Vous ne sauriez croire à un  pareil  changement.     J'espère que vous vous p  LH48-02-12/2-699(16)
 a fallu ma gentille È[ve] et un poète pour un  pareil  chef-d'oeuvre du coeur.  Et comme ce fut  LH45-12-30/2-141(16)
e de faire le voyage de Paris pour entendre un  pareil  chef-d'oeuvre, car vous savez que rien n  LH45-02-17/2-.22(.7)
vain et un petit farceur.  Il n'y aura rien de  pareil  dans ma vie, pas même contre mes ennemis  LH42-10-17/1-607(.6)
 mon lplp., qu'on peut avoir confiance dans un  pareil  dissipateur ?  Qu'en dis-tu.  J'aurai pa  LH46-10-04/2-364(25)
'à toi pendant 40 heures, sais-tu ce qu'est un  pareil  désir ?  Tiens-toi bien ! je te mangerai  LH47-02-03/2-539(23)
suisse !  Jamais de ma vie je n'ai été dans un  pareil  embarras; elle parlait entre les dents,   LH37-11-07/1-421(18)
ue j'aurais eus en 3 mois; encore un trimestre  pareil  et je deviendrai capitaliste.  Aussi, cr  LH47-02-27/2-543(32)
ds d'une chère créature pour se mettre dans un  pareil  gouffre à 50 ans, hélas !  Mais j'ai le   LH48-08-19/2-977(15)
e d'avoir inspiré une si constante amitié à un  pareil  homme; vous voyez que je n'en suis pas p  LH48-06-18/2-872(13)
 temps à me remémorer la joie avec laquelle, à  pareil  jour, je montais dans la diligence de Du  LH44-07-19/1-884(10)
irée, il fallait bien appliquer un moxa sur un  pareil  mal.  Je n'ai fort heureusement ni perdu  LH45-02-15/2-.15(20)
i ait pu faire faire ou recevoir en présent un  pareil  meuble, et un grand duc de Florence pour  LH44-03-10/1-826(.7)
te fièvre, absolument comme l'année dernière à  pareil  mois, lorsque l'absence est devenue si i  LH48-06-24/2-884(.8)
à son lp.  C'est affreux, je n'ai jamais eu un  pareil  moment dans ma vie.  Et mon amour pour t  LH46-10-25/2-392(.1)
r.  Jamais, dans ma vie, il ne s'est rencontré  pareil  moment.  Il faut activité, prudence, arg  LH45-10-07/2-.88(26)
quez, m'a-t-elle dit, La Comédie humaine !  Un  pareil  monument ne se fait que comme cela.       LH46-11-17/2-422(40)
toutes les parties du monde, et jamais rien de  pareil  n'est arrivé.  Il est vrai que la toile   LH38-01-20/1-434(39)
e cette délicieuse chose ?  Je n'ai rien vu de  pareil  nulle part.  Wierzchownia, m. de B[alzac  LH47-07-14/2-624(25)
 une autre.  Il faut le moment actuel pour que  pareil  phénomène ait lieu; car depuis 5 ans, je  LH38-10-15/1-466(.7)
e froid, rien ne me déplaît quand je vais à un  pareil  plaisir.  Vous étiez toutes deux souffra  LH45-02-26/2-.27(16)
i.  Le salon n'a pas, artistement parlant, son  pareil  pour les sculptures.  Les 2 pièces en ro  LH46-12-12/2-462(38)
'aller vous retrouver.  Pouvait-on imaginer un  pareil  renversement !  Et, chaque jour, nous at  LH48-03-17/2-755(15)
Non.  Je vous écris la mort dans le coeur d'un  pareil  retard, et je n'ai plus d'autre moyen qu  LH48-08-24/2-994(36)
 par vous comme vous l'avez fait, a produit un  pareil  résultat, soit dissipateur, ou inhabile,  LH48-02-23/2-714(26)
a connaissance d'un homme comme moi, un procès  pareil  s'il était perdu, car la raison de paraî  LH43-11-14/1-739(14)
] fierté !  Quelle sublime chose humaine qu'un  pareil  sentiment.  Quelle riche dot Dieu a donn  LH47-07-21/2-635(27)
de l'apoplexie et que je ne recommencerai plus  pareil  tour de force.  Que ma cabane est à peu   LH37-12-20/1-426(21)
he de l'air du ciel et de ses lueurs.  Un rêve  pareil  tous les huit jours et je supporterais l  LH42-10-14/1-603(.8)
olume tous les 4 jours !  Comment sort-on d'un  pareil  travail ?  Et cependant ta lettre ne me   LH46-11-07/2-408(40)
.  Seulement, je ne tiendrais pas un mois à un  pareil  travail.  Il faut que je me couche à 9 h  LH48-04-06/2-793(16)
écrit LE TIERS.  Jugez de ce que c'était qu'un  pareil  travail.  Toutes mes facultés étaient te  LH36-07-13/1-331(24)
omme Gavault du sentiment qui faisait faire un  pareil  trésor d'art, je vous envoie sa lettre,   LH48-09-28/2-M11(.3)
étais exactement mourant.  Je n'ai jamais fait  pareil  voyage.  J'éprouvais des douleurs physiq  LH47-05-15/2-548(.7)
 grâce, faites-moi envoyer un cadre absolument  pareil  à la miniature de Georges, et que Zorzi   LH47-06-17/2-583(32)
si vous venez; car, vraiment, il n'y a rien de  pareil  à Paris, et v[ous] ne savez pas comme c'  LH48-03-31/2-782(14)
excepté le duc de Luynes, il n'y avait rien de  pareil  à Paris.  Je l'irai voir à Saché quand j  LH47-05-30/2-560(27)
comme art, et il est douteux qu'il y en ait un  pareil  à Paris.  Les sculpteurs de cette époque  LH46-12-09/2-460(.9)
sommes venus et c'est fort bien, ça a été fait  pareil  à tout le reste du château.  Une veuve q  LH48-06-22/2-874(10)
areille fête au coeur, pareille folie à l'âme,  pareil  ébahissement.  Si un cabriolet n'avait p  LH44-01-21/1-785(17)
beau à 3 branches que je voudrais t'envoyer le  pareil , de même que je te voudrais un encrier,   LH34-02-22/1-141(39)
du cadre de Bâle, et en pendant, un autre plat  pareil , et deux buffets sculptés; 4 paysages et  LH46-09-24/2-334(23)
 porcelaine, et vous devriez demander un cadre  pareil , il faut cela absolument à la glace dans  LH47-06-12/2-578(20)
00 dans deux ans, et il n'y a pas de placement  pareil .     La maison, 76 rue de Ponthieu, coût  LH45-03-06/2-.31(22)
jeu d'échecs ! non, jamais on n'a rien fait de  pareil .  Les pions sont de petits chevaliers en  LH48-02-11/2-696(30)
Zorzi à chaque verre, et je lui en voudrais de  pareil .  Si vous tenez à en avoir, il faudrait   LH48-06-08/2-863(33)
ui cause une passion, un amour, un attachement  pareil[s]  au mien, résiste à sa communication,   LH48-07-11/2-902(24)
z alors que 400 000 fr. ne sauraient payer une  pareille  abnégation, et des dévouements semblab  LH38-01-20/1-432(21)
glises, de riches autels et des trésors !  Une  pareille  adoration est conséquente chez un poèt  LH45-11-13/2-.99(44)
it prodigieusement de mal de voir souffrir une  pareille  agonie.  Enfin ce matin elle est mieux  LH46-08-07/2-295(.8)
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ni amour, si je pouvais écrire au milieu d'une  pareille  angoisse.  O mon cher bonheur ! en que  LH46-12-16/2-470(24)
é leur poste au 24 février.  Qu'attendre d'une  pareille  assemblée.  Ô mon pauvre et cher pays   LH48-04-29/2-816(38)
écrit à Wolf de m'envoyer 2 bras en porcelaine  pareille  au lustre pour achever la coupole en g  LH48-02-17/2-701(39)
r jaune et noir; il me faut encore une armoire  pareille  aux deux que tu connais, et la semaine  LH46-09-20/2-324(41)
ns la vallée.     Vous comprenez que, dans une  pareille  campagne littéraire, le monde est impo  LH35-11-21/1-275(.1)
mourir de rire, autant qu'on peut rire par une  pareille  chaleur; mes travaux s'en ressentent.   LH46-06-20/2-218(13)
  On se dit : — elle est belle.  Aussi lorsque  pareille  chose arrive, je serre le Daffinger, e  LH48-08-25/2-997(14)
les gens qui voient cela, conviennent bien que  pareille  chose est introuvable dans Paris, et q  LH46-12-17/2-472(17)
uitter l'ombre de mon cher lp.  Ô non ! jamais  pareille  chose n'arrivera.  Par quels trésors d  LH48-07-20/2-922(.7)
 la chose, car il ne faut pas compromettre une  pareille  collection de trésors par de sottes éc  LH48-07-09/2-911(41)
ble si je m'avise d'avoir des doubles dans une  pareille  collection.  Je ne pense qu'à compléte  LH47-01-15/2-524(26)
 nui.  Il faut tant de circonspection dans une  pareille  crise, elle est plus sage que moi, qui  LH42-08-08/1-598(16)
non.  Oh ! c'est bien beau ! je n'ai jamais eu  pareille  croyance en moi, c'est que j'y savais   LH44-03-21/1-832(28)
ère est pur Louis XVI; Froment en a trouvé une  pareille  dans un coffre de mariage qu'il a démo  LH46-09-27/2-347(24)
lle a un pied dans la tombe; je n'ai jamais vu  pareille  destruction.  C'est un cadavre qui s'h  LH46-12-09/2-454(19)
cheminée, en côté, en pendant avec un objet de  pareille  dimension.  Je t'assure que peu de per  LH46-10-05/2-369(11)
à aucune époque de notre histoire, il n'y a eu  pareille  dissolution sociale.     Au milieu de   LH48-06-02/2-856(29)
s que je l'apprendrais par la profondeur d'une  pareille  douleur.     Mille tendresses, et au 2  LH46-12-02/2-439(36)
, dans la rotonde.  On ne conçoit même pas une  pareille  dépense, il faut pour faire faire de s  LH48-05-12/2-834(.4)
e femme, et me débarrasser d'elle, et dans une  pareille  entreprise, il ne faut ni distraction,  LH36-06-12/1-322(40)
ront des mille francs à poignées pour avoir la  pareille  et ne l'auront jamais.  C'est un trava  LH45-11-12/2-.96(12)
 de mes erreurs.  Vous n'imaginerez jamais une  pareille  fainéantise, une pareille nonchalance,  LH36-03-08/1-298(13)
tout en bon état; mais jamais je n'ai ressenti  pareille  fatigue.  Hier et avant-hier, je suis   LH46-05-30/2-190(.4)
é et de tout perdre; mais livrer son nom à une  pareille  femme pour r'avoir des meubles !... c'  LH40-02-10/1-505(.7)
is je ne me suis senti pareille fête au coeur,  pareille  folie à l'âme, pareil ébahissement.  S  LH44-01-21/1-785(17)
lerait plutôt la cervelle que de commander une  pareille  folie.  Tous les gens sages gémissent   LH46-03-07/2-188(21)
t effrayant.  À mon âge, voir sa mère dans une  pareille  froidure, c'est à ne plus se voir.  El  LH46-12-27/2-488(.2)
re le coeur !  Non, jamais je ne me suis senti  pareille  fête au coeur, pareille folie à l'âme,  LH44-01-21/1-785(16)
le prouver à moi-même.  Il y a bien 20 ans que  pareille  fête ne m’est advenue, et il faut et t  LH46-01-17/2-162(41)
 suis sur la terre, jamais pareille rencontre,  pareille  fête, n'avait eu lieu qu'à G[enève]; m  LH44-01-01/1-767(12)
anniversaire de mon départ.  Jamais je n'ai eu  pareille  fête; jamais l'espérance n'a produit d  LH44-07-19/1-884(12)
pendance et celle des autres peuples [»].  Une  pareille  guerre amènera, nécessitera dans Paris  LH48-02-26/2-720(17)
i ne capituleront pas si l'on me sait dans une  pareille  habitation.     Ainsi, les intérêts se  LH46-12-02/2-439(27)
uviens de ce qui se passait à W[ierzchownia] à  pareille  heure, où j'entendais le froufrou d'un  LH48-06-03/2-860(28)
nsuccès, M. Car[r]aud a dit qu'il estimait une  pareille  idée autant que la plus belle découver  LH38-03-26/1-445(21)
.  À aucun moment de n[otre] amour, je n'ai eu  pareille  impatience d'avoir à moi mon adoré lp.  LH46-06-10/2-204(21)
ignes bonnes à conserver, je n'ai jamais vu de  pareille  incapacité, mais il m'a été utile à fa  LH39-02-12/1-479(17)
is Mme de B[ern]y dans ses beaux jours, n'a eu  pareille  influence !  Je n'ai eu qu'un amour, j  LH46-01-06/2-153(38)
Soyez heureuse !  Puissé-je jamais vous causer  pareille  joie.  Mais non.  Je serai toujours vo  LH34-08-11/1-182(43)
mblée Nationale !  Je ne vous décrirai pas une  pareille  journée, passée dans la rue, les journ  LH48-05-16/2-837(32)
semblée du Nord, voir ce qu'on fera devant une  pareille  loi !...  Allons, adieu !  Soyez bénie  LH48-05-20/2-842(26)
le prétendre.  N[ous] ne pouvons pas avoir une  pareille  maison et aussi les fonds.  Or, les va  LH48-02-29/2-724(26)
t tu comprends qu'il faut du mobilier pour une  pareille  maison.  Pas un clou, pas un meuble de  LH46-12-29/2-491(26)
mirable affaire, on ne peut pas en trouver une  pareille  malgré ses inconvénients, relativement  LH46-11-05/2-405(27)
maginerez jamais une pareille fainéantise, une  pareille  nonchalance, il est sans énergie, sans  LH36-03-08/1-298(13)
 laideur.  Un Français qui aurait accompli une  pareille  oeuvre, serait comme un paon, ou si tu  LH46-08-20/2-307(26)
re.  Je ne peux pas me résoudre à réaliser une  pareille  perte sur les meilleures valeurs.  Si   LH46-10-18/2-376(30)
0 fr. quelque part.  Pour ne pas supporter une  pareille  perte, je mettrais plutôt toute mon ar  LH46-10-20/2-379(.8)
i redevenir quelque chose.  Mais aussi, jamais  pareille  possession a-t-elle été jamais mieux j  LH45-12-30/2-141(.5)
au défi tous les tapissiers de faire une pièce  pareille  pour 20 000 fr. et moi je n'ai plus qu  LH46-09-24/2-334(32)
ns sans se dire : — Mieux vaut la mort, qu'une  pareille  remise.  Mais, je vais vous voir dans   LH47-08-23/2-680(.5)
 Voici 44 ans que je suis sur la terre, jamais  pareille  rencontre, pareille fête, n'avait eu l  LH44-01-01/1-767(11)
rne pas dans cet affreux pays, seule, dans une  pareille  saison; viens et viens le plus tôt pos  LH46-12-31/2-498(13)
).  Je resterais un mois malade pour avoir une  pareille  soirée !  C'est, vois-tu, lplp., qu'il  LH45-11-13/2-.99(16)
e moyen, je vais faire assurer ma vie pour une  pareille  somme qui est le montant de ma dette e  LH39-04-14/1-482(24)
ut cela fait 40 000 fr.  Ce n'est pas avec une  pareille  somme à gagner que je désespérerai de   LH46-12-25/2-485(28)
 je souffre et vous ne savez pas ce qu'est une  pareille  souffrance au milieu de mes travaux et  LH42-06-09/1-587(25)
 me faire expier mes crimes.  Jamais on n'a vu  pareille  tourmente.  Cette femme a eu de moi 10  LH36-06-12/1-322(34)
n ne vous laisse que 500 fr.  A-t-on jamais vu  pareille  tyrannie ?  En 1793, on ne faisait pas  LH48-03-26/2-772(28)
hagrin me dévorerait ou j'en finirais avec une  pareille  vie.  Tu oublies quand tu parles ou qu  LH46-12-25/2-485(11)
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voulais vivre dans une maison d’une simplicité  pareille  à celle de la maison où n[ous] sommes   LH46-01-17/2-161(25)
ples, et que cette anse, en vermeil bruni soit  pareille  à celle de ton panier à cartes de visi  LH34-01-??/1-128(11)
omme on tue le temps, c'est une vie absolument  pareille  à celle de Wierzchownia; mais sans les  LH48-06-06/2-861(26)
Jamais je ne me suis trouvé dans une tourmente  pareille  à celle où je suis et jamais l'espéran  LH37-09-01/1-404(18)
 Salluon n'a pas l'espoir d'une autre occasion  pareille  à celle qu'il m'avait trouvée, et il f  LH46-09-23/2-329(.2)
ait rien à craindre.  Elles sont dans la boîte  pareille  à celle que vous avez, et il y a dessu  LH42-01-05/1-548(13)
avec 12 000 fr. de loyer on n'aurait pas chose  pareille  à Paris.  Cela coûtera 80 000 fr., car  LH47-01-11/2-517(37)
îne sous laquelle me brise la nécessité.     À  pareille  époque, il y a un an, j'étais sans ma   LH35-01-04/1-222(11)
ontaire d'une semblable injure, d'une atrocité  pareille , contre les trois seuls êtres qui m'in  LH47-05-18/2-555(28)
epuis deux jours je porte ma bague, absolument  pareille , elle est ravissante.  Seulement, on a  LH43-11-20/1-731(.8)
e le chef de votre troupe qui n'a jamais eu sa  pareille , et qui en est l'humble serviteur a, d  LH46-09-30/2-358(14)
 lp a été d'une volupté d'âme, et d'amour sans  pareille , je n'ai jamais été plus heureux, et c  LH45-10-15/2-.93(15)
mer ton Noré; mais je te voudrais la certitude  pareille , rien de toi ne peut me détacher de to  LH46-08-02/2-284(42)
  C'est effrayant.  Si tu avais subi une scène  pareille , tu aurais le dégoût des couvents.  Et  LH46-11-08/2-411(18)
tes si fort pressée, chère, je vous rendrai la  pareille , vous saurez dans 3 mois à quoi vous e  LH48-03-30/2-781(15)
 pas un homme qui, portant le faix d'une dette  pareille , écrivant d'une main, se battant de l'  LH37-07-19/1-397(.3)
 tout Paris pour les bagues, car j'en veux une  pareille .     Vous aurez de beaux livres, n'aye  LH43-06-04/1-696(.5)
 excepter Rotschild, auront une salle à manger  pareille .  Celle de M. de Custine, si célèbre,   LH46-10-05/2-369(12)
'il faudra faire du chemin pour en trouver une  pareille .  Dans le temps où nous sommes, ne vau  LH48-05-01/2-821(10)
roire que des littérateurs inventent une chose  pareille .  Figurez-vous trois personnages, tous  LH48-07-23/2-926(10)
 ne peut pas laisser un haillon dans une pièce  pareille .  Le couvre-pied sera d'une seule pièc  LH48-07-14/2-913(28)
liance] par la même voie; elle sera absolument  pareille .  Quant à la bague de Janisset, ce ne   LH44-01-13/1-775(21)
 et je doute que Péterhoff en ait jamais vu de  pareille .  Ça avait plus d'une lieue de long !   LH46-07-30/2-278(28)
ettres en cet état.  Ah ! n[os] âmes sont bien  pareilles  !  J'ai voulu être bien dans mon cabi  LH48-07-07/2-892(15)
 me tue, et je ne serai plus longtemps dans de  pareilles  alternatives.  Il n'y a rien de léger  LH48-03-17/2-755(.7)
   Jamais de ma vie je ne me remettrai dans de  pareilles  angoisses.  J'économiserai, comme toi  LH46-11-22/2-431(.1)
e, mais je sens qu'il ne faudra plus livrer de  pareilles  batailles.  Avant-hier, j'étais au bo  LH46-11-03/2-399(.8)
éjà cent fois depuis 18 ans, et jamais avec de  pareilles  causes de désolation.  Si je retrouva  LH46-12-08/2-450(19)
 J'aime mieux faire le voyage que de courir de  pareilles  chances.     Il faut tout prévoir mêm  LH48-03-04/2-730(16)
partement et il ne faut pas deux fois faire de  pareilles  choses.  Je retiendrai notre appartem  LH47-01-15/2-524(14)
n des marchands, qui demandent où je trouve de  pareilles  choses; et je leur réponds : « Ah ! j  LH46-12-09/2-459(11)
Et ces insensés ne voient pas que percevoir de  pareilles  contributions, c'est arrêter net les   LH48-03-18/2-759(26)
ables des cancans venus de Baden, y ajouter de  pareilles  douleurs de coeur !  Et j'allais, ne   LH46-01-05/2-150(.4)
e ne sais quel général : Beaucoup de victoires  pareilles  et nous succombons.     Allons, adieu  LH35-07-17/1-262(20)
qui que ce soit !...  À plus forte raison à de  pareilles  gens.  Ah ! ta soeur nous aura fait l  LH46-01-05/2-150(.1)
 qu'une femme dite comme il faut, eût porté de  pareilles  horreurs de pacotille.  Kamicki chéri  LH44-04-18/1-846(23)
st bien mal, oh ! bien mal de me laisser en de  pareilles  inquiétudes.  Vous ne savez pas ce qu  LH43-02-01/1-643(37)
.  Non, l'esprit de l'écrivain ne donne pas de  pareilles  jouissances, parce que ce que nous pe  LH37-11-07/1-419(31)
 : « Notre famille est trop déchue pour que de  pareilles  manifestations (l'annonce du mariage   LH46-11-09/2-413(19)
, et à l'idée que ses danseurs lui laissent de  pareilles  marques à sa robe.  Si vous pouviez v  LH44-06-24/1-870(27)
rouve sa force, que jamais vous ne connaissiez  pareilles  misères.     Si notre affaire se fait  LH37-07-08/1-391(27)
promener, j'ai besoin de marcher quand j'ai de  pareilles  nouvelles.     [Lundi] 5 [janvier] à   LH46-01-04/2-148(27)
ce, livré à l'incertitude des nouvelles, et de  pareilles  nouvelles.     Lundi [26 juin].     L  LH48-06-25/2-877(.4)
ela.  Mon Dieu ! pourquoi donc écoutez-vous de  pareilles  sottises.  Je ris, je n'ai ni ressent  LH43-04-23/1-668(30)
on pas je ne dis pas à celle qui nous cause de  pareilles  souvenances, mais au fragile papier q  LH38-06-05/1-457(12)
t et chaud de tendresse d'un être qui donne de  pareilles  voluptés, incessantes, jamais semblab  LH45-11-13/2-.99(.7)
à demain.  Je n'ai jamais supporté de chaleurs  pareilles  à celles d'hier, j'ai été anéanti pen  LH46-07-06/2-248(18)
èque, du rouble à 4 francs, à des oscillations  pareilles  à celles des ducats qui tantôt valent  LH48-02-07/2-695(13)
  Allons, il ne faut pas se laisser aller à de  pareilles  élégies, j'ai 3 choses capitales qu'i  LH47-07-02/2-613(47)
ection et de bon goût, je n'en ai jamais eu de  pareilles .     Il manque beaucoup de choses dan  LH48-07-29/2-938(.3)
abinet, et je l'ai fait remplir d'al[l]umettes  pareilles .  Je m'accroche aux plus petits détai  LH47-07-11/2-622(22)
livraison.  Ne me donne plus jamais d'anxiétés  pareilles ; hier samedi, sans La Dilecta, je me   LH34-03-09/1-146(.3)
sion; je ne trouve que la mort à infliger à de  pareils  apôtres, qui préparent une conflagratio  LH47-08-02/2-657(11)
 guirlandes de fleurs; 2º les bras raccommodés  pareils  au lustre pour la coupole grise, l'un s  LH48-07-16/2-917(.8)
ltés, tu n'aurais plus les mouvements de coeur  pareils  aux siens.  Seulement, lplp., n[ous] so  LH46-10-26/2-393(20)
e serais fière, si j'étais femme, de donner de  pareils  bonheurs à un homme aimable (style de 1  LH48-07-22/2-924(17)
 cela; je ne veux pas que vous vous fassiez de  pareils  chagrins.  Ne prêtez à la douleur que c  LH42-07-13/1-595(.9)
. m'a dit que jamais on ne reverrait 2 meubles  pareils  dans le commerce.  Avec 20 000 fr. on n  LH43-12-22/1-757(32)
tre vie parisienne et chaque jour il y en a de  pareils  dans les affaires; l'homme sur lequel o  LH36-04-27/1-312(31)
era de fan[andel] affamé, assez pour manger de  pareils  dîners et des os si prétentieux; mais l  LH48-07-22/2-933(11)
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u m'avais désolé, j'aimais mieux des supplices  pareils  et te voir ! te sentir, t'adorer.  Je n  LH46-08-02/2-285(.4)
bien mauvaise idée de la muse qui inspirait de  pareils  livres. »  Je lui ai répondu que ceux q  LH48-04-24/2-812(19)
ous.  20 000 fr. ne feraient pas reproduire de  pareils  meubles ! il faut cela pour m'émouvoir.  LH44-01-23/1-786(23)
n'ayant que 7 pieds et demi n'admettent pas de  pareils  ornements.  Le salon a ce qu'il lui fau  LH46-10-02/2-362(13)
e enchanteresse de faire des conquêtes avec de  pareils  outils.  Enfin pour moi c'étaient des p  LH48-07-13/2-901(13)
sy, et attendre.  Il n'est pas possible que de  pareils  prix se soutiennent.  Les locations fon  LH45-12-07/2-113(10)
saison, aucun journal ne peut tenir à payer de  pareils  prix.  Cela fait 1 000 fr. le feuilleto  LH44-04-08/1-840(.7)
j'y gagne encore 600 fr.  Mais pour obtenir de  pareils  résultats, il a fallu déployer tous mes  LH44-08-04/1-892(28)
e ne déterminera le père Bilboquet à lâcher de  pareils  souvenirs.  Tout ce à quoi vous avez to  LH46-12-09/2-459(31)
re la collection des mss et épreuves.  Mais de  pareils  tours de force veulent des prodiges; c'  LH35-11-21/1-274(17)
çoivent qu'on puisse soumettre le cerveau à de  pareils  travaux, il me dit que cela finira mal;  LH46-12-20/2-477(41)
], Dabl[in], Fessart, etc.  Tu vois qu'avec de  pareils  travaux, je ne quitterai pas le cabinet  LH46-08-14/2-301(29)
 200 fr. (une misère !) deux vases de cheminée  pareils  à mes grands pots mandarins.  Rien ne t  LH46-12-12/2-461(25)
; j'ai le sucrier et le pot au lait absolument  pareils , et signés du même numéro; vous ignorie  LH46-12-09/2-459(26)

pareillement
   Le lundi les armes prendras     Et le mardi  pareillement ;     Mercredi garde monteras     A  LH48-06-24/2-883(32)

parent
oeur, et tout dévoué.  Le procureur du Roi est  parent  de M. Nacquart, chez qui je l'ai connu,   LH46-09-17/2-320(14)
u'à Lille quoique j'aie trouvé M. Sédillot, un  parent  de ma mère dans le train de Gand à Lille  LH45-08-31/2-.51(23)
uis toujours dit que, si quelqu'un était votre  parent  et voulait me voir, il aurait deux mots   LH43-04-05/1-663(30)
us grand que jamais.  Le Vieux musicien est le  parent  pauvre, accablé d'injures, plein de coeu  LH46-06-16/2-213(26)
payée, elle me fait écrire et tracasser par un  parent , et ne manque jamais une occasion de don  LH47-01-16/2-525(32)
Ce serait lorsque ma chérie aurait q[ue]lq[ue]  parent , quelque personne de haute considération  LH46-12-15/2-469(29)
derniers gages d'amour que n[otre] respectable  parente  avait dans son sein sont rentrés, et no  LH44-10-21/1-921(25)
des trésors par le somnambulisme, et une jeune  parente  de madame Kiss[eleff] qui louche beauco  LH37-02-12/1-367(.2)
s avoir connue autrement que de nom.  Elle est  parente  du côté de M. de H[anski], et non de vo  LH43-04-05/1-663(35)
jures, plein de coeur, La Cousine Bette est la  parente  pauvre, accablée d'injures, vivant dans  LH46-06-16/2-213(27)
héyère [sic] et un couvert chez la respectable  parente  que vous savez, et dans q[ue]lq[ues] jo  LH44-08-30/1-903(13)
si vous n'étiez ni femme, ni mère, ni amie, ni  parente , parce que vous pourriez aller dans un   LH36-10-01/1-338(25)
.  N[ous] n'avons plus, chez cette respectable  parente , que vous ne connaîtrez jamais, que des  LH44-07-16/1-879(.6)
ons plus rien du tout chez n[otre] respectable  parente .  Oui, les 2 derniers objets confiés à   LH44-09-20/1-912(29)
 derniers objets des mains crochues de n[otre]  parente ; mais il me faut 2 000 fr. de plus dans  LH44-10-11/1-916(27)
 sous le nom de Gossart et toi être une de ses  parentes  malade ou venue de province pour accou  LH46-10-06/2-371(15)
enets, à bottes vernies, à Joséphas, etc.  Les  parents  croient le jeune homme sage comme une i  LH48-05-31/2-853(13)
 pères, se sont mariées contre le gré de leurs  parents  en faisant l'acte de mariage, elles-mêm  LH46-06-26/2-230(14)
tersbourg] avec ardeur et à l'aide de tous vos  parents  et connaissances.  Quant à votre chère   LH42-04-10/1-571(18)
tat de choisir, elle ignore la vie, elle a des  parents  exprès pour l'éclairer.  Bien entendu q  LH45-02-26/2-.29(23)
u de l'autre (l'âme et le corps).  Comment des  parents  font-ils 3 filles, comme tes soeurs, et  LH48-07-22/2-933(18)
ué.  Le fils depuis 3 ans mène à l'insu de ses  parents  la vie des lions de Paris, car il a ren  LH48-05-31/2-853(11)
r l'éclairer.  Bien entendu que la volonté des  parents  ne doit pas être tyrannique.     Prie D  LH45-02-26/2-.29(24)
e à toujours demander le consentement de n[os]  parents  à tout âge.  Un notaire a donc fait un   LH46-07-30/2-278(.9)
ec la plus vive sollicitude, si elle avait des  parents , et quand je lui ai dit qu'elle n'avait  LH43-11-07/1-726(24)
esquelles elle aurait groupé des assemblées de  parents .  Au risque de voir retourner le mot co  LH42-02-21/1-558(34)
pprend par coeur aux petits enfants pour leurs  parents .  Mon Dieu ! si la main qui fait n[os]   LH47-01-01/2-503(18)
passé par Paris sans rien dire à ses illustres  parents .  On le dit malade.  J'ai l'explication  LH47-07-20/2-633(13)

Parents pauvres (Les)
 du tableau.  Voici ce que je vais écrire 1º l' Histoire des parents pauvres , Le Bonhomme Pons,  LH46-06-15/2-211(33)
Ces 2 histoires avec Pierrette constitueront l' Histoire des parents pauvres .  Je voudrais mett  LH46-06-16/2-213(29)
dois encore en bloc 60 000 fr.  J'ai à faire :  Histoire des parents pauvres  (6 000 fr.) pour L  LH46-08-14/2-301(19)
ue a surpris les gens du métier.     Attends l' Histoire des parents pauvres  et tu verras une b  LH46-07-30/2-279(.7)
uand Sue sera tué sur son propre terrain par l' Histoire des parents pauvres , c'est un de ces c  LH46-07-22/2-270(15)
eine si j'aurai fini Les Parents pauvres.  Les  Parents pauv[res]  font 12 feuilles, et près de   LH46-07-15/2-259(12)
e que je dois calculer 10 jours pour finir Les  Parents pauvres  2º parce que j'ai beaucoup de p  LH46-11-17/2-420(34)
rouve pour le mois de décembre, et je vois Les  Parents pauvres  absorbés !  Avant de partir, il  LH46-11-20/2-425(37)
straction à l'énorme travail des Paysans.  Les  Parents pauvres  auront donné 25 000 fr.  Les Pa  LH46-11-12/2-415(26)
aut travailler, Le Constitut[ionnel] donne Les  Parents pauvres  dans q[ue]lq[ues] jours, et Vér  LH46-09-30/2-354(20)
nner.  C'est un miracle que je m'en tire.  Les  Parents pauvres  devaient me donner en tout (les  LH46-11-20/2-425(14)
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auvre lplp., combien d'argent il me faut.  Les  Parents pauvres  donnent 23 000 fr.  C'est avalé  LH46-11-11/2-414(27)
10 9bre il en faut trouver 12 000 autres.  Les  Parents pauvres  en font 9 000 en librairie, il   LH46-10-24/2-390(15)
ée, j'aurai fait l'Instruction criminelle, Les  Parents pauvres  et Les Paysans.  C'est (5) (20)  LH46-09-29/2-351(39)
 aurai vraisemblablement par mon travail.  Les  Parents pauvres  finis et Les Paysans en train a  LH46-11-14/2-417(.9)
uisson, et donné les 4 000 fr. à ma mère.  Les  Parents pauvres  m'auront enrichi.  Sur les 13 0  LH46-09-27/2-346(42)
 retour, à faire absolument Les Paysans !  Les  Parents pauvres  ont donné ou donnent 30 000 fr.  LH46-11-18/2-424(11)
lant, plus jeune, plus fécond que jamais.  Les  Parents pauvres  ont un succès formidable.  Les   LH46-11-11/2-415(.5)
ai énormément travaillé hier, j'aurai fini Les  Parents pauvres  qui m'enrichiront d'ici à 5 à 6  LH46-11-09/2-412(.2)
ouvriers à voir, à hâter, à presser.  J'ai Les  Parents pauvres  à vendre à un libraire, pour pa  LH46-09-28/2-349(22)
 travailler sans relâche, finir avant tout Les  Parents pauvres , car ce n'est pas des élégies q  LH46-10-21/2-380(.5)
encore quel journal.  Le prix en librairie des  Parents pauvres , de Vautrin, d'Adam-le-rêveur,   LH46-08-14/2-301(23)
, 2º la valeur en librairie des Paysans et des  Parents pauvres , et 3º 3 autres travaux que je   LH46-07-03/2-242(.9)
ici le jour et pas une ligne d'écrite pour Les  Parents pauvres , et je ne t'ai pas encore dit c  LH46-09-24/2-335(24)
 Variétés, où l'on va donner une pièce sur Les  Parents pauvres , et je suis bien aise d'y avoir  LH46-11-10/2-414(.8)
p.  Le 27, je n'aurai fait qu'avoir achevé Les  Parents pauvres , il me sera donc impossible de   LH46-11-17/2-423(.7)
lus belle.  Voici 2 nuits que je passe sur Les  Parents pauvres , je crois que ce sera vraiment   LH46-07-16/2-260(43)
s pour autant remis à M. F[essart].  Quant aux  Parents pauvres , les deux histoires vont au Con  LH46-07-03/2-242(.1)
ysans.  La Chouette va leur dire : Achetez Les  Parents pauvres , qui sont finis, achetez Les Pa  LH46-10-22/2-382(35)
.  Je me remets à l'ouvrage; il faut finir Les  Parents pauvres .     Envoie cette dédicace à to  LH46-07-23/2-271(.6)
re écrire 80 ou 90 feuillets pour terminer Les  Parents pauvres .     Je viens d'être obligé d'ô  LH46-11-03/2-399(10)
portée.  Ce qui m'a servi, c'est le succès des  Parents pauvres .  En 3 mois, je vais finir Les   LH46-10-26/2-393(24)
il fallait au moins 15 jours pour terminer Les  Parents pauvres .  J'ai bien mûrement examiné ma  LH46-08-14/2-301(15)
 du 15 au 20, car il faut absolument finir Les  Parents pauvres .  J'ai retenu le 15 la malle, e  LH46-08-05/2-292(.6)
 Chouette, cela se payera par la librairie des  Parents pauvres .  J'ai à payer 4 000 à ma mère   LH46-10-04/2-364(13)
t, et au 31, c'est à peine si j'aurai fini Les  Parents pauvres .  Les Parents pauv[res] font 12  LH46-07-15/2-259(12)
rable que ne devaient être les 2 histoires des  Parents pauvres .  Oh ! je gagnerai 20 000 fr. d  LH46-11-27/2-436(11)
au 1er c'est tout au plus si je puis finir Les  Parents pauvres .  Tu as maintenant eu une lettr  LH46-11-24/2-433(18)
 paie 3 000 fr., c'est 5 000 fr., le reste des  Parents pauvres .  À mon retour il faut payer 1   LH46-11-20/2-426(.2)
ration.  Et ma prudence, et mon bonheur !  Les  Parents pauvres  (30 000 fr.) et les ventes au S  LH47-01-24/2-532(28)
les fournir, Le Constitutionnel doit finir Les  Parents pauvres ; ainsi j'ai la recette de la dé  LH46-12-29/2-491(31)
n illustre soeur de Wierzch[ownia] : « Que Les  Parents pauvres  donnaient une bien mauvaise idé  LH48-04-24/2-812(18)
i conclu avec les Cogniard.  Je vais faire Les  Parents pauvres  et l'on reprendra Vautrin, Hulo  LH48-03-05/2-731(.3)
ois de réflexion.  Je ferai tout aussitôt, Les  Parents pauvres  et Le Père Goriot; puis pour le  LH48-04-10/2-796(27)
même, mais à vous.     Décidément, je fais Les  Parents pauvres  pour la Porte S[ain]t-Martin, L  LH48-03-08/2-735(.3)
héâtre historique, Goriot aux Variétés, et Les  Parents pauvres  à la Porte St Martin !  Alors j  LH48-05-02/2-823(20)
en billets de mon libraire qui réimprimait Les  Parents pauvres , et que d'ailleurs, cet honneur  LH48-06-19/2-872(31)
n, à qui j'ai une réclamation à faire pour Les  Parents pauvres , il me reviendrait encore près   LH48-08-25/2-996(.3)
art tout à la fois, les Coignard préfèrent Les  Parents pauvres , sans exclure mon idée de Monte  LH48-03-05/2-731(41)
 qui ne nous jouera pas cent fois de suite Les  Parents pauvres , tandis que la troupe ordinaire  LH48-03-05/2-732(.5)
se piquera d'honneur, et jouera Vautrin et Les  Parents pauvres .  Enfin, les Variétés joueront   LH48-03-29/2-778(29)
aine vient m'acheter 1 500 fr. une édition des  Parents pauvres ; mais il ne payera les 1 500 fr  LH48-06-02/2-856(11)

parenté
ince Ghika va épouser sa soeur, pour avoir une  parenté  avec elle et avoir le droit de veiller   LH43-03-31/1-661(13)
e reine.  Dans le salon, tu auras ton illustre  parenté , L[ouis] XV et sa femme dans les deux f  LH46-12-24/2-481(.1)

parenthèse
ls paraîtront ne vont pas en Ukrayne.  Et, par  parenthèse , ne demandez pas Esther; attendez qu  LH44-07-16/1-882(35)
n rire qui fait tant de bien.     Ceci est une  parenthèse .  Je reviens à votre chère spirituel  LH44-04-07/1-837(.1)
rts, la comblent de joie.  Je fais de ceci une  parenthèse  pour calmer vos inquiétudes à cet en  LH46-03-02/2-186(21)
t j'ai causé dix minutes avec Delphine, et par  parenthèse , il a été question de la filiation d  LH46-07-08/2-248(34)
e accepté par les Révolutionnaires.  (Ici, une  parenthèse .)     Lamartine a si bien fait Les G  LH48-07-09/2-909(23)

parer
urcroît de besogne et de dépenser 40 000 fr. à  parer  la demeure où je vais faire ma fortune, e  LH46-12-29/2-492(22)
ique du monde, les croyants passent leur vie à  parer  leurs châsses et leurs autels.  Quand je   LH46-01-28/2-168(.8)
ures dans la frise, et c'est ce à quoi je vais  parer .  Il faut aussi des porte-rideaux dorés.   LH46-12-24/2-480(33)
cette terrible soirée où tout le Paris élégant  parera , pour ma gloire ou ma honte, la magnifiq  LH42-01-10/1-552(22)
 fleurs d'affection; prenez-les, cueillez-les,  parez -vous-en ce front d'intelligence qui se re  LH36-01-30/1-295(25)
eur sous ce beau ciel pur de Milan.  Le duomo,  paré  de ses dentelles, me soulève l'âme d'indif  LH38-05-23/1-455(37)
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ndre tournure.  Au premier dégel n[ous] serons  parés .  On va terminer la marquise, elle sera p  LH46-12-13/2-464(39)

paresse
 monde !  Et quelle aptitude je me trouve à la  paresse  !  Ah ! ce sera bien amusant de ne rien  LH43-07-07/1-704(30)
tout achever promptement, et j’ai vaincu cette  paresse  de cervelle qui me rendait si malheureu  LH46-01-25/2-164(28)
Genève, au bout du fil de fer, si toutefois la  paresse  de la maison Hanski, concorde à la pare  LH34-01-27/1-126(12)
combats plus, je me laisse aller à l'incurable  paresse  du chagrin.  Le cerveau ne répond à auc  LH47-08-10/2-665(23)
 aux Petits Bourgeois, je me laisse aller à la  paresse  du cheval qui se refait d'une course; j  LH48-06-07/2-862(27)
 la paresse de la maison Hanski, concorde à la  paresse  du pauvre mougik littéraire qui met à v  LH34-01-27/1-126(12)
tographe qui sera très rare, vu la prodigieuse  paresse  du Roi de la musique; il n'écrit pas, i  LH33-11-18/1-.96(.7)
in de Illusions perdues.  Et vous voyez que ma  paresse  est bien occupée.  Trouvez ici mille tr  LH38-11-15/1-476(.7)
romènent toute la journée en fumant, c'est une  paresse  incroyable, il y a 8 mille âmes, beauco  LH38-03-27/1-448(26)
r et la solidité germanique[s] et le lézard la  paresse  italienne, et le serre-papier servira s  LH47-06-24/2-596(19)
ditions de Paris.  Ceux qui se plaignent de ma  paresse  peuvent avant, se procurer les 9 volume  LH38-01-20/1-434(.7)
ant de beaux rêves, te disant mes pensées avec  paresse , avec délices, tantôt ne disant rien, m  LH33-10-18/1-.66(37)
ans mes pensées ! que de fois, dans ce mois de  paresse , sous ce beau ciel bleu d'Angoulême, j'  LH33-05-29/1-.40(17)

paresser
r un certain grand canapé où la créole du Nord  paressera  à son aise.  Adieu pour aujourd'hui,   LH45-12-08/2-116(43)
 créole, moi travaillant dans mon cabinet, toi  paressant  à ton aise dans ta jolie maison, ne v  LH46-08-01/2-282(47)

paresseusement
 qui ne font rien, ne publient rien, et vivent  paresseusement , son opinion a été sans aucune r  LH38-03-26/1-445(18)
rtements d'un air affairé, que vous vous levez  paresseusement , en songeant que les pièces en s  LH48-05-21/2-843(10)

paresseux
r an, je viens de rêver de vous.  Je suis très  paresseux  pour me lever, car on ne prend pas to  LH42-04-25/1-576(27)
i fait peu de feuillets; 7 ou 8, ma tête était  paresseuse ; j'ai dormi dans la journée, ce qui   LH46-06-25/2-227(44)
aptier, et de lancer M. Gav[ault] qui est très  paresseux .  Moi, il faut que je travaille, sous  LH45-12-30/2-138(35)
ans énergie.  Il m'a dit hier qu'il était trop  paresseux  pour faire une oeuvre sans qu'elle so  LH46-07-17/2-263(10)
 est diablement intrigant, Bertin est lourd et  paresseux , Girard[in] grimpera sur le dos de Be  LH46-08-20/2-307(18)
Potier.     Elsch[oët] est venu hier, c'est un  paresseux , un rêveur qui mérite la profonde mis  LH46-07-17/2-263(.6)
ous verrez par les résultats que je ne suis ni  paresseux  ni lâche; mais ces travaux suffiront-  LH48-03-17/2-755(29)

Pareto
0 000 fr. comme je te le disais.  J'ai écrit à  Pareto  de me faire envoyer l'assiette cassée, c  LH46-06-13/2-210(.2)
euble te plaît, j'ai répondu de l'envoyer.      Pareto  m'a renvoyé mon effet, et c'est heureux,  LH46-09-17/2-321(.4)
chagrin de la séparation n'est pas allé seul.   Pareto  m'a renvoyé mon effet, les juifs veulent  LH46-09-17/2-320(41)

parfaire
et comme je dois au trésor-lp., il faut que je  parfasse  moi-même le capital voulu.  Je suis al  LH46-07-23/2-270(24)
r de conclure un traité qui me donnera de quoi  parfaire  le versement, il s'agit de la réimpres  LH47-01-10/2-514(26)

parfait
ble à Mayence, et n[ous] y sommes sûrs du plus  parfait  incognito.  Tu y verras l'archevêque à   LH46-08-09/2-295(39)
 ne plus avoir de vivacités.  Je voudrais être  parfait  pour vous.  Pensez avec quelque joie qu  LH43-12-30/1-763(18)
core une centaine d'incorrections.  Ce ne sera  parfait  qu'à la 4me édition.  Relisez L[ouis] L  LH36-03-24/1-304(.4)
erg.  Tout, mes chers amis, est arrivé dans un  parfait  état, sans une écornure, et la bonne do  LH46-12-09/2-459(18)
 amitié, j'ai tout refait, il n'est pas encore  parfait , car, préoccupé des fautes de l'ensembl  LH34-06-03/1-164(10)
lus Bilboquet, en sorte que je ne saurais être  parfait , comme vous, et j'enrage, je me débats,  LH48-06-24/2-884(29)
  Aline prétend qu'un certain mariage est fait  parfait , consommé, et qu'on le tient secret, el  LH47-06-18/2-584(10)
hant la joie unique et le bonheur d'un être si  parfait , d'une créature accomplie, si naïve, si  LH45-12-21/2-132(27)
 va l'être de nouveau.  Si tout cela n'est pas  parfait , du moins ce sera moins laid.     Toujo  LH33-02-24/1-.27(39)
na] contribue étrangement à rendre un prétendu  parfait , enfin, je ne sais pas comment je recom  LH44-10-16/1-918(37)
, lorsque mon bonheur sera légalisé, accompli,  parfait , et que je ne serai plus jamais seul et  LH48-02-21/2-707(12)
res membres de ta famille.  Tu es le seul être  parfait , excellent, adorable de ta famille, com  LH46-12-19/2-474(27)
 rien ne manque; tout est dans l'ordre le plus  parfait .  La maison a fait tous ses effets, les  LH48-02-17/2-700(26)
rrez en le lisant; encore n'est-il ni fini, ni  parfait .  N'ayez aucune peur, quand je serai en  LH41-03-??/1-525(10)
articipant à toi, à ton essence si éthérée, si  parfaite  !     Voilà ma prière, le voeu de ma r  LH45-11-13/2-.98(27)
critiques et au mien, ce sera l'oeuvre la plus  parfaite  comme style, en regardant Séraph[îta]   LH36-03-08/1-296(26)
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 cet échange complet de la vie, cette cohésion  parfaite  de tous les points du coeur, à tous le  LH43-01-20/1-635(.1)
si tu avais des fautes à te reprocher, toi, si  parfaite  femme, si angélique mère ! si douce am  LH46-07-14/2-258(28)
plein de vous, et sans un point qui ne soit en  parfaite  harmonie avec le vôtre.  Je compte cet  LH43-12-30/1-762(39)
tés grandioses tu as !  Tu ne te sais donc pas  parfaite  que tu as des doutes sur ton pauvre lp  LH46-06-13/2-208(33)
 y a quelque chose de plus délicieux, c'est la  parfaite  quiétude d'une vie aimée, la constance  LH36-03-24/1-304(13)
t, ne t'inquiète pas du voyage, tu le feras en  parfaite  santé, car je te magnétiserai depuis L  LH46-11-17/2-421(.6)
que j'en ai une autre.  Elle est d'ailleurs en  parfaite  santé, depuis qu'elle prend des tasses  LH45-09-07/2-.75(16)
ligion, adieu sois bien tranquille, je suis en  parfaite  santé, et tu peux croire que si j'avai  LH46-07-30/2-279(14)
 en a, et M. Franck-Carré aussi, ainsi la plus  parfaite  tranquillité n[ous] est acquise de ce   LH48-03-12/2-746(.6)
trouvé, alors je verrais.  Aussi, vivais-je en  parfaite  tranquillité; mais non sans ennuis.  Q  LH37-01-15/1-361(42)
e soit chez l'un pour l'autre.  Cette cohésion  parfaite , cette perfection qui vient de deux vo  LH42-02-25/1-564(31)
, elle a comme une religion éprouvée, elle est  parfaite , et c'est cette perfection qui m'est t  LH48-06-02/2-858(39)
 mai.     Me voici revenu, je suis d'une santé  parfaite , et le cerveau s'est rafraîchi si bien  LH37-05-10/1-375(.4)
e, qu'une expression de mon désir de vous voir  parfaite , et peut-être mon désir était-il quelq  LH37-05-11/1-378(.4)
d'amour, car, de l'âme, tu es née angélique et  parfaite , et tu ne peux gagner qu'en chatteries  LH46-10-22/2-383(28)
ndue de ces plaisirs secrets, de cette entente  parfaite , ils se sont tant poétisés, que je cac  LH43-01-20/1-634(21)
ons !  J'ai tant intérêt à ne pas vous trouver  parfaite , que j'étais peut-être enchanté de pou  LH44-07-25/1-886(15)
 je n'avais pas dans le coeur une mnémotechnie  parfaite , vous voyez que j'en ai une factice qu  LH43-03-02/1-651(11)
 nous les ôterons.  L'oeuvre sera quelque jour  parfaite .  J'ai été deux jours malade quand il   LH34-08-11/1-183(.4)
t.  La belle Oly[mpe] a été gracieuse, sage et  parfaite .  Lautour-Mézeray a été l'homme le plu  LH34-11-26/1-209(40)
avais fait tirer pour vous, croyant mon oeuvre  parfaite ; mais j'ai le chagrin de vous annoncer  LH33-08-19/1-.49(12)
et il me faut au moins 3 jours de tranquillité  parfaite ; puis, elle me prendra du temps, je va  LH46-11-05/2-405(35)
  Tu es une de ces créatures divines à moitié,  parfaites  au point de vue humain qui ont le pri  LH47-01-20/2-530(.6)
j'aime et je suis aimé, j'aime trois créatures  parfaites  dont une est le monde entier pour moi  LH48-03-25/2-771(18)
tte, âme et corps, les deux créatures les plus  parfaites  qu'il ait rêvées.  Adieu; à bientôt.   LH44-12-16/1-935(45)
deux oeuvres chéries, tant caressées, devenues  parfaites , dont l'une sous la protection de l'a  LH42-04-15/1-573(.5)
on la plus étendue, les grâces et les manières  parfaites ; la nature diabolique y avait mis son  LH38-11-15/1-471(29)
auvre Bilbo[quet] seul, loin des 3 seuls êtres  parfaits , qu'il aime, non, par moments, je suis  LH48-03-08/2-737(.5)
de très bonnes qualités.  N[ous] ne sommes pas  parfaits .  Je ne connais qu’A[nna] et toi qui a  LH46-01-17/2-161(40)

parfaitement
] ne verrons personne.  Au 1er 9bre, tout sera  parfaitement  arrangé dans la maison Potier.  Je  LH46-08-01/2-280(19)
nir le 15 8bre. J'aurai des plans et des devis  parfaitement  arrêtés, et je ferai suivre les tr  LH46-09-23/2-329(32)
 deux en vue.  Le 10 décembre, tu pourras être  parfaitement  bien là.  Jeudi prochain, je vais   LH46-11-15/2-418(31)
     Je suis ici à l'Hôtel de Russie, on y est  parfaitement  bien, et la ménagère apprendra san  LH43-10-14/1-715(15)
hui je ne puis vous dire que ce que vous savez  parfaitement  bien, j'espère.     Baisez pour mo  LH35-06-12/1-254(10)
 faut.  Soyez tranquille, je vais en ce moment  parfaitement  bien, j'étais encore indisposé qua  LH44-11-08/1-925(22)
anvier 1834.]     Mon amour, ce matin, je vais  parfaitement  bien.  J'étais gêné hier, parce qu  LH34-01-25/1-125(21)
dien va se mettre en apprentissage pour savoir  parfaitement  blanchir et repasser, elle se donn  LH46-12-28/2-489(.1)
s une loge !  Il y a des instants où je revois  parfaitement  ce coussin encadré d'un dessin en   LH44-01-21/1-784(38)
ous, j'ai là les mémoires acquittés et je sais  parfaitement  ce que je dois encore, tout cela n  LH47-08-07/2-662(23)
i fait pleurer Mme James.     Ces valeurs sont  parfaitement  connues et réalisables, seulement,  LH45-10-07/2-.87(25)
 de ses yeux, excellents, bonne vue, mais j'ai  parfaitement  défini les altérations des paupièr  LH48-03-16/2-757(11)
, viendront demain.  La table est d'une beauté  parfaitement  en rapport avec le meuble de Bâle.  LH47-07-06/2-617(24)
et a tiré lui-même.  Les secrétaires, qui sont  parfaitement  en vie, en ont voulu faire un moye  LH43-10-15/1-717(.8)
 refuse toutes les invitations.  Je m'oursonne  parfaitement  et la femme la plus ambitieuse d'a  LH33-11-12/1-.88(31)
n ayez fait votre amie; mais moi je l'explique  parfaitement  et le conçois.  Peut-être me tromp  LH44-06-18/1-865(22)
ncontour pour campagne.  En 50 jours tout sera  parfaitement  fini et prêt dans n[otre] maison.   LH46-09-24/2-332(.7)
 gardes pour un temps où ils seront, j'espère,  parfaitement  inutiles, et tu ne les envoies pas  LH47-01-13/2-519(33)
 derrière, et il y a un parloir sur le devant,  parfaitement  joli, tiens ? c'est ainsi au rez-d  LH46-08-01/2-280(22)
eux statues, essentiellement allégoriques, ont  parfaitement  l'air de deux femmes frileuses, ce  LH48-04-30/2-818(.9)
toute force un éclat, que son mari la laissait  parfaitement  libre, mais qu'elle était si vanit  LH34-10-26/1-202(13)
 cafetière de n[otre] service Watteau qui fait  parfaitement  pot au lait.  Voilà donc 75 francs  LH46-12-06/2-445(18)
rs et nets.  D'ailleurs leurs précautions sont  parfaitement  prises pour légaliser ces vols, il  LH48-02-07/2-695(24)
situation où est Anna, elle concevra plus tard  parfaitement  que n[ous] n[ous] aimions et que t  LH46-06-13/2-207(12)
resde], je pourrai sans doute voyager l'esprit  parfaitement  tranquille.  Je ne devrai plus que  LH44-07-05/1-875(30)
ette fille une fois mariée et casée se tiendra  parfaitement  tranquille.  Je suis bien heureux,  LH47-07-20/2-633(30)
 et sage; n[ous] pouvons n[ous] regarder comme  parfaitement  tranquilles, elle a la position qu  LH48-03-16/2-754(.1)
eux si sages, si éclairés, si raisonnables, si  parfaitement  unis, si bien faits l'un pour l'au  LH46-06-21/2-222(.8)
 de chevaux à soi.     Autre formule.  On peut  parfaitement  vivre toute l'année à Paris, (avec  LH42-07-12/1-590(35)
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ys me fait éprouver.  Cette lettre se rapporte  parfaitement  à ce qu'on écrit à v[otre] soeur A  LH48-02-22/2-711(10)
os mains.     D'ailleurs tout cela se rapporte  parfaitement  à ce qu'ont ordonné les grands méd  LH48-03-16/2-758(35)
 l'on ira par un escalier.  Elle sera dès lors  parfaitement  éclairée, et l'on va faire une par  LH47-06-21/2-589(23)
 plaît soit pour mes travaux, je suis ce matin  parfaitement , et comme un homme qui a eu la fiè  LH34-01-25/1-125(.5)
 dit que les lettres de ch[ange] se touchaient  parfaitement , et je t'ai demandé si je pouvais   LH48-07-22/2-933(29)
taires, le don de seconde vue, et je vous vois  parfaitement .  Baisez Anna au front pour les jo  LH36-03-24/1-304(17)

parfum
ommeil, votre lettre XV est venue !  Est-ce le  parfum  ? est-ce vous ?  J'ai été réveillé, sans  LH43-04-05/1-662(30)
t supporter l'odeur que je portais sur moi, le  parfum  chéri de ton papier.  Comme je faisais b  LH46-07-08/2-248(37)
 sensations que viennent [sic] de me causer le  parfum  de ce papier !  Non, c'est devinable pou  LH48-02-23/2-713(31)
 mieux ranger, il s'en exhale, je ne sais quel  parfum  de grandeur et de distinction qui ne sau  LH34-10-26/1-203(16)
  Cela ne m'effraie pas, car le doux et tendre  parfum  de ton papier m'a causé plus de joie ce   LH48-08-19/2-978(19)
stes juifs.     Je vis depuis 24 heures sur le  parfum  de vos lettres.  J'ai mis de la coquette  LH43-01-23/1-640(28)
e).  Ainsi j'ai commencé l'année en sentant le  parfum  de votre lettre, en en baisant le papier  LH44-01-01/1-767(.8)
ue longtemps après avoir vécu près de moi.  Le  parfum  de votre papier qui ne s'exhale pas tout  LH43-01-20/1-634(26)
ation et amour; foi en l'avenir et répandre le  parfum  des bienfaits autour de soi.  Quelle joi  LH33-02-24/1-.27(.7)
her les mauvais.  Dieu m'a fait pour sentir le  parfum  des fleurs et non la puanteur des boues.  LH34-10-26/1-201(41)
 jour : Écrit par l'ordinaire à la Diva.  Quel  parfum  du siècle de Louis XIV dans ce : par l'o  LH44-01-31/1-789(33)
tout ce qui me plaît.  Tu exhales pour moi, le  parfum  le plus enivrant qu'une femme puisse avo  LH34-01-??/1-113(16)
 pattes de taupe dans mes mains, et je sens ce  parfum  qui rend fou, et je te dis en jouissant   LH45-11-13/2-.98(21)
t adorée.  N'avez-vous pas répandu q[ue]lq[ue]  parfum  sur mes heures ?  Ne vous dois-je pas un  LH32-05-??/1-.12(.9)
s, à une ligne mal écrite, à une adresse, à un  parfum , comme si je n'avais pas 36 ans.  J'espè  LH35-08-11/1-267(10)
prend pour étiqueter du faux Macassar, du faux  parfum , et qui attaquerait cette singulière con  LH37-10-20/1-417(30)
s à Genève, j'entendais la voix, je sentais le  parfum , je voyais les yeux, j'ai eu, enfin, une  LH42-12-19/1-623(35)
main, j'ai là votre lettre pour en respirer le  parfum .  Grondez-moi toujours.     Samedi 26 [s  LH44-01-26/1-793(26)
 de ce mois.  Votre écriture m'a répandu mille  parfums  dans l'âme.  L'enveloppe m'a ravi avec   LH34-08-11/1-181(.4)
s et le linge seront dans la banquette; et les  parfums  dans le guéridon.  C'est des niaiseries  LH48-04-22/2-810(14)
écloses depuis 3 jours, apporteraient avec les  parfums  de France toutes les idées que je ne po  LH44-04-01/1-834(32)
 coeur.  Écrire à d'autres !... à d'autres les  parfums  de mes plus secrètes pensées ! y as-tu   LH33-10-29/1-.78(20)
as un pas sans vous.  Je ramasse les restes de  parfums  des papiers d'enveloppe, je ne cesse de  LH48-02-17/2-704(.5)
ui, depuis 1821, a répandu sur ma vie tous les  parfums  du ciel, la voilà transformée, elle se   LH34-08-25/1-187(14)
s du nord, et qui en se brisant ont exhalé des  parfums  délicieux, ravissants, qui m'ont donné   LH40-12-16/1-520(13)
et de mon amour, oh chère fleur céleste, chers  parfums  embaumés, chères couleurs fraîches, ma   LH34-01-??/1-115(17)
aire accepter ma décadence, je me suis muni de  parfums  et des reliques de Lirette.     Permett  LH45-04-24/2-.47(.7)
 bon état, et te diront avec la grâce de leurs  parfums  et leurs gentillesses que tu es l'uniqu  LH44-04-13/1-841(26)
ui mettrait 15 jours à éclore et qui verse ses  parfums  et ses couleurs à des yeux et à un peti  LH47-08-03/2-659(.1)
mille choses à vous apporter, le cotignac, les  parfums  et tutti quanti.     Moi, je terminerai  LH34-06-20/1-168(24)
voyons à D[resde], vous aurez, belle dame, des  parfums  pour le reste de vos jours.  Nous avons  LH44-10-16/1-919(16)
onde, vous savez où est ma vie, quels sont les  parfums  que je respire quand je suis tendu sur   LH43-11-07/1-729(31)
rte à Anna ses étrennes, et à vous une cave de  parfums  que vous garderez dans v[otre] chambre   LH44-12-07/1-932(34)
ent pour vous; je voudrais qu'en respirant des  parfums  vous sentissiez l'esprit qui console, j  LH36-01-22/1-292(34)
absence.  N[ous] avons pour près de 150 fr. de  parfums , 60 fr. d'emballage.  C'est inouï cette  LH48-09-03/2-M07(38)
ttres.  J'arrive avec des parfums, un nuage de  parfums , de l'iris pour 3 Linettes !  À bientôt  LH45-04-18/2-.45(36)
ères.    250  Plus 150 fr. pour v[os] gants et  parfums , et port du livre     (y compris les ga  LH48-08-24/2-991(18)
tenir — vos gants — q[ue]lq[ues] étoffes — les  parfums , etc., les frais Dupont, et le surplus   LH48-08-21/2-984(13)
air qui selon Swedenborg, chante et répand des  parfums , qui a la couleur et le sentiment et qu  LH37-11-07/1-419(30)
ai trouvé pour Anichette une délicieuse cave à  parfums , sur laquelle on grave une couronne de   LH48-09-01/2-M03(34)
  J'irai comme les lettres.  J'arrive avec des  parfums , un nuage de parfums, de l'iris pour 3   LH45-04-18/2-.45(36)
toute la maison, en brûlant du genièvre ou des  parfums , voilà ce qui vaut le mieux contre le t  LH48-08-15/2-970(.5)
us trouver de jolies boîtes pour les flacons à  parfums .  Ceux d'Annette sont en porcelaine; le  LH48-09-02/2-M06(14)
voir 3 jours, et respirer ton air et tes chers  parfums .  Donc, si tu veux vivre près de notre   LH47-01-10/2-515(12)
ferment à clef, et l'on ne vous volera plus de  parfums .  Je m'étais donc occupé de nous, car j  LH48-09-01/2-M03(38)
double à chaque saison ses belles grappes, ses  parfums ; et ma chère vie, dis-moi, répète-moi t  LH33-10-06/1-.62(35)

parfumer
jours en fleur depuis 2 mois.  Que le baume te  parfume  le coeur, comme toi tu m'embaumes de ca  LH46-08-02/2-285(24)
 laide !  Adieu, âme aimée, fleur délicate qui  parfume  les heures soucieuses, à laquelle on re  LH43-05-11/1-682(25)
r ! mon beau rêve, et toutes mes fleurs qui me  parfument  l'âme.  Dans ces cas de mélancolie, j  LH44-01-20/1-784(21)
   Je me suis fait faire une boîte à serrer et  parfumer  les papiers à lettres, j'ai pris la li  LH33-09-09/1-.55(21)
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 Cela est trop long à écrire.  Ange d'amour te  parfumes -tu les cheveux ?  Oh ma belle, ma chér  LH33-11-23/1-101(36)
eoir et reprendre haleine, pour respirer l'air  parfumé  de la rive au lieu de l'air poussiéreux  LH37-07-19/1-397(22)
'employé.  V[otre] dernière lettre n'était pas  parfumée  !  Que se passe-t-il dans nos états ?   LH43-04-25/1-675(.6)
la voiture de Passy à Paris, j'ouvre la lettre  parfumée  et je lis, je lis !  J'arrive au feuil  LH46-01-05/2-148(38)

parfumerie
cher M. chéri !  Oh ! minette, vous avez de la  parfumerie , mais moi !...  Mme de B[rugnol] a é  LH43-11-14/1-738(45)
urs branches    500     Autres achats : gants,  parfumerie , étoffes et     les chemises de Fran  LH48-08-21/2-986(.1)

pari
e Alix me fait un dessus de cheminée, pour son  pari  perdu et ma nièce Sophie idem, car mon int  LH48-07-16/2-917(15)

parier
 que j'avais, les étoffes, les vases, etc., je  parie  que cette pièce coûterait 1 200 fr. à fai  LH47-06-25/2-600(.6)
 12 prochain, au plus tard le 14; mais il faut  parier  pour le 12.  D'ici là j'aurai fait compo  LH48-09-05/2-M09(26)
à l'armée des Alpes.  C'est avec elle que j'ai  parié  pour un lambrequin, à propos de n[otre] m  LH48-06-12/2-866(10)

Paris -> Paris
-> Bourgeois de Paris (Les)
-> Chiffonnier de Paris (Le)
-> Chronique de Paris
-> Diable à Paris (Le)
-> Enfers de Paris (Les)
-> fait-Paris
-> Gamin de Paris (Le)
-> Grand homme de province à Paris (Un)
-> Mariage à Paris (Le)
-> Mystères de Paris (Les)
-> Philosophie de la vie conjugale à Paris
-> premiers-Paris
-> Revue de Paris
-> Tableau de Paris

Pâris -> Jugement de Pâris

Pariset
démie royale de médecine, il a cédé sa place à  Pariset .  Ainsi, il se connaît en traitements,   LH44-06-02/1-857(20)

parisien
-> Capitaine parisien (Le)
-> Ce qui plaît aux Parisiennes
-> Monographie de la presse parisienne
-> Physionomies de la presse parisienne
-> Princesse parisienne (Une)
-> Revue parisienne
-> Scène(s) de la vie parisienne

e pas me payer immédiatement aux journaux.  Le  Parisien  est dans de très mauvaises affaires.    LH43-07-07/1-703(31)
ée et fatiguée; mais vous ignorez le mouvement  parisien  et la vie du bonheur.  Si vous y persi  LH42-12-22/1-627(28)
peinture des moeurs intérieures du journalisme  parisien  et qui est d'une effrayante exactitude  LH39-06-04/1-485(35)
é son histoire.  Tous les matins, L'État et Le  Parisien  ont leur tartine beurrée.  Oh ! que ne  LH43-06-17/1-698(27)
e pour être payé !  Enfin, on m'apprend que Le  Parisien  où se publie Esther, n'est pas solide,  LH43-07-01/1-701(.9)
t achetée, et 1 000 fr. dit Gavault.  David du  Parisien  paiera, car Le Parisien s'est fondu av  LH43-11-07/1-727(.6)
de souvenirs redévorés en regardant le paysage  parisien  que je vois de ma fenêtre, et au milie  LH44-03-19/1-830(30)
    Je ne vous dis rien du petit chef-d'oeuvre  parisien  que je vous apporterai dans 15 jours.   LH46-07-05/2-246(25)
us solitaire, campagnarde, loin de notre monde  parisien  qui excite si violemment les passions,  LH33-01-??/1-.23(34)
nverrai bien corrigée, et vous verrez un monde  parisien  qui vous était et qui vous sera toujou  LH44-02-06/1-803(28)
dit Gavault.  David du Parisien paiera, car Le  Parisien  s'est fondu avec L'État.  Voici donc 3  LH43-11-07/1-727(.6)
ujours convaincu de la supériorité de l'esprit  parisien  sur celui de tous les autres pays.      LH41-09-30/1-542(20)
  Les mauvaises nouvelles pleuvent.  David, du  Parisien , a recours à des chicanes et ne paie p  LH43-12-28/1-760(20)
veau journal cons-ti-TU-TI-ONNEL !..., avec Le  Parisien , autre journal, et je devais rapporter  LH43-05-15/1-683(.8)
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hes sont devenus une des folies de notre monde  parisien , celle-là [sic], du moins, sera l'obje  LH33-11-18/1-.96(13)
 ne sauriez que faire dans W[ierzchownia] d'un  parisien , d'un bel esprit, qui a besoin de Pari  LH37-10-20/1-416(42)
 en soit la pauvre lady est sur l'amphithéâtre  parisien , déshabillée par la médisance depuis 1  LH37-11-12/1-425(.1)
t, etc.  Si vous vouliez quelque chose du goût  parisien , etc.  Enfin si à n[otre] exposition d  LH38-02-10/1-439(17)
p, là je recevrai les froides plaisanteries du  parisien , mais là, j'aurai frappé au coeur de t  LH35-03-11/1-235(19)
nt est ma grande affaire du moment.  David, du  Parisien , perd 70 000 à 80 000 fr.  Le journal   LH43-12-09/1-745(11)
 que j'aie fini soit avec L'État, soit avec Le  Parisien , pour avoir l'argent nécessaire à cett  LH43-06-13/1-697(24)
 lundi après Jules Amyntas David, le gérant du  Parisien , qui achète 5 000 fr. Esther ou les Am  LH43-05-15/1-683(25)
que tu nommes mes coquetteries.  Pardonne à un  parisien , une simple causerie parisienne; mais   LH34-01-24/1-121(18)
vous aurez bien de la pitié pour votre Mougick  parisien .     Il n'y avait plus que l'una fides  LH36-11-23/1-348(21)
ous donne rien à vous qui avez tout le mougick  parisien .     J'ai conçu hier un grand ouvrage   LH37-07-08/1-393(.9)
 déjà du retard pour les premiers 2 500 fr. du  Parisien .  Après tout, il n'y a pas à blâmer un  LH43-06-18/1-700(.2)
ous le bras et jouissant de ce coup de théâtre  parisien .  Je vais ce matin voir Lirette et vou  LH44-07-30/1-890(25)
yer, selon avis, à quelque marchand d'insectes  parisien ; je vous enverrai d'abord le compte, d  LH48-06-24/2-883(.2)
e de la presse, un grand travail sur la presse  parisienne  dont je vous ai parlé, et qu'il faut  LH43-01-17/1-633(33)
     Voilà un des mille accidents de notre vie  parisienne  et chaque jour il y en a de pareils   LH36-04-27/1-312(30)
musique.  Voilà la première fois que la fougue  parisienne  ne se trompe pas et n'élève pas sur   LH45-02-17/2-.22(.9)
z pas songé à toutes les difficultés de la vie  parisienne  qui m'ont procuré le plaisir de m'oc  LH33-11-13/1-.92(10)
 comprendre, car tu ne sais rien de l'économie  parisienne , ni des moyens pénibles qui constitu  LH45-02-15/2-.15(.7)
it état, sans une écornure, et la bonne douane  parisienne , prenant des ff (florins) pour des f  LH46-12-09/2-459(19)
] n'était pas femme, vous êtes femme comme une  parisienne , sans avoir sa légèreté; votre front  LH43-01-23/1-641(37)
mme son frère, mais victime de la civilisation  parisienne , tandis que son frère n'est victime   LH34-04-10/1-155(25)
ense amour.  Si je l'ai, irais-je chercher une  parisienne , une mad[am]e de C[astries].  (Quelq  LH34-10-26/1-202(11)
aie beaucoup de temps à perdre aux pieds d'une  parisienne .  Non; il fallait choisir.  Hé bien,  LH34-10-26/1-205(.7)
Rostchild [sic].     En voilà assez sur la vie  parisienne .  Vous voyez que les fortunes sont c  LH42-07-12/1-591(35)
ous aimez à savoir les menus détails de la vie  parisienne .)  Donc vous aurez une vue exacte de  LH34-07-13/1-173(20)
.  Pardonne à un parisien, une simple causerie  parisienne ; mais ce que tu voudras sera fait.    LH34-01-24/1-121(18)
ien de ce qui est succès, gloire, distractions  parisiennes  ne m'émeut.  Il n'y a qu'une puissa  LH34-01-24/1-123(.5)
endier, qui a de la santé, de la force comme 5  parisiennes , et ma gentille Line, et la Linette  LH48-07-22/2-934(30)
itaine, et que la calomnie, les mille sottises  parisiennes , l'ignorance agissent avec moi, san  LH42-07-12/1-588(27)
ans q[ue]lq[ues] heures, et livré aux caprices  parisiens  comme ça l'est en ce moment à la cens  LH40-02-10/1-504(30)
ge, si tu es en route.     Ah ! la plupart des  parisiens  croient que je ne suis pas allé à Wie  LH46-10-21/2-381(15)
 comme celui-là.  Tu pourras le lire avant les  Parisiens  eux-mêmes, car c'est l'épreuve.     A  LH45-01-14/2-.12(27)
aux gens de l'Ukrayne ni de l'Europe, mais des  Parisiens  eux-mêmes, et les plus originaux, les  LH44-07-16/1-882(17)
ui elle va.     Les contradictions des cancans  parisiens  les rendent très peu dangereux.     A  LH46-10-21/2-381(30)
endre les chances supportables, les spirituels  Parisiens  mêlent 6 jeux de cartes, et le lansqu  LH45-03-06/2-.32(28)
 Paris sous les armes.  Je ne sais comment les  Parisiens  ont encore des forces, car ils font t  LH48-05-21/2-842(32)
hoses de moi.  Je vous dis cette niaiserie des  parisiens  parce que vous regardez cela bénignem  LH38-02-10/1-439(.9)
cun a sa maison, ce que sont les déménagements  parisiens  que rien ne saurait peindre que ce mo  LH37-10-10/1-407(33)
aient les mains auparavant.  C'est l'élite des  Parisiens  qui a combattu; mais auront-ils le co  LH48-06-29/2-879(29)
mais je rencontre toujours de bonnes gens, des  parisiens  qui me disent : Eh bien, vous ne fait  LH37-07-19/1-394(.5)
c y gagne ?  Le Père Goriot, dont ces stupides  parisiens  raffolent.  Voici Le Père Goriot mis   LH35-01-04/1-219(17)
quis, mais je vous jure que si cela prend, les  parisiens  viendront voir cela cent fois.  Dieu   LH34-10-18/1-197(29)
 les honneurs de Paris aux parisiens; mais aux  parisiens  à les faire aux Russes, et qu'il avai  LH42-10-19/1-608(18)
ier modeste.  Il a des yeux français, ou mieux  parisiens , mais calmes.     Si Delphine veut av  LH46-08-20/2-307(28)
rt ce que nous nous tuons de dire, nous autres  Parisiens , que Paris est la moins chère et la p  LH46-11-06/2-406(34)
st aussi bien solitaire au milieu des tumultes  parisiens .     Encore une fois, mille bonnes et  LH38-01-22/1-438(13)
3 ou 4 queues comme celle-là à couper pour les  parisiens .     Notre exposition de tableaux est  LH35-03-30/1-241(17)
i vu Lucrèce !  Quelle mystification faite aux  Parisiens .  C'est un pastiche de Chénier, comme  LH43-05-11/1-681(44)
r avec un grand éclat.  L'oeuvre a surpris les  parisiens .  Quand le dernier article paraîtra,   LH34-06-03/1-164(29)
 aux Russes de faire les honneurs de Paris aux  parisiens ; mais aux parisiens à les faire aux R  LH42-10-19/1-608(18)
'Europe s'occupera de cela car les journaux en  parlaient  hier.  Lady Lincoln est une femme bel  LH37-11-07/1-423(.8)

Parisina
dépouille la douleur de ses aiguillons !  Oui,  Parisina  et son amant ont dû mourir sans sentir  LH33-10-18/1-.67(13)

parjure
 après les belles occasions, sans commettre de  parjure .  La femme m'a parlé de cette belle dam  LH47-07-24/2-639(11)

par-là
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ufka [sic], quelques bribes d'affection par-ci  par-là .  Depuis Turin, vous auriez pu m'écrire   LH34-04-28/1-159(16)
mièvreries.  Laissez Paris vous envoyer par-ci  par-là  quelques fleurs de son industrie.  Ah, c  LH36-10-22/1-344(14)
dre la subsistance de leur famille, et, par-ci  par-là , quelque artiste ou des écrivains pour q  LH36-04-27/1-312(23)
neras un mouvement de vivacité; j'en ai par-ci  par-là ; c'est le défaut des natures vives, rapi  LH45-04-03/2-.44(.8)

parlant
son tombeau, la chair est blanche, la main est  parlante .  Il est l'homme des prestiges jusqu'a  LH40-12-16/1-522(.4)

parlement
otre] situation s'aggrave de jour en jour.  Le  Parlement  des ouvriers est constitué au Luxembo  LH48-03-12/2-743(30)
est pas du Parlement, il a un frère qui est au  Parlement  et dont le nom a induit en erreur mêm  LH33-11-12/1-.89(28)
une des sommités de la science actuelle, et le  parlement  lui a donné une pension nationale.  E  LH38-01-20/1-436(.4)
er (du Nord), M. d'Argout et Ellice, membre du  Parlement , chez Rostchild.  La conversation a é  LH48-07-28/2-936(.3)
ns à Mme P.  Bulwer le romancier, n'est pas du  Parlement , il a un frère qui est au Parlement e  LH33-11-12/1-.89(28)
rcier de sa lettre et lui expliquer comment ce  parlement -ci sera pendant cinq ans insignifiant  LH34-08-26/1-189(.9)
conde lecture, comme on fait pour les bills au  Parlement .     Mercredi 7 [août].     Je ne sai  LH44-08-06/1-895(37)

parlementaire
appel aux passions de la rue; la bataille sera  parlementaire , elle aura lieu à l'Assemblée, et  LH48-07-09/2-907(30)
ra bientôt une nouvelle bataille : la bataille  parlementaire .  On dit qu'il y a des commenceme  LH48-08-07/2-955(.7)

parler -> parler

parloir
rs, le salon est sur le derrière, et il y a un  parloir  sur le devant, parfaitement joli, tiens  LH46-08-01/2-280(22)
ds pour choisir la tenture et les étoffes.  Le  parloir  qui précède ce salon est tout en bois d  LH47-01-24/2-533(26)
oles et la lampe.  Cette pièce, qui sera votre  parloir , sera charmante.  J'attends d'avoir un   LH48-03-16/2-753(22)

Parmentier
n qu'à le confectionner, il y a la gloire d'un  Parmentier  à récolter, car c'est un livre qui e  LH44-10-21/1-922(24)

parodie
s les quartiers de Paris, c'est la plus triste  parodie  de 1793.  J'ai frémi de voir le curé de  LH48-03-28/2-777(.4)
a campagne et par le peuple.  N[ous] aurons la  parodie  de l'Empire, comme celle de la Révoluti  LH48-06-15/2-871(.8)

parodier
u linge blanchi à Wierzch[ownia].  Ce matin je  parodiais  le vers de Voltaire :     À tous les   LH48-06-29/2-879(34)

paroi
ivent le plus pur du sang, qui s'attachent aux  parois  de la cervelle et qui fleurira ma vie ju  LH43-01-22/1-640(.4)
 l'encrier-chien d'Anna.  Sur le velours de la  paroi , le paysage de W[ierzchownia].  À côté, l  LH44-02-02/1-798(.9)

paroisse
ait bâtie, et il l'a donnée par testament à la  paroisse  en se réservant une entrée en bas pour  LH46-10-01/2-356(.6)

paroissien
n pour y vivre comme un curé de campagne, sans  paroissiens , insouciant de tous les intérêts, e  LH37-07-08/1-392(21)

parole
s que je vous disais en vous donnant ma petite  paole  d'ôneû panachée en tournant autour du lac  LH34-06-03/1-166(31)
e n'en jamais parler.  Linette ne tient pas sa  parole  !  Ensuite, je vous le répète, c'est me   LH44-11-08/1-927(12)
lle pour ne lui avoir jamais voulu adresser la  parole  ! je n'ai pas même voulu saluer sa fille  LH33-10-20/1-.69(.5)
faut le laisser, car il ne faut pas manquer de  parole  aux ouvriers qui se sont dévoués à faire  LH44-04-13/1-842(34)
llision d'intérêt avec v[os] enfants ! est une  parole  axiomatique à ne pas perdre de vue.  Or,  LH44-08-30/1-904(21)
 les supplications de Lockroy, qui me donne sa  parole  d'honneur de faire jouer Le Faiseur du 1  LH48-08-23/2-990(22)
ances inquiétantes à éteindre, il m'a donné sa  parole  d'honneur de les avoir à lui d'ici à la   LH46-10-04/2-364(.3)
Je ne me suis engagé à rien.     Elle donne sa  parole  d'honneur que c'est Mme Fessart qui a to  LH47-07-10/2-620(19)
ardonnais, et je ne me suis jamais surpris une  parole  de colère sur les lèvres, ni même une pl  LH44-01-29/1-795(23)
ntôt, ma bien aimée Linette, c'est la dernière  parole  de gentillesse que je t'écris, car si je  LH48-08-12/2-962(31)
 vient, et je lui demanderai tout bonnement sa  parole  de me vendre à 100 000 fr. jusqu'au 1er   LH45-09-07/2-.69(14)
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Gavault, car il n'est pas parti !  La première  parole  de Mme de B[rugnol] a été de me dire qu'  LH43-11-07/1-725(23)
ens qui me doivent et qui m'avaient donné leur  parole  de payer, ne l'ont point fait, mais ma m  LH33-10-06/1-.61(23)
eurs pouvaient être hors d'état de réaliser la  parole  du paysan !...  Si vous aviez pu voir ce  LH48-08-02/2-943(20)
eu, je crois que vous me permettez cette douce  parole  en acceptant ici tout ce que je mets à v  LH45-09-07/2-.75(22)
r, ne doute jamais.  Jamais une pensée, ni une  parole  en contradiction avec ce que je t'ai dit  LH33-11-12/1-.89(24)
occasionnée par des ennuis, par des manques de  parole  en fait d'argent et aussi par des travau  LH42-12-05/1-619(25)
is, à qui depuis 3 ans, je n'ai pas adressé la  parole  et qui se dit mon ami !...  (À propos Mm  LH46-01-05/2-150(.8)
mme s'il n'y avait rien de fait, quand on a sa  parole  et sa signature !     Jeudi 31 [août].    LH48-08-30/2-M02(.4)
me, corps, sentiments, tout, depuis la moindre  parole  jusqu'au plus léger regard, depuis la vi  LH35-06-??/1-250(17)
il y a de bon dans mon âme pour vous, quand la  parole  m'est interdite.  Je m'efforce de franch  LH47-06-20/2-586(18)
et vous vous aimez depuis longtemps. — (Chaque  parole  me rendait intérieurement stupide.)  Il   LH43-04-05/1-664(41)
s resté là.  C'est de ces sensations qu'aucune  parole  ne peut rendre.  Oh ! je t'ai bien rendu  LH44-01-21/1-785(20)
e jeter du haut de son trône éminentissime une  parole  pleine de bonheur, d'ambre, de fleurs, e  LH34-01-??/1-112(20)
'amour, le sourire sur les lèvres et une douce  parole  prête à te caresser l'oreille : mon Ève,  LH33-10-29/1-.80(20)
moment où je te consolais, et te rappelant une  parole  que je collectionne les plus menus détai  LH45-12-30/2-141(29)
 la nouvelle combinaison Pl[on] ne me tient sa  parole  que pour un arpent à 65 000 fr., ce qui   LH46-01-19/2-164(20)
e mille fois bénie en la lisant, tu as dit une  parole  qui me ferait t'adorer à genoux le reste  LH46-09-24/2-330(37)
ous disè-je; je ne m'attendais pas à ce que ma  parole  serait à la veille d'être signée par le   LH48-02-22/2-712(21)
uelle passion l'on saisit un mot d'amitié, une  parole  tendre !...  Peut-être ne recevrez-vous   LH32-05-??/1-.12(.3)
âti, il appartient au paysan qui l'a vendu sur  parole  à Dumas, en sorte qu'il peut faire somma  LH48-08-02/2-943(15)
r. de sa profession.  Là-dessus, j'ai coupé la  parole  à Lirette, et j'ai dit qu'elle était Sui  LH44-06-18/1-865(.4)
aire depuis hier, et qu'il se croit lié par sa  parole , 3º qu'hier matin on a vendu 120 fr. le   LH46-09-24/2-330(21)
jours, je suis dans l'anxiété d'avoir donné ma  parole , car je vois 40 000 fr. de dépenses et l  LH46-08-24/2-316(.7)
e à votre langue, j'ai retrouvé quelquefois la  parole , car, à la lettre, il n'y a rien à mange  LH43-09-28/1-712(20)
uis 4 jours, me traîne, après m'avoir donné sa  parole , dans une affaire importante pour moi.    LH44-07-21/1-885(40)
loir la caresser, l'encourager des yeux, de la  parole , du coeur à tout moment et être à Passy   LH46-08-01/2-283(21)
re, les plaintes continuelles, elle a donné sa  parole , elle veut la retirer, elle veut être bu  LH46-07-14/2-257(26)
nmoins, à l'article phâme !) vous croirez à ma  parole , en ceci; mais il ne s'agit pas de vous,  LH47-08-02/2-657(39)
r cedit Souverain; mais il prend et reprend sa  parole , et je suis dans une bien fausse positio  LH44-07-21/1-886(.2)
avons établi nos affaires, mais je n'ai pas sa  parole , il faut encore y revenir.  Je me suis c  LH48-08-04/2-951(31)
-vous, pour écrire ainsi !  Moi, je vous tiens  parole , j'écris avec bonheur, tous les jours, v  LH47-07-23/2-638(16)
tation.  Si j'y avais été, j'aurais demandé la  parole , je l'aurais eue, et je vous déclare que  LH48-05-05/2-826(.8)
.  Je trouve des gens qui ne tiennent pas leur  parole , je suis dégagé de l'obligation de faire  LH45-09-08/2-.76(.2)
ppé.  L'arbre, l'eau, la montagne, le site, la  parole , la parure, le regard, la crainte, le pl  LH39-06-04/1-487(31)
bonheur.  Va donc à Toeplitz, sois fidèle à ta  parole , lp. sarmate !  Vois si tu es aimée, je   LH45-09-10/2-.78(.7)
 tout cela, jamais un soupçon, ni une douteuse  parole , ni une phrase écrite ne déshonoreraient  LH34-03-11/1-147(15)
'est tantôt une vue de ce beau front, puis une  parole , ou mieux, la flamme allumée par Sév[eri  LH33-10-18/1-.66(31)
il paraît vouloir retourner en Ukrayne, et, ma  parole , s'il y retourne, c'est donner des ailes  LH46-12-08/2-451(11)
heureux.  Il y a dans Paris 40 000 ménages sur  parole , sans contrat, ni religieux, ni civil, e  LH38-11-15/1-473(24)
aissée à mon coeur, tu ne sauras pas ce qu'une  parole , un doute, un soupçon peuvent y causer d  LH33-11-12/1-.88(23)
s glaces de la bibliothèque, et on a manqué de  parole .     Allons, adieu, à demain.  Je vais m  LH47-07-06/2-617(27)
monde; amour à part, et ce n'est pas une vaine  parole .  Dieu vous a rendu la liberté à un mome  LH42-01-31/1-555(19)
is si fort à rire que ma soeur est restée sans  parole .  Et d'abord, lui ai-je dit, je ne veux   LH41-06-01/1-532(15)
ation sur nos intérêts tu n'entendras plus une  parole .  J'avais fait des miracles dans ces der  LH46-12-01/2-437(24)
ents ?  En politique, je préfère l'action à la  parole .  Je ne peux même pas parvenir à établir  LH44-01-31/1-790(39)
ras pas pour des réalités les fantaisies de ma  parole .  Je ne vais pas ce matin voir la maison  LH46-07-11/2-254(.4)
r mes regards, ces sortes d'idées perdent à la  parole .  Je voudrais les communiquer d'âme à âm  LH33-10-06/1-.62(26)
auras qu'à Genève tout ce qu'il y a dans cette  parole .  Pour le moment, sache que ce matin Mme  LH33-10-24/1-.75(33)
 que ce soit au monde.  Ce n'est pas une vaine  parole .  Si le bonheur pour une femme est de se  LH44-03-01/1-819(.3)
ment parce que j'en ai donné solennellement ma  parole ...  Tout cela fut un mauvais rêve.  Pas   LH44-02-20/1-810(12)
s un regard de ma Line, ou le son d'une de ses  paroles  !  Comme tout me prouve que je vous aim  LH48-07-21/2-923(24)
Anna, pendant que vous lui disiez ces cruelles  paroles  !  Je m'arrête; je ne veux pas ajouter   LH42-02-21/1-559(18)
e, grondé sur le quai de Rotterdam, et quelles  paroles  !  Vous vous opposiez systématiquement   LH47-07-22/2-636(14)
'a rendu très heureux, et il m'a dit alors ces  paroles  : « Mon cher B[alzac], vous avez l'unan  LH42-11-11/1-611(.2)
ourd'hui mon ange, à demain, mes caresses, mes  paroles  chargées d'amour et de désirs.  Je t'éc  LH33-10-26/1-.76(36)
et vous aurez regret de m'avoir écrit quelques  paroles  cruelles et douces tout à la fois, à pr  LH38-10-15/1-467(.9)
stitution que de se montrer ainsi, de dire des  paroles  d'amour.  Oh sois saintement à moi, si   LH33-11-02/1-.83(13)
s.  Au milieu de tous ces tracas j'ai fait les  paroles  d'une romance pour Rossini.  S'il me do  LH33-11-20/1-.97(28)
 charitable, jetez à profusion le baume de vos  paroles  dans un coeur qui en est altéré !  Sach  LH33-08-19/1-.51(10)
 choses flottantes, et cela s'accorde avec les  paroles  de doute de la Borel, je suis agité, da  LH45-03-20/2-.39(40)
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hemin pour aller à Dieu, où sont les dernières  paroles  de l'ange, qui donne envie de vivre par  LH35-03-11/1-235(21)
ous entourent.  Puisse le ciel leur dicter ces  paroles  de miel, ces silences tendres, ces grâc  LH36-01-22/1-293(.6)
 êtes, me voilà triste pour longtemps.     Les  paroles  de Nodier sont d'autant plus vraies qu'  LH42-12-22/1-626(37)
choses bien dures, je ne peux pas empêcher ces  paroles  de revenir dans ma mémoire, c'est achet  LH45-09-03/2-.55(19)
qu'en voyant vos fleurs, vous entendissiez les  paroles  douces que mon coeur trouverait en ce m  LH36-01-22/1-292(33)
x me gronder, comme à Rott[erdam], me dire des  paroles  dures, je sens en moi des attaches que   LH45-09-14/2-.80(38)
té qui effraie celui qui prononce ces quelques  paroles  en tête d'une collection si volumineuse  LH42-07-13/1-594(35)
e n'en suis pas jaloux, car je sais qu'en deux  paroles  et deux regards, je puis les surpasser   LH45-04-03/2-.43(34)
ue je t'ai dit avec ivresse ne troubleront les  paroles  et les pensées qui sont à toi.     Ah !  LH33-11-12/1-.89(26)
 chère prêcheuse !  Vous parlez d'or, mais vos  paroles  n'ont d'autre mérite que de me dire plu  LH37-01-15/1-361(15)
t comme je fais ici et toujours avec vous, les  paroles  n'étant pas accompagnées de leur accent  LH44-04-16/1-844(.2)
lleur.  Oui, rêvez vrai en vous disant que vos  paroles  ne font pas que retentir, mais restent   LH33-08-01/1-.46(10)
j'écris ces lignes devant elle.  Nos premières  paroles  ont été pour vous, elle examine mon cab  LH44-06-14/1-861(25)
ser à celui qui te dira sans cesse ces divines  paroles  par ce petit talisman de jeune fille.    LH33-10-06/1-.61(.9)
frémirez de la lutte que j'ai engagée.  Si ces  paroles  peuvent vous rajeunir, je vous dirai qu  LH44-12-16/1-934(25)
ne pas prendre la plume et griffonner quelques  paroles  pleines d'autant de tendresses que de m  LH44-10-21/1-922(39)
e soit atteint, car je ne veux pas entendre de  paroles  pleines d'inquiétudes à ce sujet.  Ains  LH48-04-13/2-801(31)
 est bien immuable dans ce centre où si peu de  paroles  pénètrent.  Mais, chère, sachez donc bi  LH36-12-01/1-352(35)
houette m'a répété dans une lettre les propres  paroles  que je leur ai dites.     C'est dans ce  LH47-05-15/2-550(14)
urs de bonheur à conquérir à Genève, voilà les  paroles  que je trouve gravées en dedans de mon   LH33-10-06/1-.61(29)
moment de rage bien juste, de quasi-folie, des  paroles  que sur mon lit de mort j'entendrai enc  LH47-07-02/2-613(33)
e en un mot.     Pourquoi as-tu recommencé ces  paroles  que tu m'as écrites une fois et que tu   LH34-01-24/1-120(.8)
omme en moi.  Mon Dieu, je voudrais savoir des  paroles  qui pussent t'infuser mon âme et ma pen  LH34-01-24/1-124(23)
les !  Je m'arrête; je ne veux pas ajouter des  paroles  qui vous blesseraient, quoique j'en aie  LH42-02-21/1-559(18)
ée de travail en mérite, et vous savez que les  paroles  qui vous échappent sont mises là où von  LH35-02-10/1-230(35)
!  Vous devez savoir qu'il ne se dit pas vingt  paroles  sans que vous y soyez mêlés, et que Bil  LH47-02-27/2-544(21)
 Maréchal de l'Ukrayne, et je suis sûr que mes  paroles  seront plus gracieuses dans votre bouch  LH34-02-13/1-132(20)
pera cette lettre, vous voyez que vos moindres  paroles  sont des textes gravés dans le coeur de  LH45-11-12/2-.96(27)
p de mer; c'est vous savez les deux innocentes  paroles  sous lesquelles les marins déguisent le  LH45-11-12/2-.95(.8)
rie aimée; j'aurais voulu trouver qu[e]lq[ues]  paroles  sur ta santé, savoir si tu es bien; mai  LH43-10-??/1-712(.3)
un sourire, une lettre, une gracieuse rosée de  paroles  écrites pour rafraîchir le front, le co  LH34-12-15/1-213(16)
e m'accorde.  Je me suis attaché aux dernières  paroles , comme à la dernière branche d'arbre qu  LH36-10-01/1-335(30)
tout ce que l'air doit vous apporter de douces  paroles , de demandes, d'appels !  Enfin, Dieu m  LH48-06-26/2-877(31)
e bonne femme se souvient de tout : douceur de  paroles , de regards; non, trouver un coeur de v  LH47-07-24/2-639(18)
es.  Cela étant, ce matin je vais échanger nos  paroles , et j'aurai bien certainement réparé le  LH46-09-24/2-330(23)
plus loin.  Aujourd'hui, n[ous] échangeons les  paroles , et samedi probablement, n[ous] signero  LH46-09-23/2-329(17)
re sur ces voyages... pesez-en bien toutes les  paroles , et vous reconnaîtrez combien je suis i  LH42-02-22/1-560(.3)
lais faire.  Je vois les choses, j'entends les  paroles , je sens l'odeur de la mer que répanden  LH47-07-22/2-636(16)
ernières lignes, où le M. m'a dit q[ue]lq[ues]  paroles , m'ont fait venir les larmes aux yeux.   LH44-11-08/1-927(32)
i que pas une n'a fait vis-à-vis de moi, ni en  paroles , regards, gestes, rien qui pût autorise  LH48-09-01/2-M04(37)
e, sans volonté.  Les plus beaux sentiments en  paroles , rien en action, ni en réalité.  Nul dé  LH36-03-08/1-298(14)
goût, soit que je relevasse l'insolence de ses  paroles , soit que je m'en moquasse.  Se moquer,  LH44-06-23/1-869(19)
nna, un de ses fous rires, une de vos sublimes  paroles , un de vos mouvements d'âme, les plaisa  LH48-06-29/2-880(12)
caisse.  Voilà bien la 10e fois que je dis ces  paroles , à propos des mêmes observations sur le  LH45-03-06/2-.33(.5)
anvier qu'il part, je lui ai répondu en quatre  paroles .     Mon état d'affaissement dure, je l  LH45-12-20/2-131(.6)
nt un de tes sourires, ou entendant une de tes  paroles .     T'ai-je dit qui de Berlin, qui, de  LH33-10-26/1-.76(29)
e fois un regard a plus de sens que toutes les  paroles .  Allons, vous devinerez ce que je pens  LH34-05-10/1-162(13)
ai passé chez M. Pelletereau pour échanger nos  paroles .  Le prix principal est de 50 000 fr.    LH46-09-25/2-342(.5)
 veille, te dire tous les jours de plus douces  paroles .  Tu me plais chaque jour davantage, ch  LH33-10-24/1-.75(30)
la messe, et n[ous] avons échangé q[ue]lq[ues]  paroles ; car je suis sorti par la pluie pour me  LH47-07-26/2-642(34)
 me la passerai pas plus épistolairement qu'en  paroles ; j'irai dans un coin, et je m'emportera  LH45-04-03/2-.44(11)

paroxysme
qu'il civilise.  En ce moment, je suis dans le  paroxysme  de la composition, je ne vous en dira  LH33-02-24/1-.28(14)
elle pas dit sur l'absurdité de nos moeurs, au  paroxysme  de sa douleur !  Et quelles épouvanta  LH38-02-10/1-440(12)
travail bien pressé.  Je pense à vous dans ces  paroxysmes  de douleurs taquinantes, et vous m'a  LH44-01-24/1-789(.7)
du stupide.  Cette lettre a été écrite dans le  paroxysme  de l'affaire après la descente de la   LH47-07-23/2-638(.1)

Parques
 et au Jardin botanique, je revois jusqu'aux 3  Parques  que vous savez qui se promenaient, et t  LH47-07-21/2-635(14)
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parquet
mais.  Je me suis fait grâce de l'éloquence du  Parquet  et de celle des avocats.  Je vais dîner  LH44-03-09/1-825(24)
, un mécanicien, a eu l'idée de se plaindre au  parquet  du procureur du Roi, j'ai donc été trou  LH46-07-16/2-260(23)
bunaux, et sont vérifiés minutieusement par le  parquet  et le greffier.  Et d'un.  Il faut 4 té  LH46-09-17/2-319(26)
urais soutiré de ce petit vieux.  Il refera un  parquet  à ta belle Flamande, et il me nettoyera  LH46-07-19/2-267(21)
maison, bien réparée, avec calorifère, tout en  parquet , tout bien repeint, tout artiste, éléga  LH46-12-08/2-452(17)

parqueter
e d'être la capitale du monde.  Les boulevards  parquetés  en bitume, éclairés par des candélabr  LH37-09-01/1-404(32)
e, le calorifère à mettre, la salle à manger à  parqueter , des cloisons à abattre, etc.  Je m'y  LH45-12-08/2-115(26)
u auras vu de plus beau.  Elle est entièrement  parquetée  et chauffée par deux bouches de chale  LH46-12-05/2-443(39)
vieux chêne et ses belles oeuvres !  J'ai fait  parqueter  le corridor par où ma chère petite fi  LH46-12-12/2-462(42)
 puis salle à manger, tout de plain-pied, bien  parqueté , luxueusement établi.  Le salon n'a pa  LH46-12-12/2-462(37)

parrain
 Sophie, et j'avais bien juré de n'être jamais  parrain  d'aucun enfant, mais mon frère est malh  LH35-03-30/1-240(38)
 nous baptisons l'enfant de mon frère, je suis  parrain , avec ma nièce Sophie, et j'avais bien   LH35-03-30/1-240(37)

parricide
de son complice par un fils de 18 ans 1/2 à un  parricide , il n'est pas certain que la condamna  LH44-06-27/1-872(21)

parsemer
onnes.  Les Invalides tendus en velours violet  parsemé  d'abeilles; mon tapissier me disait ce   LH40-12-16/1-522(.8)

part
-> quelque part

ternellement pour son entrée à l'Arc, de votre  part  !     Je ne comprends pas que vous ne m'en  LH44-03-02/1-820(11)
), eh bien, j'y passerais mes soirées et nulle  part  ailleurs, à l'exception des exceptions abs  LH43-05-16/1-688(20)
ous soyez restée à Vienne.  Embrassez-la de ma  part  au front, si toutefois la fière enfant le   LH34-10-18/1-198(20)
Vous savez ce que vous avez à distribuer de ma  part  autour de vous en hommages et amitiés.  J'  LH36-03-27/1-310(29)
st tout ce que vous me dites, il faut faire la  part  aux nerveuses dispositions des poètes, des  LH36-01-30/1-294(.4)
 font désirer à toute heure de voir mon lp.  À  part  cette incommodité, jamais je ne me suis mi  LH48-06-29/2-881(18)
 combien d'existences tiennent à la vôtre !  À  part  cette vive douleur, votre lettre m'a fait   LH48-06-01/2-854(24)
ires, ce serait une affaire d'obligeance de la  part  d'un ami, et je n'ai pas d'amis qui aient   LH48-06-02/2-855(33)
res à des portes de rebut; c'est affreux de la  part  d'un architecte qui doit tout voir.  Quand  LH46-12-30/2-495(23)
dis à ta petite bien des choses aimables de la  part  d'un des plus sincères et plus ardents ami  LH45-02-15/2-.21(24)
sont près de vous.  Baisez Anna au front de la  part  d'un pauvre enfant désolé.  Enfin, gardez   LH36-07-13/1-334(39)
me seront rendues, si rien ne s'y oppose de la  part  d'È[ve], j'irai à W[ierzchownia] !  Je n'a  LH44-05-31/1-854(23)
ira cette lettre avec vous et qu’il prendra sa  part  dans les fleurs d’amitié que vous envoie i  LH46-01-08/2-156(10)
me vers vous, et que moi aussi, je voudrais ma  part  de ces belles jouissances d'art, mais que   LH34-04-10/1-156(36)
 justice de ses idoles.  On ne veut plus nulle  part  de G[eorge] Sand depuis ses dernières prod  LH43-03-19/1-654(16)
atiques de côté, quoique ce soit ma plus belle  part  de gloire dans l'avenir.  Je vous dis cela  LH33-08-19/1-.49(.8)
drais bien que Suzette vous les apportât de la  part  de l'auteur qui serait à solliciter une au  LH34-05-10/1-162(39)
onne nouvelle, c'est que Hetzel a traité de sa  part  de La Com[édie] hum[aine] avec un 1er comm  LH46-10-04/2-364(20)
meilleur de tout ce que j'envoie pour vous; la  part  de M. de H[anski] et des autres sera encor  LH36-07-13/1-334(40)
as vendredi pour déjeuner.  Prie Georges de ma  part  de me trouver une chambre à n'importe à qu  LH45-09-20/2-.83(23)
 eu presque besoin de tendresse exagérée de la  part  de mes amis, car je vous certifie que la p  LH35-08-11/1-264(21)
aité, qui a été l'objet d'un long examen de la  part  de mes avoués et hommes d'affaires, gens t  LH36-11-23/1-350(33)
est ma mère; voici deux mois qu'il n'y a nulle  part  de ses nouvelles.  Point de lettres de mon  LH33-11-06/1-.85(33)
mettez un baiser dans les cheveux d'Anna de la  part  de son cheval sans avoine.     #128.     [  LH37-08-26/1-403(.6)
 addio, à bientôt.  Baisez Anna au front de la  part  de son cheval.     #84.     [Vienne, vers   LH35-05-03/1-245(12)
ne peut prévaloir contre vous, que vous êtes à  part  de tout ce qui peut arriver, comme un vrai  LH38-11-15/1-473(.2)
, il ne faut plus rien attendre de sensé de la  part  des gens qui nous gouvernent.  Tout ce qui  LH48-06-25/2-876(25)
s.     Mettez un baiser au front d'Anna, de la  part  du cheval le plus tranquille qu'elle aura   LH37-07-08/1-393(.5)
 moi, car je voudrais lui tout donner, même ma  part  du ciel, et fais surtout que nous soyons h  LH43-05-16/1-686(.1)
l faut vous dire adieu, et vous envoyer, de la  part  du pauvre Pr...ier tout ce que sa pr[ébend  LH48-05-06/2-827(27)
ros quart d'heure, chargé de compliments de la  part  du Roi et de la princesse de Prusse.  Il m  LH43-10-16/1-718(15)
s, il fut gai, et, à onze heures, il le prit à  part  en s'en allant, et lui dit « qu'à raison d  LH45-03-20/2-.37(28)
us] avions tant besoin d'une année prospère de  part  et d'autre !...  Ma vie est restreinte à n  LH48-08-19/2-977(.1)
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ommencer, des dettes sans le capital amassé de  part  et d'autre avec tant de peines et de soins  LH48-04-13/2-802(11)
vie rêvée pendant 13 ans.  Ce but poursuivi de  part  et d'autre avec tant de persévérance et qu  LH46-02-07/2-174(.4)
e que je vous en dis aujourd'hui, ce serait de  part  et d'autre une niaiserie que d'en reparler  LH43-03-02/1-649(31)
e lettre que quand la signature sera donnée de  part  et d'autre, afin que ma missive t'apporte   LH33-10-18/1-.65(30)
te fortune amassée avec tant de persistance de  part  et d'autre, composée des perles de tant de  LH48-06-29/2-881(29)
 la famille Metternich.  Il y a là-dessous, de  part  et d'autre, des choses qui sont inexplicab  LH35-08-11/1-266(28)
r !  Allons, encore quelques mois de lutte, de  part  et d'autre, et n[ous] aurons une douce et   LH43-11-22/1-742(20)
e petite fortune amassée avec tant de peine de  part  et d'autre, sera perdue, car il n'y aura p  LH48-03-27/2-783(.8)
e.  Cette fois, il faut que l'on en finisse de  part  et d'autre.  Je voudrais avoir plus d'arge  LH48-08-07/2-955(.9)
s encore à la guerre, quoiqu'on s'y prépare de  part  et d'autre.  Le Roi de Prusse est dans une  LH48-04-13/2-800(.5)
les choses, ces sublimes pages se récriront de  part  et d'autre.  Les lplp. n'en sont pas à des  LH47-06-09/2-571(28)
ences, s'y conforment puisque je ne vais nulle  part  et que l'on me traite comme un enfant gâté  LH35-05-17/1-245(31)
le souffrance que celle qui n'a de siège nulle  part  et qui est partout, qu'on ne peut décrire   LH43-10-21/1-722(25)
'usufruit, tâche d'obtenir immédiatement la 7e  part  et réalise [l']hypothèque P[awlowska], et   LH43-12-08/1-744(15)
 chère petite Anna qu'elle a dans mon coeur sa  part  et une affection inaltérable, à toute épre  LH43-11-20/1-733(10)
our assurer la vie du ménage pendant 3 mois, à  part  Gendres et belles-mères et Les Ambitieux d  LH43-12-03/1-734(40)
éloignés, les faire fructifier, en faisant une  part  honorable à celui qui les lui mettrait en   LH37-04-11/1-373(13)
e une autre.     J'ai marché si vite que nulle  part  je n'ai pu vous écrire.  Ma pensée vous ap  LH37-04-10/1-369(11)
lis tes lettres avec un plaisir incroyable.  À  part  l'amour pour lequel il n'y a pas d'express  LH33-11-17/1-.95(14)
itude à W[ierzchownia], car je reconnais d'une  part  l'impossibilité d'être ici toujours en pré  LH34-11-22/1-207(10)
'hui, lplp bien-aimé.  Ton petit salon vert (à  part  la pendule à monter, le lustre à monter, e  LH46-09-19/2-323(.3)
t vous !  Daffinger est un homme de génie !  À  part  la valeur d'art d'une miniature, il y a ce  LH48-08-25/2-996(32)
freuse migraine.  J'ai été trop secoué hier, à  part  le coeur.  Quoique fort, il y a des émotio  LH43-07-18/1-705(10)
te trouvaille.  Dieu nous protège vraiment.  À  part  le mobilier (qui est une question de 16 à   LH46-09-21/2-327(.3)
, Boulanger fait là une belle oeuvre et qui, à  part  le mérite qu'a tout portrait, en a un imme  LH36-06-12/1-322(12)
u 15 février au 16 avril, et n[ous] paierons à  part  les jours du 11 au 15 février.  J'ai donné  LH47-02-03/2-539(.4)
ue]lq[ue] chose à v[otre] soeur Pauline qui (à  part  les mauvaisetiés) m'a donné v[otre] portra  LH48-09-03/2-M08(.1)
tre beau, comme vous devez être tranquilles, à  part  les procès des Rulikowski, et autres voleu  LH48-05-13/2-835(31)
rette de ne pas avoir envoyée.  Pour n[ous], à  part  les réflexions faites sur les Rzew[uski] c  LH48-02-22/2-710(44)
nous verrons !     D'ailleurs, votre lettre, à  part  les sentiments, est un chef-d'oeuvre litté  LH44-08-30/1-905(.6)
romener dans votre air !  J'ai toujours cru, à  part  moi, que Pétrarque était plus grand que La  LH42-02-21/1-558(30)
vous écrire ainsi.     Donc, il n'y a eu de ma  part  ni fatuité ni outrecuidance, ni quoi que c  LH34-09-16/1-190(22)
ortune d'Anna, il ne s'agit que de faire votre  part  plus petite.  C'est pour vous éclairer sur  LH42-01-31/1-555(.3)
courage peut faire.  Si je ne t'écrivais pas à  part  pour te dire comme une prière, il me manqu  LH48-06-02/2-858(12)
 suis content de la situation de l'immeuble, à  part  q[ue]lq[ues] petits dégâts inévitables dan  LH48-02-17/2-701(.6)
Hermines; mais j'en étais sûr, dites-lui de ma  part  qu'elle se souvienne bien de ceci : son pl  LH44-04-24/1-847(34)
e à travers l'Europe.  Je ne m'arrêterai nulle  part  qu'en revenant.  Vous croyez bien, vous, q  LH35-05-01/1-244(.2)
e vous; je n'ai pas besoin de vous exprimer la  part  que j'ai prise à votre douleur, la comtess  LH46-07-05/2-245(.9)
 et vous le dire, c'est vous exprimer toute la  part  que je prends à son bonheur.  Non seulemen  LH46-10-23/2-386(28)
ses pour ses questions.  Tu lui diras toute la  part  que je prends à son malheur; c'est vrai, c  LH46-06-16/2-213(15)
le rétrocédant à votre gendre, vous ayez la 7e  part  que vous vendrez aussitôt.  De toute maniè  LH43-12-07/1-743(22)
r se rafraîchir) afin de savoir ce que vaut la  part  que vous y avez.  Quelque jour, quand j'au  LH34-10-26/1-205(18)
us me les rendez ainsi plus nécessaires par la  part  que vous y prenez.     Allons, voici l'heu  LH34-05-10/1-163(10)
n dehors de toutes mes oeuvres, par un livre à  part  qui reste dans toutes les mains, sur toute  LH38-05-20/1-453(25)
tais jamais pour toi ! je me sentais une vie à  part  qui t'appartenait.  Un baiser à ma fleur,   LH46-07-28/2-277(16)
ne chose, c'est à des attaques terribles de ma  part  sur ce trône chancelant, ils n'auront pas   LH40-03-26/1-508(32)
oléra, je persiste dans les résolutions, qui à  part  un amour insensé me font vouloir d'un vieu  LH48-08-15/2-970(12)
uer à la Porte-S[ain]et-Martin.  Oh ! chère, à  part  une nouvelle, intitulée Ce qui plaît aux P  LH43-12-03/1-734(37)
quittez pas, j'irai.  Le voyage me plairait, à  part  vous !  Ainsi, jugez !  Je m'embarquerais   LH43-04-05/1-665(39)
 ! comme il rend fier !  Si vous saviez quelle  part  vous avez dans mes pensées ! que de fois,   LH33-05-29/1-.40(16)
chez les Fess[art] car M. Fess[art] prend bien  part  à ma cruelle situation et espère pouvoir m  LH47-05-17/2-552(10)
 d'elle; dites-lui que je l'aime (Stratonice à  part ).     Oh ! qu'il est beau de se faire si n  LH44-02-20/1-812(12)
  Mes malles et effets n'ont été visités nulle  part , ainsi, c'est le poids qui a fait ce dégât  LH48-02-17/2-700(31)
le mois de 9bre et le mobilier est une chose à  part , car c'est autre chose que la maison.  J'a  LH46-09-28/2-350(.7)
 j'ai[e] eu depuis Wierzchownia (vos lettres à  part , car c'est plus que le plaisir), cela m'a   LH48-06-03/2-860(21)
d'une simplicité antique, sans donations de ta  part , car de la mienne, je te donne tout, si n[  LH46-08-09/2-296(.8)
 la nôtre; dites lui bien des tendresses de ma  part , car je me fonds en tendresses au seul nom  LH48-06-24/2-885(.9)
ndré] réussit à Od[essa] dites lui bien, de ma  part , de demander autre chose que des terres, e  LH48-03-26/2-772(18)
e 1er camérier du pape a pris un de mes amis à  part , dernièrement, il y a 3 mois, et l'a prié   LH42-07-12/1-588(31)
uestion d'usufruit, de vous faire donner la 7e  part , en argent, par une hypothèque de la banqu  LH43-11-15/1-739(36)
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éfère à toutes les femmes de ce monde; amour à  part , et ce n'est pas une vaine parole.  Dieu v  LH42-01-31/1-555(19)
 point de dérangements, je ne veux aller nulle  part , et il m'est venu la singulière idée de me  LH34-02-18/1-139(19)
i dans La Zelmira, je ne vais d'ailleurs nulle  part , et la comtesse Bossi m'a courageusement a  LH38-05-20/1-454(.6)
nt refusée, après une proposition claire de sa  part , et n[ous] sommes en 1846, et j'ai ma chèr  LH46-11-03/2-399(16)
mettre sur les rangs !...  Proh pudor !) de ma  part , et oubliez Dresde, j'irai le plus tôt pos  LH44-06-03/1-859(34)
sence.  Arriveront-ils sans être ouverts nulle  part , et puis-je, sans crainte y mettre tout ce  LH35-01-26/1-229(.4)
te chapelle, je donnerais bien 100 fr. pour ma  part , et que la dame pieuse en donnerait au moi  LH46-11-23/2-432(.8)
 2 côtés, et je suis très mal couché.  D'autre  part , il est impossible de rien changer au lit,  LH47-06-22/2-592(10)
as te dira dans quelle voie je serai.  D'autre  part , j'ai parlé du service de Gênes, tu sais !  LH46-06-13/2-209(43)
 morceau ni au Louvre, ni à Cluny, enfin nulle  part , je devrai cela à mon obligeance pour le m  LH46-10-05/2-368(29)
e seul, car, sachez bien, que je ne vais nulle  part , je ne vais qu'aux grandes soirées de Mme   LH37-02-10/1-365(33)
int de nouvelles à te donner, je ne vais nulle  part , je ne vois personne.  Tu ne trouveras que  LH33-10-24/1-.75(19)
 moi qui travaille comme Ingres (comparaison à  part , je parle des procédés) et comme [le] Domi  LH43-03-02/1-649(28)
, je l'occuperai très bien.     Plaisanterie à  part , je suis très seul quand la cervelle me ma  LH40-06-??/1-513(30)
es-moi l'amitié de lui remettre un ducat de ma  part , je vous renverrai ce ducat dans ma premiè  LH35-06-07/1-252(22)
nos messageries; et, à cette proposition de ma  part , le coeur paternel de Dupont a bondi de jo  LH48-07-09/2-912(.5)
s malheurs que ce qu'il faut pour y prendre ta  part , mais le ciel m'a donné tout le courage né  LH33-10-23/1-.72(13)
Je n'ai rien trouvé de mieux.  C'est, jardin à  part , mieux que chez Potier.  Enfin, je suis co  LH46-08-15/2-303(11)
Sina vous la fera passer.     Dites-lui, de ma  part , Monsieur, combien je suis profondément hu  LH34-09-16/1-190(33)
s le 7.     On ne demande les passeports nulle  part , on ne te les demandera ni à Carlsroue [si  LH45-06-22/2-.49(27)
 le pied dans le monde et l'on ne m'a vu nulle  part , si ce n'est à deux bals de Tufiakin où j'  LH42-01-10/1-550(24)
e, le 1er 8bre et il n'y a d'appartement nulle  part , tu auras, chère Évelette minette, la solu  LH45-09-02/2-.51(.3)
lement à Paris, un air qu'on ne retrouve nulle  part , un air plein d'idées, plein d'amusements,  LH43-01-22/1-638(35)
oits, vous auriez la bonté de présenter, de ma  part , à Madame de H[anska], la 3e livraison des  LH34-09-16/1-190(45)
n attrapé mon monde, je n'ai mis le pied nulle  part .     Je me hâte de vous envoyer ce bout de  LH41-03-15/1-528(.7)
; vous baiserez la sublime Anna au front de ma  part .     Si vous l'ordonnez, Lucullus rentrera  LH34-11-26/1-210(31)
ar an et les 50 000 donnés sont imputés sur ma  part .     Voilà le fond de ce traité qui me dél  LH36-11-23/1-349(.6)
our une chose qui sera vôtre.  C'est une vie à  part .  C'est ineffable.  Le Chénier est impossi  LH33-09-13/1-.57(14)
x deux enfants : Zéphirine et Gringalet, de ma  part .  J'ai veillé à ses insectes et il ne veil  LH45-12-12/2-119(13)
que reconnaîtra que je vais me faire une large  part .  Je suis sûr de mon avenir, et d'une fort  LH48-05-24/2-847(27)
is.  Elle n'a coûté que 250 000 fr., terrain à  part .  Mais de mon côté, je guette quelque chos  LH44-01-20/1-783(32)
c vous.  Dites lui bien des choses amies de ma  part .  Mlle Denise sera bien contente dans un m  LH48-03-21/2-764(21)
nnel], et je trouverais bien 3 000 fr. quelque  part .  Pour ne pas supporter une pareille perte  LH46-10-20/2-379(.7)
uté au Conservatoire comme il ne le sera nulle  part .  Puis Paris qui enfin s'achève, se nettoi  LH35-03-30/1-242(.5)
ieuse chose ?  Je n'ai rien vu de pareil nulle  part .  Wierzchownia, m. de B[alzac], est le com  LH47-07-14/2-624(25)
 !  Mais c'est toi qui en as eu la plus grande  part .  Être la cause de tes souffrances sans au  LH47-01-01/2-503(23)
evait compter sur une discrétion absolue de ma  part . »  Néanmoins, elle aura une dernière conf  LH48-03-12/2-746(.3)
ix.  En avez-vous assez ?...  Elle ne va nulle  part ; elle demeure rue Neuve-des-Mathurins, au   LH43-05-16/1-687(17)
 j'y ai franchement renoncé.  Je ne vais nulle  part ; je ne réponds à aucune lettre, ni à aucun  LH35-11-21/1-275(.2)
curieux n'y pénétreront.  On n'y voit de nulle  part ; seulement, les fenêtre de la ch[ambre] à   LH46-08-01/2-281(.8)
er, il n'y a plus qu'à faire de mon mobilier 2  parts  : ce qui doit aller à la campagne (y comp  LH46-06-01/2-198(11)
ent spirituelle.  Je vais lui faire faire deux  parts  de son argent, elle placera 6 000 fr. en   LH44-06-18/1-865(29)
e, cette ode en deux volumes, et que de toutes  parts  on me crie impossible.     Je travaille 1  LH33-01-??/1-.23(.6)
 moderne.     Mais elle est entourée de toutes  parts  par des jardins où l'on ne bâtira jamais,  LH46-08-23/2-314(38)
aisirs, et je ne me suis pas trompé.  Les deux  parts  sont égales.  Pour cela, il a fallu que t  LH35-06-??/1-250(25)
eux vendre que la commode.  On vient de toutes  parts , même les marchands de curiosités, et il   LH44-02-16/1-809(.6)
.  Alors, quand le feu m'a environné de toutes  parts , que tout a bien manqué du côté des secou  LH36-11-23/1-348(15)

partage
cilement.  Il est éternellement à vous et sans  partage .  Je ne vous dis rien de ce que j'ai da  LH34-03-03/1-144(31)
ier de l'amour saint, pur, vrai, éternel, sans  partage .     Ah ! si tu m'avais entendu !  Enfi  LH46-11-17/2-422(44)

partager
s de ta situation, à la grille de son couvent,  partage  en entier mes idées sur l'avenir auquel  LH45-04-03/2-.41(19)
uter ici, mais je m'en réfère à Sterne dont je  partage  entièrement les opinions, le Tristram S  LH36-03-27/1-309(30)
urs rouge, et inauguré sur ma cheminée.  Je me  partage  entre Wierz[chownia] et lui quand je ch  LH43-03-02/1-650(33)
 pas la même chose.  Allons, mille tendresses,  partage  la joie où je suis d'avoir trouvé un ni  LH46-08-16/2-304(21)
is amoureux de ces vies factices ?  Combien je  partage  les délicatesses de femme.     Où allez  LH33-05-29/1-.38(11)
ive; cela fait 8 jours.     Mon ange chéri, ne  partage  mes malheurs que ce qu'il faut pour y p  LH33-10-23/1-.72(12)
 m'exprimez sur le fatal événement, mais je ne  partage  pas entièrement v[otre] opinion.  Chez   LH36-01-30/1-294(.1)
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r la collection par Marseille et Odessa, je ne  partage  pas l'opinion du cher Zorzi, car il y a  LH48-04-13/2-801(.3)
t pas, comme ces messieurs, légitimiste; il ne  partage  pas mes opinions.  Tout est dit; j'ai t  LH35-12-19/1-281(32)
lle j'aspire se donne tout entière; elle ne se  partage  pas.  Allons, encore quelques jours, qu  LH33-07-19/1-.44(27)
onvertir, car je n'ai qu'une religion et je ne  partage  point mes sentiments, si ma religion es  LH37-08-26/1-401(36)
ux.  Maintenant, lp adoré, tu sais bien que je  partage  tes opinions en fait de Nord; mais la c  LH46-11-24/2-432(34)
garde, Anna est riche.  Non.  Je conçois et je  partage  ton orgueil de mère, et j'aime, tu le s  LH46-08-05/2-292(24)
frère ce que vous m'en aviez dit à Vienne.  Je  partage  toute la douleur que vous m'exprimez su  LH36-01-30/1-293(36)
us savez si j'aime n[otre] petite fille, si je  partage  vos goûts de gâterie, et je venais, non  LH48-09-01/2-M03(33)
autier, cet homme dont l'esprit vous plaît, il  partageait  avec moi les frais du voyage; il dev  LH37-04-11/1-372(23)
de la belle et grande Mme Hancha; et, alors me  partageant  entre elle et vous, je me suis dit q  LH48-08-24/2-991(35)
zaine, F[essart] se ralentit.     Je vous vois  partageant  les indignations de v[otre] femme de  LH45-12-16/2-128(26)
ard[in] je vous ai vue là, debout, devant moi,  partageant  mon injure, et superbe, j'ai entendu  LH47-07-21/2-635(23)
'en faut; car je vous aime comme un fou, et en  partageant , nous nous trouverons raisonnables.   LH48-08-15/2-969(32)
ce parti est bien abject.  Les 3 partis qui se  partagent  la France sont tous descendus dans la  LH34-08-11/1-183(31)
 êtes au physique (Fund[ukleï] et tutti quanti  partagent  mon opinion) pour moi et au moral pou  LH48-05-04/2-825(33)
ut ce qui est administration, vente, etc.  Ils  partagent  tous les produits de ma plume avec mo  LH36-11-23/1-349(.9)
venir prendre l'app[artemen]t de Borget, et de  partager  avec moi, jusqu'à ce qu'il ait su se f  LH34-08-26/1-189(.2)
is mois que tu es à D[resde].  Tu aurais pu te  partager  entre ton pauvre souffrant de Passy, n  LH45-03-20/2-.37(.5)
je vis en toi, mais je n'ai pas d'Anna pour me  partager  le coeur.  Ce n'est pas un reproche, c  LH46-12-31/2-499(27)
n]d propose d'avancer lui-même les fonds et de  partager  les bénéfices.  C'est aussi simple que  LH46-06-22/2-223(11)
i parlé venait m'approvisionner de courage, et  partager  mes travaux.  Quelle immense perte !    LH37-10-20/1-415(33)
e, doctrine qui consiste à tout bouleverser, à  partager  tout, même les denrées et les marchand  LH47-08-02/2-657(.8)
n coeur.  Je l'aurai demain.     Je commence à  partager  v[otre] opinion sur l'article Guinot,   LH48-04-05/2-792(32)
s plus grands ambitieux, on ferait bien de les  partager .  Ah ! si n[ous] avions un gouvernemen  LH48-06-27/2-878(16)
hambre.  Dans toute occurrence malheureuse, je  partagerais  celle de Georges pour un jour.       LH46-03-02/2-186(28)
ez en France, et peut-être, de même que moi ne  partagerez -vous pas les sentiments qu'elles ins  LH38-02-10/1-439(29)
 ce serait le mieux; mais en tous cas, si vous  partagez  mes idées envoyez toujours à Francfort  LH48-03-12/2-745(17)
e nous.  Vous ne voulez pas de mes joies, vous  partagez  votre coeur : — là je vivrai avec lui,  LH33-09-13/1-.56(11)
ar là.     Allons, mille espérances.  Vous les  partagez , n'est-ce pas ? et vous ne me parlerez  LH48-03-08/2-736(.1)
 payer la maison et le mobilier, ce qui aurait  partagé  cette dépense par moitié entre nous, et  LH45-04-03/2-.42(27)
 l'a dit, j'ai besoin de vous répéter que j'ai  partagé  d'autant plus votre chagrin, que je l'a  LH46-07-05/2-246(.5)
 larmes de sang de ce que la gouv[ernante] ait  partagé  ma dent avec Mme de Boc[armé] à une épo  LH46-01-05/2-149(40)
os idées sur Ph[ilippe] le discret.  Vous avez  partagé  mes jugements sur Schiller et mes idées  LH34-08-11/1-181(.7)
nouvellement du cartel.  Peut-être se sont-ils  partagé  quelque chose ici-bas en convenant d'un  LH43-12-07/1-743(30)
ue tienne par ce miracle de 14 ans d'affection  partagée .     De Francfort à Forbach, j'ai vécu  LH46-10-18/2-375(.9)
araison de moi, quoique tu sois aussi bien mal  partagée .  Oh ! mon Évelin chéri, serrons-nous   LH46-02-16/2-182(28)

parterre
resplendir !  Mon Dieu, quand serai-je dans le  parterre  où fleurissent ces belles roses, quel   LH45-12-07/2-114(.8)
on générale de la propriété.  AA : arbres; B :  parterre ; CC : grilles; D : écuries, remise et   LH46-08-23/2-313(.5)
Mille becquetées à mon M. adoré, cette rose de  parterres  célestes.  Adieu.  J'ai baisé toutes   LH46-07-19/2-268(16)
erai en travail.  Mon public ne sera jamais au  parterre , il est en Ukrayne.     Toutes les per  LH48-03-08/2-735(28)

parti
peu à la plaisanterie, et qui constituerait un  parti  auquel on serait flatté d'appartenir.  Ch  LH35-08-11/1-265(26)
bon à brûler.  Je doute que je puisse en tirer  parti  autrement que par un échange, et encore !  LH46-06-20/2-218(32)
s et arrangements pour m'établir, j'ai pris le  parti  d'acheter un terrain et de bâtir, car une  LH37-10-10/1-406(36)
je ne sais que faire, et il me faut prendre un  parti  d'ici à 2 fois 24 heures.  Ou il faut pre  LH45-09-02/2-.54(22)
e au moins cela.  Je suis donc, belle dame, un  parti  d'un million et plus, si je ne meurs pas   LH44-12-16/1-935(.3)
qu'il faut cajoler la 1re demoiselle qui a son  parti  dans la maison, car le caissier l'aime si  LH37-02-12/1-367(28)
faut le faire en 15 jours, et il faut en tirer  parti  dans un journal et dans la librairie pour  LH43-03-02/1-650(.2)
ance ne tire pas, ne sait ou ne veut pas tirer  parti  de cette belle contrée, elle est grande c  LH38-03-27/1-448(.5)
, et vous verrez les 60 ce soir.  Il y aura un  parti  de conservateurs-progressistes.  Étaient   LH46-08-20/2-306(29)
en eu; mais le feu couve sous la cendre, et le  parti  de Henri V gagne du terrain tous les jour  LH48-07-16/2-918(10)
n dernier mot pour moi, avant que je prenne le  parti  de l'expatriation.  Hier, j'ai vu jouer l  LH48-05-04/2-824(38)
e, se croit autorisé à vous rabaisser, à tirer  parti  de la protection en s'élevant au-dessus d  LH43-05-11/1-680(32)
se; mais je l'ai vue deux fois et j'ai pris le  parti  de ne plus la voir, elle demeure en face   LH44-04-18/1-846(.2)
'ai à régler beaucoup d'affaires, j'ai pris le  parti  de ne plus penser momentanément à cette s  LH47-05-15/2-549(.3)
 faut absolument me médiquer.     J'ai pris le  parti  de ne rien plus mettre en effets à payer   LH47-06-03/2-567(15)
z-vous ?  Je croyais aller vous retrouver (mon  parti  de quitter la France est d'ailleurs bien   LH47-07-16/2-628(.1)
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 n'être assommé d'aucune manière, j'ai pris le  parti  de rester dans mon trou à Passy, pendant   LH43-11-07/1-727(30)
ppartient plus.  Il s'était comme moi rangé du  parti  de Sand[eau] à l'époque de la trahison, e  LH35-06-28/1-258(.4)
i qui ne sortirait pas de sa maison pour tirer  parti  de son domaine.  Cependant, le naturel es  LH38-03-26/1-445(33)
é d'un 5e.  Je pense à n[ous] faire appeler le  parti  des intelligentiels, nom qui prête peu à   LH35-08-11/1-265(25)
qu'il y a du courage à se dire légitimiste, ce  parti  est bien abject.  Les 3 partis qui se par  LH34-08-11/1-183(30)
 que chacun pousse à ma candidature.  Mais mon  parti  est bien arrêté.  Si je ne suis pas nommé  LH48-03-18/2-761(.6)
 serai monarchique et absolutiste féroce.  Mon  parti  est bien pris dans les deux cas, ainsi, c  LH47-01-10/2-516(20)
 p. %.  Voilà la plus mauvaise chance.     Mon  parti  est pris de garder 7 000 fr. sur mon paie  LH48-03-09/2-739(17)
ernante].  Elle s'en va, tout est arrangé, son  parti  est pris, elle est très satisfaite du pla  LH45-12-16/2-127(32)
ire un livre que d'avorter une élection !  Mon  parti  est pris, je ne veux pas entrer à l'Acadé  LH43-12-24/1-758(29)
e par l'indigence.  J'ai pris héroïquement mon  parti  et n[ous] vivrons mes 2 domestiques et mo  LH48-03-04/2-730(21)
 journal.  N[ous] aurons la politique Hugo, le  parti  Hugo, etc.  Je vais faire 4 feuilles de l  LH48-07-15/2-914(.6)
qui n'avait rien.  Crois-moi, mon Évelette, le  parti  le plus hardi est le meilleur.  Aye [sic]  LH46-06-26/2-230(26)
fléchis, combine, de façon à ne prendre que le  parti  le plus sage, c'est moi qui suis accusé d  LH46-01-06/2-151(26)
 obtiendra.  Certes alors, Andrichon serait un  parti  magnifique, et pourrait faire un bien bea  LH48-02-07/2-694(18)
restaurer une maison, il faut en tirer tout le  parti  possible, et surtout quand à ces 18 000 f  LH46-12-30/2-495(25)
ment, c'est la vérité.  Je viens de prendre un  parti  pour obvier à ce petit malheur, c'est de   LH45-10-16/2-.94(15)
 Je vois là 500 fr. de volés.  Je ne sais quel  parti  prendre.  500 fr. c'est la garniture de l  LH47-06-16/2-582(33)
lis, le fameux menuisier des bois sculptés, le  parti  qu'il a tiré de mes acquisitions de bois   LH46-12-29/2-493(10)
ée; mais pourquoi ne pas avoir pris, chère, le  parti  que je vais vous indiquer, à la première   LH41-09-30/1-542(.9)
de l'impossibilité où l'on était d'en tirer un  parti  quelconque.  Remarque, mon Évelette, que   LH46-12-20/2-476(22)
se.  Si tu tiens au prix de Pawufka, prends le  parti  qui m'est conseillé.  Quant à moi, je ne   LH46-10-06/2-370(32)
l'être à gauche; c'est la nouvelle doctrine du  parti  royaliste.  Nous faisons de l'opposition,  LH36-03-27/1-306(.2)
las de ces commotions; et, sans la maison, mon  parti  serait bien pris d'imiter M. de Fougères.  LH48-06-13/2-867(14)
ameux dentiste Brewster, et il faut prendre un  parti  sur mes dents, il y a à m'arracher 3 et à  LH42-12-22/1-628(.3)
 sur la garde nationale va me faire prendre un  parti  violent, celui de me mettre dans une camp  LH37-05-15/1-379(34)
ouvais le protégé du vieux comte P[otocki], un  parti  à considérer, surtout ayant une famille q  LH44-08-30/1-905(.1)
 et du procureur du Roi; ce serait le meilleur  parti  à prendre.  Allons, adieu, il est 5 heure  LH46-06-13/2-209(14)
 sur l'eau et je crois que ce sera le meilleur  parti  à prendre.  Cette maison n'est pas vendue  LH46-07-06/2-247(.8)
erzchownia].  Les deux Revues forment un grand  parti , car la Revue des 2 mondes a 1 500 abonné  LH35-08-11/1-265(19)
toi, pour moi.     La g[ouvernante] a pris son  parti , ce n'est plus le tabac (c'était sans dig  LH45-10-15/2-.92(.5)
ent, pour Henri Monnier dont je voudrais tirer  parti , ce sera une pièce où Prudhomme jouera le  LH40-01-20/1-501(16)
 Autre histoire !  La gouv[ernante] a pris son  parti , elle veut un bureau de tabac, il a fallu  LH45-10-05/2-.86(12)
.  Tel est Berryer.  Berryer se croit tout son  parti , il est égoïste comme un roi, sans liste   LH42-06-01/1-583(11)
a droite est une opinion, mais quant à être un  parti , jamais !  Ces gens-là ont pu (eux qui po  LH44-01-29/1-795(32)
il bonheur se paie et s'achète.  J'ai pris mon  parti , je vais travailler comme à Lagny, et j'a  LH46-06-27/2-231(40)
er sa montre !     La gouv[ernante] a pris son  parti , non sans des doléances continuelles, ell  LH45-09-10/2-.77(35)
 les calomnies de cette femme.  D'ailleurs mon  parti , si tu me quittais, si tu m'abandonnais,   LH46-01-06/2-153(.8)
 cet affreux pays.  Enfin, avant de prendre un  parti , viens au moins, voir ce que je t'ai si d  LH47-01-11/2-517(24)
i ai dit en riant : — Mais vous allez faire un  parti -Girardin.  Vous aurez bien cinq à six voi  LH46-08-20/2-306(28)
rayne et nous y réunir, dis-le, médite bien ce  parti -là, car moi, je n'hésiterai pas la millio  LH47-01-10/2-515(14)
 il n'y a que les âmes faibles qui prennent ce  parti -là.  Les réflexions que je fais alors ne   LH38-08-08/1-461(19)
ix déterminé.  Voici ce qui me fait prendre ce  parti .     1º.  Cela évite l'éclat d'une vente   LH46-01-06/2-151(.7)
i, tout m'accable, et il faut que je prenne un  parti .     Jugez si, par réflexion, je suis heu  LH42-04-08/1-567(12)
certain buste.  Il était impossible d'en tirer  parti .  Eh ! bien, il ira au musée de Bourges.   LH43-12-28/1-761(.2)
e me verra.  Ma soeur et ma mère ont pris leur  parti .  Elles demeureront ensemble et ne viendr  LH34-03-09/1-146(18)
2 heures du matin.     J'ai bravement pris mon  parti .  Hier, je me suis couché à 6 heures du s  LH48-03-24/2-765(34)
t d'Henriette Borel !  J'ai pris bravement mon  parti .  J'avais une chaise à côté de l'offician  LH45-12-03/2-108(30)
on, je le vois à ses discours, elle a pris son  parti .  Je n'achèterai qu'après 6 mois d'habita  LH45-09-06/2-.67(.5)
cervelle, au lieu de chercher à prendre un bon  parti .  Ma soeur est dans un état qui a empiré,  LH35-06-28/1-254(31)
 t'impatiente pas.  J'ai pris héroïquement mon  parti ; je me suis dit : — Travaillons !  Ah ! m  LH46-11-05/2-406(13)
é !...  Tenez cela dégoûte des assemblées, des  partis  !  Il faut marcher seul ! avec sa consci  LH44-01-29/1-795(36)
ésultats; mais je ne veux pas prendre certains  partis  dans la vie sans t'avoir consultée, et,   LH45-09-20/2-.83(27)
çois.  Peut-être me trompé-je; mais les grands  partis  ne se prennent pas par entêtement ni par  LH44-06-18/1-865(23)
 légitimiste, ce parti est bien abject.  Les 3  partis  qui se partagent la France sont tous des  LH34-08-11/1-183(31)
nd chagrin à ses amis; il a voulu caresser les  partis , et ce qui peut se faire dans l'ombre et  LH41-06-30/1-535(13)
avait pas été publié.  J'ai flotté entre mille  partis , et j'ai fini par prendre le bon.  Allon  LH48-02-22/2-712(.9)
ible.  Vous n'avez à choisir qu'entre ces deux  partis , si la révolution européenne gagnait tou  LH48-04-04/2-791(22)
illion et les espérances, l'un des plus riches  partis .     Il faut vous dire, qu'au rebours de  LH37-10-10/1-410(31)
uelles vous me conseillez de prendre un de ces  partis .  Non vous ne savez pas tout ce que vous  LH42-06-07/1-585(27)
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partial
sse M[niszech] m'a fait sourire.  Moi qui suis  partial  pour Anna, je trouve que ces deux diama  LH47-06-13/2-579(15)

participation
a été effroyable.  Quelque patente que soit la  participation , la séduction de son complice par  LH44-06-27/1-872(20)
 votre âme entre les doigts a été suivie de la  participation  à vos douleurs, et j'y réponds pa  LH48-08-15/2-969(28)

participer
 Sisyphe n'a plus ni pleuré, ni souri, où il a  participé  de la nature des rochers qu'il soulev  LH36-01-18/1-288(25)
front, ne fût-ce que pour devenir meilleur, en  participant  à toi, à ton essence si éthérée, si  LH45-11-13/2-.98(26)
e tout cela sans toi.  Je comptais tant que tu  participerais  aux petites peines, pleines de pl  LH46-12-06/2-446(27)
h[ownia], au milieu de ces agitations.  On n'y  participe  là, que par le rappel qu'on entend.    LH48-05-16/2-838(.4)

particularité
es des choses d'une incroyable justesse et des  particularités  sur mon existence passée en m'ex  LH41-07-15/1-536(.3)
ne chance de tracas !  Vous vous trompez à une  particularité  de mon caractère que je vais vous  LH44-08-07/1-896(.9)

particulier
ut sera liquidé chez M. F[essart], et pour mon  particulier  avec 10 000 fr. et avec 55 pour ma   LH45-12-08/2-116(18)
la cuisine à la salle à manger par un escalier  particulier  intérieur.  Au rez-de-chaussée, éle  LH45-12-08/2-115(.3)
petit volume in-18 dont il y a un exempl[aire]  particulier  pour vous; il attendra vos ordres e  LH33-01-??/1-.21(.4)
te la troupe, et vous savez ce que j'envoie en  particulier  à dame lplp.  Ah, quelles belles pa  LH48-07-20/2-921(20)
banques en général, de ma bien adorée Atala en  particulier , célèbre, une fortune qui ne veut p  LH48-03-08/2-735(22)
que à la fois ! le crédit public, et le crédit  particulier , le journal, la librairie et le thé  LH48-03-27/2-783(25)
d'Édimbourg comme intérêt.  Tous ont un mérite  particulier , mais le génie est partout.  Vous a  LH38-01-20/1-433(40)
.  - Non, lui ai-je dit; j'ai pour moi un dieu  particulier , un amour plus fort que toutes les   LH44-10-11/1-918(15)
mense avantage que madame peut avoir son petit  particulier , être chez elle, recevoir du monde,  LH46-12-12/2-463(11)
nquille, ce sera l'argenterie de n[otre] petit  particulier .     Tu me désoles quand tu me parl  LH47-01-15/2-524(28)
nsemble, et M. Paillard les monte avec un soin  particulier .  C'est pour cette cheminée et pour  LH47-01-24/2-533(34)
es tout pour lui, tout.  Les plaisirs infinis,  particuliers  aux d[eu]x lps peuvent être bien s  LH47-07-30/2-649(.2)
qui pour moi font de Lyon un de ces schiboleth  particuliers  dans la vie de l'homme, et qui pro  LH45-12-12/2-120(28)
crocs, des gens qui tous les matins volent les  particuliers , il n'y a plus rien de sûr, surtou  LH48-04-30/2-819(36)
re a un langage et des sentiments qui lui sont  particuliers , qui ne ressemblent point à ceux d  LH32-05-??/1-..7(17)
s pas à la messe; La Quotidienne par vengeance  particulière  du rédacteur, enfin tous par une r  LH36-07-13/1-332(32)
 je le trouve un peu ingrat après la réception  particulière  que je lui ai faite, car je suis e  LH43-03-02/1-648(.2)
tu voulais faire faire un contrat d'une maison  particulière  sans être trompée, je t'enverrais   LH45-01-07/2-.10(.1)
vous me direz si je puis aller dans une maison  particulière , y être logé, nourri, pour une som  LH43-05-16/1-688(.7)
 si une femme est ou n'est pas dans une maison  particulière .     Mais en voilà bien assez en r  LH46-10-02/2-360(34)
is madame la payera, car c'est sa petite folie  particulière .  Au-dessus de chaque pilastre des  LH45-12-14/2-124(30)
ente Le Mariage de la Vierge est d'une suavité  particulière .  Les figures sont angéliques, et,  LH38-05-24/1-456(21)
s jamais sue à Paris en venant dans une maison  particulière .  N[ous] causerons de tout cela.    LH46-10-01/2-355(28)
500 —.  L'infâme, 5 000, et des petites dettes  particulières  comme M. Nacq[uart], Borget, M. P  LH48-07-15/2-914(24)
i V les paye !...  Tout cela sont des sottises  particulières  à la nation la plus spirituelle d  LH48-07-09/2-906(31)
e soir-là, il est arrivé l'une de ces cruautés  particulières  à la scène.  Nathalie, je ne sais  LH47-08-08/2-663(26)
i appartient à l'Empereur ou à des collections  particulières .     Les lettres de voiture sont   LH46-06-17/2-215(.4)

particulièrement
es pages précédentes et que vous en serez plus  particulièrement  atteinte et frappée, et qu'en   LH42-04-25/1-577(.4)
is pas maître des circonstances, et elles sont  particulièrement  dures.  Il y aurait trop long   LH38-01-22/1-436(20)
noir, c'est économique, c'est beau, et ce sera  particulièrement  favorable à la couleur et aux   LH38-02-10/1-440(.6)
urs dans son cabinet.  Voici sept ans que plus  particulièrement  je lutte contre la tempête en   LH42-02-21/1-557(31)
 selle sur le joli coursier ailé que j'ai plus  particulièrement  monté dans les champs du class  LH35-06-28/1-255(33)
insi par une des 3 ou 4 femmes que Dieu a plus  particulièrement  signées dans cette génération   LH46-09-24/2-335(28)
bien difficile.  Il y a des heures pesantes et  particulièrement  sombres où il me suffit de rel  LH37-10-20/1-416(36)
 se sent que lorsque ton souvenir rayonne plus  particulièrement  sur les 23 villes, et jette de  LH46-01-07/2-155(.3)
m'occuper de tes affaires, de ce qui sera plus  particulièrement  à toi, le petit Dunkerque, ta   LH46-02-10/2-176(30)
usqu'ici le hasard m'a servi.  Dans ce moment,  particulièrement , je suis accablé, parce que je  LH36-05-01/1-317(.9)
elu votre lettre et je ne vois rien à répondre  particulièrement , si ce n'est que vous devez êt  LH44-03-19/1-829(41)
e passé.  En y revenant j'ai pensé à vous plus  particulièrement , vous ma pensée chérie, et je   LH33-09-09/1-.53(23)
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partie
ez-vous quelle est ma rage !  Et avoir une 4me  partie  [d'Esther] à écrire au milieu de ces enn  LH43-07-01/1-701(17)
tie de la main où la peinture a été effacée en  partie  a mis à découvert une peinture fraîche e  LH46-06-23/2-224(22)
rai dans La Presse mon roman dont une première  partie  a paru sous le titre des Deux Frères.     LH41-09-30/1-541(.8)
te du mss de Ne touchez pas la hache, dont une  partie  a été perdue dans les imprimeries, ce à   LH35-05-03/1-244(21)
inconnus une bonne partie de la salle, l'autre  partie  appartenait à mes ennemis, aux journalis  LH40-03-26/1-508(.6)
'est un petit chef-d'oeuvre; mais quand la 3me  partie  aura paru, ils diront que c'en est un gr  LH44-05-31/1-854(11)
n.  Tu trouveras les bijoux d'Anna qui sont en  partie  cause de ce retard ainsi que l'envie que  LH45-09-02/2-.51(.1)
 d'art et de sciences, d'administration et une  partie  consacrée aux oeuvres individuelles, aux  LH36-03-27/1-306(10)
avez connu à Vienne, sans doute.  J'ai fait la  partie  d'aller prendre du hachich, avec Gautier  LH45-12-22/2-133(43)
 m'endetter encore; je voulais faire faire une  partie  d'argenterie à mon bijoutier.  Point.  E  LH33-12-01/1-103(27)
ard est fini, et je n'ai plus que la quatrième  partie  d'Esther à écrire, environ 40 feuillets.  LH43-07-01/1-701(.1)
eçu tant de coups que je vais voir jouer cette  partie  d'un oeil indifférent.  Il faut une somm  LH37-07-08/1-391(12)
là, car moi, je n'hésiterai pas la millionième  partie  d'une seconde à y aller, à m'y établir e  LH47-01-10/2-515(14)
istence de Wierzchownia, sans lp, hélas ! sans  partie  d'échecs, sans cette adorable compagnie,  LH48-06-02/2-857(42)
vé, pour La Presse, un charmant titre à la 2me  partie  de Béatrix : Les Malices d'une femme ver  LH44-08-09/1-900(.2)
i est fait.  On met à ma disposition toute une  partie  de caractères.     Je fais mon bilan, et  LH43-04-27/1-676(.3)
pas que nous en ayons jamais assez pour la 10e  partie  de ces profondeurs.     Mille baisers, m  LH47-05-20/2-556(25)
 je verrai le petit cabinet bleu, que je ferai  partie  de cette bonne vie de Wierzch[ownia] !    LH48-07-22/2-932(39)
té cela va bien mal.     J'espère ne pas faire  partie  de cette pétaudière qui s'appellera Asse  LH48-04-13/2-800(27)
 à côté de David.     Allons, il faut faire la  partie  de copie que je dois faire tous les mati  LH46-06-20/2-219(34)
me quantité de travail, il faut payer toute la  partie  de dettes qui m'empêche d'être visibleme  LH44-09-17/1-909(40)
 de la montagne que cela m'est arrivé, sur une  partie  de glace que je ne voyais pas.  Dans les  LH46-12-18/2-473(20)
 de celle dont je vous ai parlé, et la seconde  partie  de Illusions perdues qui vous a tant plu  LH38-02-10/1-439(.3)
r Les Lecamus pour Le Siècle, et la d[erniè]re  partie  de Illusions perdues, c'est-à-dire la fi  LH40-02-14/1-506(31)
 d'imprimer.  Je vais travailler à la dernière  partie  de Illusions perdues, finir Le Curé de v  LH39-07-??/1-489(25)
Ce qui me tue, c'est les corrections. La  1ère  partie  de L'Enfant maudit m'a plus coûté que bi  LH36-10-01/1-338(.1)
, seront réunies dans 2 cadres, et orneront la  partie  de l'escalier, qui va à la coupole, le c  LH47-06-21/2-589(17)
  J'ai toujours l'intention d'aller passer une  partie  de l'hiver avec vous; mais tout dépend d  LH41-07-16/1-536(18)
 du coeur, je n'aurais pas accompli la dixième  partie  de l'oeuvre, je n'aurais pas ce courage   LH44-02-06/1-804(15)
mations, et j'ai su que tu n'avais reçu qu'une  partie  de La Cousine et pas de journal.  Tout e  LH46-11-17/2-421(26)
  En un mois j'ai parcouru très rapidement une  partie  de la France, un côté de la Suisse, Mila  LH37-04-10/1-368(30)
ièvre.  Georges a raison pour le Bronzino.  La  partie  de la main où la peinture a été effacée   LH46-06-23/2-224(21)
entier, je ne puis que vous dire qu'une grande  partie  de la matinée vous a été donnée, et que   LH47-07-21/2-635(31)
francs toute en marbre blanc.  Çà m'a pris une  partie  de la matinée à décider.  Les tableaux o  LH48-03-30/2-780(23)
 ville, où j'ai eu peur d'être requis de faire  partie  de la République, je suis allé partout,   LH48-02-29/2-727(27)
é de louer à des étrangers, inconnus une bonne  partie  de la salle, l'autre partie appartenait   LH40-03-26/1-508(.6)
rveille pour les relations futures.     La 2me  partie  de M[odeste] M[ignon] finit demain samed  LH44-05-31/1-854(.8)
heur, ta beauté, ton grand air Rzew[uski] font  partie  de ma fortune et de mon bonheur.  Va don  LH45-09-10/2-.78(.6)
février 1834].     Mon Éva chérie, à toi cette  partie  de ma nuit.  Depuis mercredi matin de ce  LH34-02-15/1-133(.3)
amné au travail.  Perdre cette noble et grande  partie  de ma vie, et vous savoir si loin, c'est  LH35-01-04/1-221(.6)
r à mes oreilles le mot dette dans la dernière  partie  de ma vie.  Que Dieu veuille que, puisqu  LH47-07-02/2-612(20)
va bien, j'en ai encore pour tout lundi et une  partie  de mardi.     Adieu, mon ange de lumière  LH33-10-13/1-.64(13)
e]lq[ue] espérance d'avoir payé la plus grande  partie  de mes dettes pour le jour où tu me quit  LH47-01-11/2-518(22)
 je vous ai parlé de 30 000 fr., c'était de la  partie  de mes dettes qui était représentée par   LH42-12-22/1-626(25)
aisant la bonne ménagère.  Eh ! bien, toute la  partie  de mobilier que nous aurons et qui aura   LH45-12-08/2-114(40)
mme si je n'avais rien eu.  Vous verrez la 3me  partie  de Modeste dans votre voyage.  Mais comp  LH44-05-08/1-852(.4)
 beaucoup avancé Un Grand Artiste, la première  partie  de Modeste.  Ce sera un ouvrage qui vous  LH44-01-01/1-768(17)
is-je pas maintenant que je sais la plus belle  partie  de moi-même, heureuse, sans soucis, sans  LH43-05-28/1-690(10)
veté que v[ous] pouvez punir que v[ous] faites  partie  de moi.     En ce moment, une seule chos  LH47-08-12/2-669(.6)
ce matin, à l'Hôtel d'Orient !  Mais ceci fait  partie  de mon costume de Balzac.  Ne criez pas   LH45-11-13/2-.97(15)
e encore deux romans assez indispensables à la  partie  de mon oeuvre que l'on va publier en pre  LH41-06-??/1-534(38)
pouvez voir si vous n'avez pas eu la meilleure  partie  de mon temps.  Ce n'est pas tout.  Vous   LH48-09-01/2-M03(23)
 j'ai raison de l'aimer !  Sa conduite dans la  partie  de papillons, lorsque vous étiez songeus  LH48-07-07/2-895(.5)
de la Pépinière.  On se trouve au centre de la  partie  de Paris qu'on appelle la rive droite, e  LH45-12-04/2-110(.5)
pis-aller.  Je vais chercher ailleurs, dans la  partie  de Passy qui touche l'Arc de Triomphe de  LH46-08-09/2-296(17)
 whist[s]; j'ai regagné q[ue]lq[ue] argent, la  partie  de Pise ne coûte plus rien.  Méry est d'  LH45-11-13/2-.98(.7)
e d'amour, c'est un trésor que ton récit de la  partie  de Pompéï !...  Oh ! lplp. quand tu me d  LH45-12-01/2-107(21)
u 30 avril; hélas, j'enterre mes voeux pour la  partie  de Rome, il m'en coûte toujours horrible  LH34-05-10/1-160(37)
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sères, et demain, je commencerai la d[erniè]re  partie  de Splendeurs et Misères, c'est 6 feuill  LH45-09-10/2-.77(23)
Honoré.     On en est réduit à vous offrir une  partie  de tout ce que vous possédez à jamais.    LH43-09-??/1-710(20)
st le pôle magnétique de toute chose.  Je fais  partie  de v[ous] comme je me figure avec une na  LH47-08-12/2-669(.5)
, janvier 1834.]     Madame, voici la première  partie  de vos poèmes cotignaciens.  Mais vous a  LH34-01-??/1-111(.3)
ous dire adieu, sans vous avoir dit la dixième  partie  des choses que j'avais à vous dire, et q  LH38-10-15/1-469(22)
 elle a besoin.     Il faut que j'achève la 2e  partie  des Paysans avant de partir.  C'est le s  LH44-12-23/1-936(27)
l'impatience.  Tu dois avoir reçu toute la 1re  partie  des Paysans et l'avoir lue, au moment où  LH45-01-06/2-..9(.7)
ation.     J'emporterai à faire la 3e et la 4e  partie  des Paysans et Les Petits Bourgeois.      LH44-12-28/1-938(30)
urd'hui je fais mettre à la poste toute la 1re  partie  des Paysans qui a fini avant-hier samedi  LH44-12-23/1-936(10)
aine] en train), les 6 feuilles à faire, la 2e  partie  des Paysans à terminer, et je n'ai plus   LH44-12-23/1-937(13)
e ma volonté.  J'ai le 1er janvier toute la 2e  partie  des Paysans à écrire, et, si tu as lu la  LH45-01-01/2-..7(.8)
ne et non une ville.  Tu as dû avoir lu la 1re  partie  des Paysans, eh ! bien, il y en a 4 comm  LH45-01-01/2-..3(17)
 l'état de mes travaux.  J'ai à terminer la 2e  partie  des Paysans, et sur 13 chapitres, je n'e  LH44-12-28/1-938(20)
minutes.  Si je pouvais faire en 8 jours la 2e  partie  des Paysans, je partirais, et je sais qu  LH45-02-15/2-.21(.1)
e, si je pourrai supporter la fatigue de la 2e  partie  des Paysans, je suis entré dans une péri  LH45-01-02/2-..7(14)
emande qu'une chose, c'est de bien finir la 2e  partie  des Paysans.  J'aimerais mieux la Suisse  LH45-01-02/2-..7(21)
ai Les Petits Bourgeois à finir et la dernière  partie  des Paysans.  Quel travail je serai forc  LH44-12-16/1-934(28)
sentera.  J'en profiterai pour vous envoyer la  partie  des Petites misères que tu ne connais pa  LH46-01-28/2-167(34)
le dégagement de Wisniowicz en y réunissant la  partie  des revenus qu'on en obtiendra.  Certes   LH48-02-07/2-694(17)
rs parfaitement éclairée, et l'on va faire une  partie  du plafond pourri par la faute du maçon.  LH47-06-21/2-589(23)
sentir à cette insertion, même en recevant une  partie  du prix.  Et Le Messager est envoyé grat  LH46-06-28/2-233(.4)
ement des vingt convives qui, comme une grande  partie  du public, me croyaient un maréchal de R  LH42-02-22/1-560(25)
 suis arrivé sur les 6 h. du matin; dans cette  partie  du voyage, le rhume a redoublé, malgré m  LH46-10-18/2-375(29)
ois quel est mon malheur.  En finissant la 1re  partie  en décembre, je me vois appelé à Dresde,  LH45-02-26/2-.26(.2)
 collerette, à La Femme supérieure, et une 4me  partie  en forme de tournure, car les 75 colonne  LH37-10-12/1-412(.8)
vec ces 3 ouvrages-là, j'espère payer toute la  partie  ennuyeuse de mes dettes, et rentrer aux   LH44-07-15/1-877(15)
 nécessaire d'élever tout le 3e étage dont une  partie  est en grenier, pour y pratiquer 1º une   LH46-08-23/2-314(.6)
e contre mes souvenirs et vous qui étiez de la  partie  et du côté de Wolf.  Écoutez.  Le scélér  LH48-02-11/2-696(28)
térature, car il est convenu que Dumas en fait  partie  et il a un nom immérité, mais il a un no  LH40-02-10/1-505(16)
sement, il me faudra 6 mois pour refaire cette  partie  et, pendant ce temps, les âmes nobles me  LH36-01-18/1-289(17)
ri est jaloux de moi.  Venir voir son frère en  partie  fine !     Allons, adieu; voici le jour;  LH36-10-01/1-339(27)
ie de 4 en 4 lignes.     Je vais répondre à la  partie  grave de ta lettre.  1º lplp, la maison   LH46-08-01/2-280(13)
 serait à faire une réputation (je parle de la  partie  in-llp) la description du Vésuve, etc.    LH46-06-02/2-199(36)
ce n'est à ta fille dont le bonheur doit faire  partie  intégrante du tien ?...     Aussitôt que  LH45-03-20/2-.39(33)
lini pour voir votre buste.  C'était en grande  partie  l'objet de cette dernière course, car il  LH37-04-10/1-368(34)
es, viendront les Études analytiques dont fait  partie  la Physiologie du mariage, car après les  LH34-10-26/1-204(32)
 deux, précisément sur le nez et la bouche, la  partie  la plus belle de la peinture !  On me di  LH46-06-23/2-224(.8)
ara [sic], une mine abandonnée, située dans la  partie  la plus sauvage de l'île et j'y ai pris   LH38-04-22/1-452(.6)
 le profond économiste Bilboquet.     Voilà la  partie  matérielle du voyage, je ne vous parle p  LH48-02-07/2-692(32)
avec le quartier, il mettra l'Observatoire, la  partie  où est M. Arago.  C'est la partie que je  LH33-05-29/1-.39(29)
cera les ameublements, tout prend tournure, la  partie  pavée du jardin est finie, on fait le tr  LH47-01-11/2-518(.9)
que vous me donnez.  Au moment où je lisais la  partie  pieuse de votre lettre, celle où de bonn  LH34-08-11/1-181(16)
jeu.  Ce vice ne me gagnera point; je joue une  partie  plus chère et plus belle.  Que votre tan  LH36-06-??/1-324(27)
 avions un gouvernement régulier, quelle belle  partie  pour la Russie et la France, vous savez   LH48-06-27/2-878(17)
 au répertoire.  Enfin, ce sera la plus grande  partie  que j'aurai jouée.  Hier, j'étais levé à  LH48-08-14/2-968(.7)
rvatoire, la partie où est M. Arago.  C'est la  partie  que je vois; elle me fait face.     J'es  LH33-05-29/1-.39(30)
rtufe-démocrate-philanthrope, et dans toute la  partie  que Molière a laissée dans son avant-scè  LH44-01-01/1-768(24)
de l'argent, ils vendent, m'a dit Surville, la  partie  qui reste à moitié de la valeur, en lais  LH43-11-07/1-727(24)
]uon (c'est son nom) bien en détail et voir la  partie  qui sera retranchée par la route, ainsi,  LH45-09-14/2-.80(16)
je voyais déjà le désastre causé par Hetzel en  partie  réparé; mais le libraire (un cessionnair  LH46-06-28/2-233(.2)
assaient les lazzis ont trouvé créance dans la  partie  stupide de Paris, et cette croyance a pa  LH35-06-28/1-255(29)
ie raisonneuse, votre belle et noble tête à la  partie  supérieure de v[otre] fauteuil de maroqu  LH44-08-04/1-893(28)
 on s'est battu devant la rue Fortunée dans la  partie  supérieure du F[au]b[ourg] du Roule.      LH48-02-23/2-716(22)
 à 100, tandis qu'ils sont à 60 francs pour la  partie  versée, ainsi nous allons perdre les pri  LH48-03-29/2-777(23)
e dire, et je lutterai sans crainte.  C'est en  partie  à cause de l'idée que je puis v[ous] êtr  LH48-03-27/2-784(.9)
   J'ai décidé de finir Mercadet !  Encore une  partie  à jouer !  Je vais dîner aujourd'hui che  LH44-01-31/1-790(14)
 que bien des volumes; j'ai voulu mettre cette  partie  à la hauteur de La Perle brisée et faire  LH36-10-01/1-338(.2)
nts  3º une chambre de domestique, car dans la  partie  élevée des combles actuels, il n'y a que  LH46-08-23/2-314(.9)
concert de mes ennuis, ma mère n'oublie pas sa  partie , elle veut être payée, elle me fait écri  LH47-01-16/2-525(31)
je n'ai plus rien à dire, car, pour gagner une  partie , il faut des cartes, et nous n'avons pas  LH48-03-25/2-767(30)
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'ai mis 3 ans à bâtir la mienne, je suis de la  partie , j'ai vérifié chaque chose, chaque serru  LH46-09-24/2-333(.9)
 j'ai encore la fin de Béatrix; il y a une 4me  partie , la 2me rencontre de Calyste et de Béatr  LH40-02-14/1-506(33)
 nuits, d'argent et de pensées.  La plus belle  partie , la fin, est celle qui n'a point paru.    LH36-01-18/1-291(.6)
les sentiments, sur quoi la vie; quelle est la  partie , quelles sont les conditions au delà des  LH34-10-26/1-204(24)
a compté parmi les plus belles choses.  La 3me  partie , si vous la lisez en entier dans v[otre]  LH44-07-19/1-884(29)
.  Il est vraisemblable que je risquerai cette  partie , tout en finissant Les Paysans, et je né  LH45-12-12/2-119(.6)
s opinions, le Tristram Shandy est, dans cette  partie , un chef-d'oeuvre.     Je ne puis rien v  LH36-03-27/1-309(31)
 plus finirais-je alors mon manuscrit de la 2e  partie .     Linette, tu as dû recevoir Les Pays  LH44-12-28/1-940(.8)
[aine], où cela porte le titre de Béatrix, dre  partie .  As-tu lu 2 lignes qui pourraient te pe  LH45-04-18/2-.45(10)
es est trop long, et ce n'en serait que la 1re  partie .  Il faut avoir fini tout cela pour trou  LH40-02-14/1-506(26)
rs j'aie achevé de corriger et de faire la 3me  partie .  L'opinion générale de la littérature e  LH44-05-31/1-854(10)
t pas finie quant au livre, j'y ajoute une 4me  partie .  Vous lirez cela quelque jour, avec Les  LH37-07-08/1-390(28)
. car je lui en prépare de belles !     Et les  parties  d'échecs !  N[ous] en ferons à Moscou,   LH48-08-23/2-990(12)
es-Faldermann, et vous abandonnant !  Ô chères  parties  d'échecs !  Quand en ferai-je !  Allons  LH48-03-25/2-768(17)
n particulier à dame lplp.  Ah, quelles belles  parties  d'échecs et autres j'entrevois.  Et voi  LH48-07-20/2-921(21)
ure ?  Que fait Bilboquet ?  — Ah ! les chères  parties  d'échecs, où Mme Hancha était si mauvai  LH48-06-17/2-871(40)
er qui vous aurait rappelé toute votre vie nos  parties  d'échecs.  Avec quel plaisir j'aurais é  LH48-02-12/2-699(23)
e beau langage.  Je crois qu'en 1838 les trois  parties  de cette oeuvre gigantesque seront, sin  LH34-10-26/1-204(.8)
, que chaque coup nouveau me ranime toutes les  parties  de la plaie.  Faut-il lutter ?  Faut-il  LH48-06-24/2-875(29)
 Aujourd'hui, j'ignore si je sauverai quelques  parties  de mobilier auxquelles je tiens, si j'a  LH36-10-01/1-337(12)
néral.  Venues de 3 endroits différents, ces 3  parties  de sculptures font un tout excessivemen  LH46-12-30/2-496(30)
 voici le 26 février, il faut que les 2e et 3e  parties  des Paysans soient prêtes pour le 15 ma  LH45-02-26/2-.28(.4)
 sans soucis, avec seulement les 2 d[erniè]res  parties  des Paysans à faire.     Je ne t'écris   LH45-01-07/2-.10(11)
ar correspondance.     Ferais-je en 12 jours 2  parties  des Paysans, là est le problème, car je  LH45-03-10/2-.35(30)
onnu, le plus délicieux et le vous connu, deux  parties  du jour — les rêves heureux de la nuit,  LH33-09-13/1-.56(34)
 lettre de Schawb qui m'envoie le miroir des 4  parties  du monde pour mon cabinet.     Enfin, l  LH47-06-21/2-590(17)
 lui dire de ne pas m'envoyer son miroir des 4  parties  du monde, car j'ai trouvé une glace, su  LH47-06-20/2-585(36)
e gronderez, mais il a fallu faire venir les 4  parties  du monde, de chez Schwab, tout vu il n'  LH47-05-30/2-561(25)
rullon a envoyé mille tableaux dans toutes les  parties  du monde, et jamais rien de pareil n'es  LH38-01-20/1-434(38)
e.     L[ouis]-Phil[ippe] n'avait que quelques  parties  du souverain, il négligeait la littérat  LH48-04-30/2-820(.4)
ui a affecté les dents, car tout tombe sur les  parties  faibles.  J'espère que dans la fin de L  LH43-03-19/1-655(28)
immenses biens ne valent pas en réalité, les 4  parties  gagnées hier.     #45.     [Genève, fin  LH34-01-27/1-126(17)
et tu verras ce que j'ai à payer déjà pour des  parties  indispensables de mobilier (et songe qu  LH46-09-24/2-332(27)
missent !  La Lithuanie s'est soulevée, et les  parties  méridionales de la Russie à cause du re  LH46-03-07/2-188(22)
nc vous voir.  C'est mon coeur qui rejoint des  parties  qu'on aurait coupées.  Je suis d'une jo  LH48-08-21/2-985(14)
endre, et je ne paierai les droits que sur les  parties  que je garderai.     Dès que la réponse  LH46-06-10/2-203(.1)
euvre.  J'ai presque toutes mes idées pour les  parties  qui restent à faire dans ces douze volu  LH33-10-24/1-.74(30)
u de toile, un haillon troué, pour couvrir les  parties  sexuelles.  J'ai vu des ramas de créatu  LH38-04-17/1-451(11)
er cette année une édition complète des quatre  parties  à peu près terminées des Études de moeu  LH40-05-10/1-511(.5)
de Pétersbourg à Tilsitt n'existe que sur deux  parties , de P[étersbourg] à Narva, et de Riga à  LH43-10-14/1-714(32)
 va être intitulée Modeste et composée de deux  parties , l'une intitulée Un Grand Artiste et l'  LH43-12-17/1-755(.2)
 fil, l'histoire sociale faite dans toutes ses  parties , voilà la base.  Ce ne seront pas des f  LH34-10-26/1-204(18)
     J'ai revu hier, la maison dans toutes ses  parties ; elle ne peut que gagner comme vente d'  LH45-12-08/2-114(32)

partir -> partir

Partisan
 faire exécuter des évolutions comme Baucher à  Partisan .  Ah ! si vous saviez comme elle est l  LH43-01-23/1-641(.3)

partition
re sur Mosè qui exige de longues études sur la  partition , et, comme il faut que je les fasse a  LH37-10-12/1-412(.6)

parure
 n'y regarderait même pas.  Je vais voir si la  parure  de corail est dans son écrin, je vais sa  LH45-12-13/2-121(25)
e puis me réveiller, toutefois.  Ta délicieuse  parure  de corail est entre les mains de Froment  LH45-11-20/2-102(39)
ue d'antiquités.  Attendez que vous ayez vu la  parure  de corail pour m'en parler.  Voilà les f  LH45-11-12/2-.96(31)
j'ai vu de bien belles choses; entr'autres une  parure  de corail que je destine à l'ornement fu  LH45-11-12/2-.96(.8)
e n'y comprends rien.  Il n'y a pas jusqu'à la  parure  de corail à laquelle il manque une façon  LH46-02-07/2-173(23)
e talonne, il y a une broche à refaire dans la  parure  de corail, c'est d'ailleurs selon lui la  LH46-02-02/2-170(15)
ansporter 3 travers tant d'états.  Ainsi de la  parure  de corail.     Ma joie est infinie comme  LH46-03-02/2-187(.4)
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mple.     Je n'ai pas encore notre fantastique  parure  de corail.  F[roment]- M[eurice] a recul  LH45-12-16/2-127(19)
emède.  La mère l'a habillée elle-même dans la  parure  de noces !...  Quelle scène !  Quel dram  LH44-02-02/1-799(.6)
je lui confier la Pierrette d'Anna, et v[otre]  parure  de perles ?  Dites, répondez-moi là-dess  LH40-02-14/1-507(14)
 donnée.  Si vous voulez, je vous enverrai une  parure  de perles de Paris que vous souhaitiez,   LH38-03-02/1-444(15)
se femme du monde.  Je me suis occupé de votre  parure  de perles de Paris, et j'aurai une occas  LH38-11-15/1-476(12)
 aura peut-être une chance heureuse.  J'ai une  parure  de perles pour vous.  Mais comment vous   LH36-04-30/1-314(32)
offrandes du coeur.     Pas de Custine, pas de  parure  de perles, vous y perdez, elle est bien   LH39-06-04/1-488(41)
e une chair aussi délicate que nos coeurs.  La  parure  est une merveille digne d'être dans l'éc  LH46-01-28/2-168(.2)
s chez Froment[-Meurice], où je n'ai trouvé ni  parure  prête, ni canne, ni rien, pas même mon c  LH46-01-05/2-150(13)
'est une merveille, appropriée d'ailleurs à la  parure  qu'elle a déjà.  Garde-moi le secret, je  LH46-09-27/2-347(21)
i-même : — Oh ! comme ça lui seyerait !  Cette  parure  te dira que je pense toujours à ma divin  LH45-11-13/2-.98(44)
re, l'eau, la montagne, le site, la parole, la  parure , le regard, la crainte, le plaisir, le d  LH39-06-04/1-487(32)
iver prochain.  Mais vous le serez encore sans  parure .     #143.     Aux Jardies, juillet [183  LH39-06-04/1-488(43)
s leurs germes grossiers et dans leur première  parure .  Agréez-les toujours comme une preuve d  LH35-03-01/1-232(.9)
 sa canne.  Je ferai à ma bien-aimée autant de  parures  artistes, et sans rivales qu'il y a de   LH46-01-28/2-168(.5)

parvenir
blement triste, comme vous l'étiez quand je ne  parvenais  pas à vous égayer.  Je me suis dit :   LH43-12-29/1-761(19)
ndroit frais, ou de faire arrêter une sueur en  parvenant  sur un plateau aéré.  J'ai cru que la  LH37-08-26/1-400(.3)
ille d'eau de Bussang; mais comment vous faire  parvenir  100 bouteilles, tous les 3 mois.  Ce s  LH48-03-16/2-759(.4)
 Ce n'est rien.  Je vais essayer de vous faire  parvenir  : 1º Les Petites misères; 2º la canne;  LH45-12-08/2-116(.5)
 m'a écrit là-bas.  Il m'a tracé ma route pour  parvenir  au directeur général.  Hein ! que d'af  LH45-10-05/2-.86(15)
 vous et moi.     J'ai bien pensé à vous faire  parvenir  cet exemplaire quand il sera fini.  Je  LH33-03-??/1-.36(14)
n[os] chéris Gringalet ne peuvent pas me faire  parvenir  des sous.  La rente 3 p. % est à 40 !.  LH48-03-01/2-725(34)
me la feras faire massive, et Iodet me la fera  parvenir  en tirant sur moi pour le prix.  Dis-m  LH34-02-22/1-141(36)
-il que le colonel ne vous ait pas encore fait  parvenir  la cassolette, puisqu'il m'a écrit êtr  LH37-08-26/1-402(34)
me direz n'est-ce pas où je pourrai vous faire  parvenir  ma 3e livraison.  Ne me ravissez pas l  LH34-07-01/1-170(13)
et solitude.  Donne-moi les moyens de te faire  parvenir  ma livraison, ton café, dans lequel se  LH34-03-09/1-145(25)
encore au baron Sina, pour qu'il vous la fasse  parvenir  où vous serez.  Les voeux vous suivron  LH35-03-01/1-233(12)
as partir par le bateau du 21, il ne pourra te  parvenir  que par celui du 1er Xbre.  N'envoie a  LH45-11-20/2-103(.5)
tienne est malade, et il demande comment faire  parvenir  son précieux dépôt !  Au plus tard, me  LH44-01-29/1-795(17)
utographe enveloppe ma lettre, et il vous fera  parvenir  sûrement (s'il est à Paris), lui ou le  LH42-08-08/1-596(18)
ous] envoyer La Marâtre.  Je vais lui en faire  parvenir  un exemplaire pour vous.     Croiriez-  LH48-08-14/2-968(31)
.  Je ne sais comment faire pour vous en faire  parvenir  un.     Allons, adieu, j'ai vécu avec   LH35-11-25/1-279(15)
     Hier, je suis sorti à 4 heures pour faire  parvenir  une lettre de remerciement à l'auteur   LH44-01-23/1-787(24)
nnes, parce que la poste ayant intérêt à faire  parvenir  une lettre qui lui doit 3 francs en pr  LH45-03-06/2-.30(32)
18 jours en payant 300 fr. !... pour les faire  parvenir  à Brody.  Mais je vais le faire, car i  LH48-08-27/2-999(.7)
euré et palpité à La Marâtre !  Je ne peux pas  parvenir  à faire Les Petits Bourgeois, et l'on   LH48-06-24/2-884(44)
ère l'action à la parole.  Je ne peux même pas  parvenir  à établir que je n'ai pas eu l'honneur  LH44-01-31/1-790(39)
ées à Sèvres.     À quelles dates ont-elles dû  parvenir .     Songez que votre réponse importe   LH41-09-30/1-539(28)
ai fait tout ce que j'ai pu pour vous le faire  parvenir .  J'attendrai avec bien de l'impatienc  LH36-06-16/1-323(40)
naire.  Il m'est impossible de faire Prudhomme  parvenu  avant d'avoir montré Prudhomme se maria  LH37-11-13/1-425(23)
je suis allé dîner chez le Girardin.  Ce petit  parvenu  deviendra décidément un personnage, le   LH46-08-20/2-306(23)
ai fait tout le Jura à pied, dans la neige, et  parvenu  à la pierre où deux ans auparavant je m  LH34-02-13/1-131(38)
t.  Il s'est conduit plus en gentilhomme qu'en  parvenu , car la veille du duel il est allé pass  LH45-03-20/2-.37(26)
 qu'il paraît, qu'aussitôt l'envoi de Janisset  parvenu , vous m'écririez un petit mot, et je n'  LH44-01-11/1-774(17)
uvoir vous aller voir cette année, et j'y suis  parvenu .     Depuis que je ne vous ai écrit, je  LH42-01-05/1-546(.8)
u est dédiée à M. de Hanski, petit gentilhomme  parvenu .  Les Mniszech y sont représentés comme  LH48-02-22/2-709(.7)
u impossible à restaurer.  Eh ! bien, j'y suis  parvenu .  N[ous] avons en bas un très gentil pe  LH46-12-12/2-462(34)
éros 36 et 37.  Quant au 35, il ne m'est point  parvenu .  Sachez-le bien.  Le 34 est daté du 6   LH38-01-20/1-431(.5)
comme toujours, moi-même !  Nulle ne vous sera  parvenue  chargée de plus de tendresse continue,  LH44-09-20/1-913(38)
bonté.  Vous me direz si cette lettre vous est  parvenue  de Tilsitt chez vous, sans passer par   LH43-11-07/1-730(32)
rte que j'ignore si elles vous sont exactement  parvenues  dans leur ordre. Étourderie.  Mais je  LH36-04-30/1-315(.8)
tude de savoir si toutes mes lettres vous sont  parvenues , en ne m'y répondant pas, en [ne] me   LH45-03-20/2-.36(32)
tes celles adressées à l'hôtel de Saxe te sont  parvenues , puisque tu as reçu le feuilleton, il  LH45-01-07/2-..9(27)
0 au 12 7bre à Radziviloff.  Cette lettre vous  parviendra  donc encore avant mon arrivée en com  LH48-08-11/2-959(23)
e cette nuit même.     Allons, cette lettre te  parviendra  à la place de ton pauvre lp bien aba  LH46-12-01/2-438(12)
rais être.     Je ne sais si cette lettre vous  parviendra , mais il est certain que vous devez   LH48-03-18/2-760(.5)
iowicz.     Allons, adieu !  Cette lettre vous  parviendra -t-elle encore ?  Ah ! si vous saviez  LH48-05-29/2-850(40)
s ou au pouvoir des Russes.  Cette lettre vous  parviendra -t-elle, j'en doute, et cependant je   LH48-04-03/2-788(33)
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ise à la poste le 15 ou le 16 de juillet, vous  parviendrait  encore à Ischel, car j'imagine que  LH35-06-30/1-259(43)
dant un mois 3 journaux, mais les Débats ne te  parviendront  qu'après-demain, je ferai cette af  LH46-06-16/2-213(.8)
ce de mai te fût fait de manière à ce qu'il me  parvienne  du 10 au 15 février.  Or, tu recevras  LH46-01-03/2-147(12)
, à ce que ces explications si naturelles vous  parviennent  car quoique Madame de Hanska m'ait   LH34-09-16/1-190(29)
sachions bien mutuellement si nos lettres nous  parviennent  exactement et quand nous aurons des  LH35-11-21/1-275(25)
lles, et lorsque je saurai si mes lettres vous  parviennent , car je crois que maintenant vos fr  LH48-04-02/2-788(.6)
erlin et Givet, voyez comment les miennes vous  parviennent , celle-ci est la 3e envoyée à Wierz  LH44-06-26/1-872(12)
llons, adieu !  Je ne sais si mes lettres vous  parviennent , et je vous écris toujours, car, co  LH48-03-26/2-774(.5)
il était arrivé à s'imposer ses rêves, moi j'y  parviens  quelquefois; mais je n'arrive pas à le  LH44-07-17/1-880(28)
 maîtresse et Albert Savarus.  Si cela ne vous  parvient  pas, ce ne sera que du papier perdu.    LH42-06-09/1-586(29)
 devenue princesse de Cadignan par succession,  parvient  à se faire prendre pour une sainte, un  LH39-07-15/1-491(23)
 endroit du coeur et de l'âme où rien autre ne  parvient .  Il n'y a de place que pour deux sent  LH36-12-01/1-352(24)
e ma retraite, elle est profonde, personne n'y  parvient .  Non, plus de Lormois.  Pourquoi vous  LH35-03-11/1-235(15)
es, une chambre bien tranquille où le bruit ne  parvînt  pas.  Car, j'ai vraiment bien à travail  LH33-11-20/1-.99(16)

pas [négation] ->

pas [nom]
n tonneau de poudre avec une mèche allumée à 5  pas  !  Allons adieu, cher bon petit ange !  Ne   LH46-12-12/2-461(44)
i a terre a guerre ou César Birotteau, aille à  pas  comptés, comme un rentier qui promène son c  LH38-10-15/1-468(33)
Lataki est un bourg de l'isle de Chypre à deux  pas  d'ici, qu'il s'y récolte un tabac supérieur  LH38-04-01/1-449(.3)
énées, vivre dans une petite propriété, à deux  pas  d'une ville.  Et j'attendrais la mort en ne  LH44-02-20/1-813(22)
bon lplp adoré, mes affaires ont fait un grand  pas  dans ces deux jours.  J'espère terminer la   LH46-06-24/2-225(28)
s toujours au 23 7bre 1833.  Je ne fais pas un  pas  dans cette maison sans vous trouver.  En fa  LH47-08-02/2-658(24)
rdai ma porte comme j'écoutais le bruit de vos  pas  dans le salon.  Allons, adieu pour aujourd'  LH44-01-15/1-780(13)
 une rue écartée des Ch[amps-]É[lysées] à deux  pas  de Beaujon, jamais on ne saura que tu es ve  LH46-12-31/2-498(15)
e droite de la Loire.  La Grenadière est à dix  pas  de ce clocher.  Il y a similitude complète.  LH33-09-13/1-.57(32)
mpossible de bien administrer une terre a deux  pas  de chez soi ?  Je conviens que 15 000 fr. v  LH44-09-20/1-913(10)
à vos intérêts, trouvez-moi une mansarde à dix  pas  de chez vous, où je coucherai.  Voilà tout.  LH43-05-31/1-693(28)
te scélérate se termine bien, ce sera un grand  pas  de fait vers le mieux de mon esprit.  L'idé  LH47-05-18/2-555(26)
je me suis levé à 3 heures 1/2, c'est un grand  pas  de fait, car je tomberai de sommeil, comme   LH47-07-04/2-615(14)
 canon.  N[ous] venons d'ailleurs de faire des  pas  de géant en Algérie pour le déplacement des  LH46-12-20/2-479(15)
i dans l'oeuvre importante de ma liquidation à  pas  de géant, et non petit à petit.     Claret   LH45-03-10/2-.35(17)
u'il soit.     Je fais, à ce qu'il paraît, des  pas  de géant, pendant que la Linette patauge da  LH44-11-08/1-927(.7)
cheté un couvert.  Son couvent n'est qu'à deux  pas  de l'imprimerie où se fait La Com[édie] hum  LH44-07-25/1-886(24)
miné le renvoi du ministère.  C'est le premier  pas  de L[ouis-]Ph[ilippe] à l'exil ou à l'échaf  LH48-02-23/2-716(20)
arine et en la mêlant avec de l'argile, à deux  pas  de la belle Italie.  Hommes et femmes vont   LH38-04-17/1-451(10)
t pour moi, me retrouver au Pré-Lévêque, à dix  pas  de la maison Mirabaud et respirer l'air de   LH34-07-01/1-171(29)
on me chercher des vivres, elle ne va pas à 10  pas  de la maison, et elle gâte tout ce qu'elle   LH48-04-16/2-805(36)
r. par an dans le f[au]b[ourg] du Roule à deux  pas  de la maison, et je verrai si j'y puis trav  LH47-07-27/2-644(.3)
évenir les inquiétudes d'une personne sous les  pas  de laquelle je voudrais ôter moi-même toute  LH43-12-14/1-748(16)
'accepterais la vie, dans une mansarde, à deux  pas  de là, espérant vous y voir, me contentant   LH48-03-27/2-783(36)
L'app[artemen]t que je t'avais retenu est à 50  pas  de là; en le prenant en mon nom, tout est d  LH46-12-29/2-494(15)
.  J'irai à 7 h. du soir et comme c'est à deux  pas  de Mme Delphine, je dîne avec elle, et j'ir  LH33-10-29/1-.79(16)
'est impossible de rester où je suis.  Or, à 4  pas  de mon logis actuel, il y a une maison qui   LH44-10-21/1-921(32)
.  Et ils bâtissent une église.  Elle sera à 2  pas  de n[otre] maison, tu vois que je connais t  LH45-01-01/2-..5(34)
du F[au]b[ourg]-S[ain]t-Honoré, à q[ue]lq[ues]  pas  de n[otre] maison.  Ce sera si ponctuelleme  LH46-11-17/2-421(19)
ux un petit appartement meublé à Chaillot, à 2  pas  de P[ass]y.  Vous verrez la grande ville in  LH45-02-15/2-.14(17)
d'amour, de tranquillité, loin de tout, à deux  pas  de Paris si nous voulons y aller.  C'est tr  LH46-07-17/2-262(26)
iez aller à Wisniowicz, comme je serais à deux  pas  de Radziwiloff, je partirais le 15 7bre, et  LH48-08-24/2-994(24)
age et où je n'ai rien entendu parce qu'à deux  pas  de vous un jeune homme m'a demandé, les yeu  LH37-11-07/1-419(36)
, ne point voir trop de monde, être à quelques  pas  de vous, et vivre comme une huître; mais à   LH43-05-16/1-686(36)
as, car je ne saurais m'habituer à être à deux  pas  de vous, ne faisant rien, sans mieux employ  LH34-01-??/1-119(.8)
, et le 24 je serai à Lemberg ! à q[ue]lq[ues]  pas  de vous.     Mme Dorval est venue ce matin,  LH48-09-01/2-M05(11)
tiendrez cette lettre, je serai à q[ue]lq[ues]  pas  de Wierzchownia.  Depuis que cette espéranc  LH47-08-22/2-678(.1)
e encore le : — Peut-on ? des comtesses, et le  pas  de Zu ?...  Là est mon âme et ma vie.  Mill  LH48-06-29/2-880(39)
 la condamnation soit obtenue du jury.  À deux  pas  des accusés, pendant une suspension d'audie  LH44-06-27/1-872(22)
ences.  Vous ne sauriez combien de courses, de  pas  et démarches cette malheureuse toile a néce  LH38-01-20/1-435(.1)
t.  Je ne vous dirai que ce que j'ai fait, mes  pas  et démarches.     Je suis allé chez Rostch[  LH47-07-16/2-626(32)
 cette magnificence qui tous les jours fait un  pas  et gagne de tous côtés nous rend digne d'êt  LH37-09-01/1-404(31)
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rtine tombé dans le dernier mépris.  Est-ce un  pas  fait vers un meilleur ordre de choses, j'en  LH48-06-26/2-877(10)
urs de février et j’aurai fait dans ce mois un  pas  immense vers l’acquittement de mes dettes.   LH46-01-25/2-164(31)
ue je viens de la lire en revenant et allant à  pas  lents, à l'ombre.  Mais n'écris donc pas de  LH46-07-11/2-252(33)
rry.  À 3 h. j'ai tendu le cou pour écouter le  pas  léger, la porte s'entr'ouvrant.  Je me suis  LH47-07-24/2-638(34)
que je partirai, que j'irai, que chacun de mes  pas  me rapprochera de vous.  J'ai retrouvé des   LH40-11-16/1-519(19)
000 fr.  Il me faut tout cela pour me tirer du  pas  où je suis.  La santé résiste encore, mais   LH46-11-03/2-399(.7)
si le calorifère est terminé, ce sera un grand  pas  pour le chauffage des peintures et leur séc  LH46-12-06/2-447(.2)
, par un fatal hasard, je ne puis pas faire un  pas  qu'on ne l'interprète en mal.  Quelle punit  LH33-03-??/1-.33(12)
 pendant le dîner, est la vérité même.  Chaque  pas  que je fais dans la vie me donne une profon  LH40-05-15/1-512(18)
ette perpétuelle inquisition qui publie chaque  pas  que je fais, et chaque mot que je dis.  Je   LH37-10-10/1-406(25)
elles nouvelles raisons de vous aimer à chaque  pas  que nous faisons.  Pauvre chère petite Line  LH48-08-02/2-941(32)
ant de désirer toujours le bonheur et de ne le  pas  rencontrer.  La femme a été mon rêve, et je  LH33-08-19/1-.49(31)
é est plein de la Linette; on ne peut faire un  pas  sans la heurter, ni jeter les yeux sans la   LH44-08-07/1-897(18)
ensée.  Depuis mon retour, je n'ai pas fait un  pas  sans votre compagnie, idéale, hélas !     V  LH45-12-11/2-118(31)
 de coeur d'un pauvre exilé qui ne fait pas un  pas  sans vous.  Je ramasse les restes de parfum  LH48-02-17/2-704(.5)
 imprenable à un conseil de généraux qui à dix  pas  se consultaient pour la tourner; pendant qu  LH48-07-09/2-907(.3)
 votre Hautesse, en bon mougick.  Vous avez le  pas  sur Dieu, car je vous confesse, à mon grand  LH40-10-01/1-517(35)
he, mon M. adoré que j'entends par moments tes  pas  sur le sable de tes allées, comme j'entends  LH48-06-02/2-859(.4)
it quand elle aime, tu m'as fait suivre ta vie  pas  à pas, et j'y étais comme tu es dans la mie  LH45-09-07/2-.69(30)
intrépidement mon oeuvre, allant toujours d'un  pas  égal, et assez insensible aux calomnies, co  LH39-07-??/1-490(.3)
ns toutes les lignes que j'écris dans tous mes  pas , dans tous mes mouvements.  Je vis par toi,  LH47-01-01/2-505(18)
J'en ai eu peur.  La Lididda est dans tous mes  pas , dans toutes mes idées, dans tous mes momen  LH44-03-02/1-822(16)
tu es la raison de tous mes voeux, de tous mes  pas , de mes démarches, de mes idées, de mes eff  LH46-01-06/2-153(17)
 mes heures de travail la nuit, c'est un grand  pas , Dieu veuille qu'il y ait un triomphe éclat  LH47-07-24/2-638(36)
  Elle est ravie parce que l'église est à deux  pas , et elle gobe les sermons, en bon français   LH44-06-17/1-863(35)
nd elle aime, tu m'as fait suivre ta vie pas à  pas , et j'y étais comme tu es dans la mienne en  LH45-09-07/2-.69(30)
onne le matin au Bois de Boulogne qui est à un  pas , et le soir à onze heures, excepté le jeudi  LH46-08-01/2-283(.5)
re ta chère senteur, entendant le bruit de tes  pas , et me revoyant au clair de cette lune qui   LH46-09-18/2-321(35)
ci à la fin du mois, pour sortir de ce mauvais  pas , et pouvoir aller tranquillement à ta renco  LH46-11-13/2-416(37)
urs, être terminé.     Mon Dieu, te savoir à 4  pas , et rester ici !  C'est à se damner, tu as   LH45-01-02/2-..7(36)
ntemple, la France a les yeux sur mes moindres  pas , il faut m'attacher à Ledru-Rollin.     Ain  LH48-07-09/2-909(34)
t je n'eusse plus eu de considération.  À tout  pas , il y a un piege.  Aussi, maintenant, je su  LH33-03-??/1-.33(17)
ouette, c'est 21 500 juste.  Pour sortir de ce  pas , je crois que je me servirai de la traite B  LH46-06-24/2-225(35)
ans les Champs-Élysées des fiacres qui vont au  pas , les stores baissés, ce qui annonce que l'o  LH38-01-22/1-436(13)
ste comme de l'or.  En franchissant ce mauvais  pas , n[ous] aurons 100 000 fr. à nous.  Les act  LH46-11-17/2-423(15)
de toi, quand je voudrais veiller sur tous tes  pas , ne pas être un moment sans sentir ta main   LH46-06-10/2-204(31)
comme une vallée suisse.  Un parc royal à cent  pas , Paris à un 1/4 d'heure et Paris à cent lie  LH39-06-04/1-487(13)
l'Observatoire, un poète qui s'intéresse à vos  pas , que votre toux affecte, que la maladie de   LH34-04-28/1-159(12)
abord, en tout temps, je ne peux plus hâter le  pas , sans avoir le coeur gonflé; puis il faut s  LH48-06-29/2-881(11)
 plaisirs infinis à entendre à tout moment des  pas , une voix, un frôlement de robe dans la mai  LH38-11-15/1-472(.4)
artir par le premier bateau, car je vais de ce  pas , à la poste, affranchir ceci, donner des ép  LH43-06-04/1-696(23)
tais des coups de massue sur ma tête, à chaque  pas .     Puis, la sottise de ta soeur (oh ! c'e  LH46-01-05/2-149(22)
.     Pour parler affaires, j'ai fait un grand  pas .  Du 5 au 7 février, on représente à l'Odéo  LH42-01-05/1-547(28)
 mettrai l'esprit.  Me voilà tiré d'un mauvais  pas .  Il fera les répétitions au théâtre, et je  LH46-11-21/2-428(12)
rances.  Cette année, le mieux a fait un grand  pas .  J'arriverai à l'agonie peut-être, mais me  LH41-09-??/1-538(34)
 soins, et de courage pour franchir ce dernier  pas .  Je leur prépare de beaux sujets de haine.  LH33-10-23/1-.72(23)
li me trouver mal pour avoir fait ces 2 ou 300  pas .  Je ne sais pas comment je ferai pour port  LH44-05-08/1-851(.5)
avé, et d'Odessa à Berditcheff, il n'y a qu'un  pas .  Je vous envoie mes mille tendresses, mill  LH38-03-02/1-444(26)
!  Comment je me suis tiré de quelques mauvais  pas .  La fatigue morale et physique où m'ont mi  LH41-06-??/1-534(10)
es riches qui puissent se tirer de ces mauvais  pas .  Le Nord est bon; c'est le 1er chemin de F  LH47-02-01/2-536(27)
 devant vous !  Et qui ne le renvoie qu'à deux  pas .  Vous voulez donc que je vous répète ce qu  LH43-04-23/1-669(15)
eux moitiés, et que l'autre est à q[ue]lq[ues]  pas ; je me nourris de nos souvenirs, de la soir  LH46-07-12/2-256(19)

Pascal
 Je comprends comment la continence absolue de  Pascal , et ses immenses travaux l'ont amené à v  LH36-10-01/1-337(.8)

pascal
 quand elle s'y met ?  Bilboquet est un agneau  pascal  en comparaison.  Allons, mille tendresse  LH48-07-24/2-928(40)

Paskevitch



- 115 -

plomate très spirituel, qui est avec le prince  Paskevitch  à Varsovie.  La comtesse est la comt  LH38-01-20/1-435(37)

Pasques
tous les animaux souffrants.     [Dimanche de]  Pasques  ! [7 avril].     Oh ! chère, j'ai lu vo  LH44-04-07/1-836(14)
1er avril par le bateau pour Civitta-Vecchia.   Pasques  est le 12 avril, je verrai Rome pendant  LH46-01-07/2-154(24)

Pasquier
 cette lettre la première qu'ait écrite le duc  Pasquier .  David a terminé mon buste; c'est à c  LH45-01-02/2-..7(28)
us] ne sauriez pas sans moi que c'est le vieux  Pasquier , le chancelier, qui a donné le poison   LH47-09-03/2-683(10)

passable
 je l'ai recommencée en entier et je la trouve  passable .  Mais ce sera toujours une méchante p  LH40-02-??/1-504(15)

passablement
gulier chez une femme qui est mère et qui aime  passablement  à l'allemande, instinctivement.  T  LH34-10-18/1-196(29)

passage
us sage, ma première exclamation, a été sur ce  passage  : — On ne devrait jamais se quitter !..  LH45-12-16/2-129(.5)
-ce pas le sentiment que fait éprouver un beau  passage  de Beethoven en vous représentant, dans  LH36-03-27/1-305(.4)
pancher, avec cette Montagnarde qui, depuis le  passage  de la Borel sous mon toit, comprend un   LH44-07-17/1-880(21)
 !  Car il n'y avait rien de plus clair que ce  passage  de mon ouvrage.  Vous le lirez dans le   LH43-04-09/1-667(10)
. de Cormenin, et vous verrez les effets de ce  passage  de mon pied de paix au pied de guerre a  LH40-03-26/1-509(.2)
..  Mais j'aurais voulu en lisant ce délicieux  passage  de ta lettre, pouvoir plonger ma main d  LH33-10-29/1-.78(.4)
 vivais comme un cerf aux abois.     Aussi, le  passage  de votre lettre auquel je fais cette lo  LH42-02-22/1-561(18)
ux pieds.  Quant à venir à Paris consulter, ce  passage  de votre lettre m'a fait tristement sou  LH48-03-15/2-751(26)
aîtrez combien je suis innocent.     Il y a un  passage  de votre lettre que je ne comprends poi  LH42-02-22/1-560(.4)
s envoie ici toute mon âme, en remerciement du  passage  de votre lettre qui m'a fait vivre.      LH43-04-24/1-674(25)
sidence à cet égard.     J'arrive au délicieux  passage  de votre lettre relatif aux hommes qui   LH42-07-12/1-589(14)
du monde !  Je suis si courroucé, si ému de ce  passage  de votre lettre, que ma main tremble co  LH37-07-19/1-394(37)
 de Kiew à Odessa.  Ou revenez à Dresde, si le  passage  de Wisniowi[e]c à Dresde est possible.   LH48-04-04/2-791(21)
ucoup de petits raccords.     Office, cuisine,  passage  des gens, tout cela s'achève et c'est c  LH46-12-14/2-466(25)
 ridicule en me montrant comme exemple dans un  passage  des Petites Misères où il est question   LH46-01-17/2-162(33)
funestes influences, l'automne ne sera plus un  passage  difficile, on redoublera d'amour en aut  LH44-11-08/1-928(17)
 hum[aine] à corriger, et c'est précisément le  passage  du duc de Nemours.  À demain, lp. aimé.  LH45-11-22/2-104(.6)
 devais en avoir une du 18, qui est le jour du  passage  du paquebot, et 6 jours de navigation,   LH45-12-28/2-135(19)
revu les sites, les paysages, les auberges, le  passage  du Pô, tout dans les plus minutieux dét  LH46-12-28/2-489(38)
e la propriété :  A  est la grille; B : est un  passage  entre deux murs pour une voiture, stric  LH46-08-23/2-312(.2)
'y arrangeais la musique de Modeste, il y a un  passage  où il dit qu'on a déploré en Russie que  LH44-04-24/1-847(19)
e, je vous le dirais; mais je lui ai montré le  passage  où il était question de la nécessité à   LH48-07-07/2-893(13)
e et vide de sentiment, elle a été révoltée du  passage  où l'amant de Mme de Couaën va dans les  LH34-10-18/1-196(16)
  Oh ! je devrais t'écrire à genoux !  Non, ce  passage  où tu me dis que tu t'es abymée dans un  LH46-02-09/2-175(.7)
tte comme une chatte sur l'écriture et a vu le  passage  où vous me disiez d'en prendre une plus  LH48-07-19/2-919(12)
e; c'est un gentilhomme de Besançon qui, à mon  passage  par cette ville, quand je suis allé à N  LH36-10-22/1-343(43)
 : cabinet de toilette de monsieur; H : est un  passage  qui mène à I : grande bibliothèque situ  LH46-08-23/2-313(11)
mmondices au bout de la cour et les briques du  passage  souterrain.  Je me préoccupe fort peu d  LH44-04-25/1-849(15)
rirez exactement tous les 8 jours.     V[otre]  passage  sur la fidélité entendu à la manière de  LH36-03-27/1-304(39)
 j'ai vue chez elle, sans savoir encore à quel  passage  terrible il a donné lieu, terrible pour  LH38-08-08/1-462(44)
  Mettez votre délicatesse de côté, laissez ce  passage  à M. de H[anski].  Lady Lincoln a eu un  LH37-11-07/1-422(25)
q[ue] chose qu'il ne définissait pas, dans mon  passage  à travers le Jura.  Et le bon docteur v  LH36-01-18/1-290(46)
: est un petit salon à une croisée; E : est un  passage  à une croisée sur la cour intérieure I   LH46-08-23/2-312(14)
riture, que je vous sais, sauf les douleurs du  passage , bien portante, et Anna aussi.  Je hais  LH34-07-15/1-176(.2)
e luxe, c'est qu'elles doivent être saisies au  passage , et crois bien que ce que tu crois le l  LH46-10-04/2-364(36)
 avec elle, qu'un léger chagrin.  En lisant ce  passage , je l'ai bénie de toute la puissance de  LH48-07-07/2-895(.9)
, qui renoncent; il en voulait 9 000 fr. à mon  passage , je les ai bien examinées.  Rostch[ild]  LH48-05-07/2-829(20)
it déjà des cancans que vous devinez sur notre  passage , sans aucune importance d'ailleurs.  Je  LH45-11-12/2-.95(29)
tôt !     Je ne voudrais pas être, comme à mon  passage , sous les toits, à la Stadt-Rom, je vou  LH45-04-18/2-.45(37)
 prie Silbermann de me l'envoyer à Metz, à mon  passage .  C'est fort chanceux; je vais le tente  LH47-01-31/2-534(35)
sait de choses matérielles, j'ai pu admirer ce  passage .  Écoutez-moi donc encore ici bien séri  LH42-07-12/1-589(19)
ux que tu aies cette lettre à Strasbourg à ton  passage ; or, si Silbermann est à la campagne le  LH45-10-16/2-.94(.3)
     Pauvre, pauvre petite fille !  Il y a des  passages  dans la lettre qui m'ont bien ému, il   LH44-11-08/1-927(35)
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te affreuse incertitude et surtout lorsque des  passages  de lettres viennent ajouter à toutes c  LH46-01-08/2-156(25)
obablement rentrer.  Vous devez savoir par les  passages  de troupes autour de vous que la guerr  LH48-04-03/2-788(15)
deux raquettes.  Je vais me mettre à faire des  passages  difficiles du Lys dans la vallée, il s  LH36-05-01/1-316(17)
l, des pâtes d'un ton de chair palpitante, des  passages  lumineux, les ors des chaînes, de l'ép  LH46-07-29/2-288(14)
coeur, il n'en est pas besoin; malgré certains  passages  mélancoliques vous savez bien que les   LH37-05-14/1-379(16)
aisir que j'ai eu en lisant dans ta lettre ces  passages  où tu me parles de l'endroit où tu es,  LH45-12-01/2-107(36)
tes que pour moi, car j'ai retrouvé cinq à six  passages  qui pouvaient être plus élégants, ou d  LH42-06-02/1-584(19)
tu as bien fait de rester à Dresde.  Évite ces  passages  subits du chaud au froid et du froid a  LH45-02-15/2-.21(.6)
unir.  Un jour je vous dirai la vérité sur ces  passages , et vous en serez attendrie, et vous s  LH39-06-04/1-486(26)

passager
 suis ni amoureux, ni passionné; tout cela est  passager .  Je t'aime, je t'adore in aeternum.    LH34-01-24/1-124(22)
oche !  Oh je souffre, je n'ai pas une passion  passagère , mais un éternel amour !     #21.      LH33-11-06/1-.86(30)
 vraie, bien au-dessus des petites irritations  passagères , infinie comme est le ciel, et incap  LH36-10-01/1-339(31)
es fleurs nées spontanément qui a l'air d'être  passagère , mais dont la vie est éternelle, car   LH43-05-11/1-681(37)

passant
rais offrir la moitié de mon fardeau à quelque  passant  bénévole.  Si vous savez une femme qui   LH40-06-??/1-513(24)
 perspectives.  Les magasins, les figures, les  passants , tout a un air indéfinissable qui ne s  LH43-10-14/1-715(36)
 te montrer aux fenêtres; mais il n'y a pas de  passants , la rue n'est pas livrée à la ville, n  LH46-11-20/2-426(36)
embusquer et de tirer un coup de pistolet à un  passant ; mais tout est fini, et si j'ai des dou  LH47-08-02/2-658(.6)
[archan]ds.  Pauline est si belle que tous les  passants  la regardent.  Votre soeur voit malheu  LH47-07-03/2-614(10)

passato pericolo, gabbato il santo
nfant.  Mais aujourd'hui, je reprends courage;  passato pericolo, gabbato il santo .  Je vais me  LH34-04-10/1-154(33)

passe
t de déboires, elle a tant sondé les mauvaises  passes , elle a comme une religion éprouvée, ell  LH48-06-02/2-858(38)

passé
.  Chateaubriand meurt de faim, il a vendu son  passé  d'auteur et il a vendu l'avenir.  L'aveni  LH37-07-08/1-392(31)
elui qui reste à faire.  On peut voir aussi le  passé  d'un amour et son avenir !  Avec quel bon  LH43-05-28/1-690(33)
vis avec ardeur dans l'avenir, j'ai un si beau  passé  dans cette chère année qui se termine dem  LH45-12-30/2-141(22)
vous qui pouvez sauver l'avenir, quand déjà le  passé  est acquis à la souffrance, voilà mes seu  LH33-03-??/1-.35(19)
q[ue]lq[ue] chose tous les jours, comme par le  passé  et que j'enverrai deux fois par semaine,   LH45-02-15/2-.19(32)
quand il le fallait; ce qui s'est fait dans le  passé  ne vous manquera pas dans l'avenir.     É  LH46-06-21/2-221(.9)
se trouve comme brisée ?...  Quelle vertu a le  passé  quand il est plein de vous !...     #268.  LH45-09-07/2-.75(29)
ur qui n'oublie rien, qui se nourrit autant du  passé  que de l'avenir, avant tout donc, je répo  LH48-07-07/2-892(32)
tu auras été libre.  Quelle belle vengeance du  passé  que le bonheur que je te veux dans l'aven  LH46-06-12/2-206(23)
ont elles ont été punies, et tu ne parleras du  passé  que pour déplorer que nous ayons été sépa  LH46-08-12/2-299(12)
ni encore moins, en arrière, où s'engouffre le  passé  qui n'est plus qu'un cadavre; pourquoi ne  LH46-06-21/2-221(33)
e revivre par la pensée dans certains jours du  passé  qui reviennent avec une fidélité d'impres  LH47-08-05/2-661(11)
fut elle, plus la jeunesse.     L'avenir et le  passé  se sont donc fondus dans une même sensati  LH37-04-10/1-370(32)
 gagner en dessus.  Mais parler en affaire, du  passé , c'est le fait des niais.  En ce moment,   LH46-10-21/2-380(29)
pas; car, par moments, malgré ces bienfaits du  passé , ces douceurs reprises comme un gourmet r  LH48-07-11/2-903(13)
olique; il y a mieux, je n'ai pas aimé dans le  passé , comme je sens que je t'aime.  Toi toute   LH33-10-20/1-.70(11)
n mot plus juste, moins malheureuse que par le  passé , financièrement parlant.  Encore quelques  LH38-11-15/1-470(14)
ns la vie me donne une profonde estime pour le  passé , je ne puis pas tout vous dire à ce sujet  LH40-05-15/1-512(19)
 là dans sa monture !  Espoir et réalités ! le  passé , l'avenir, tout se heurtait, c'était une   LH44-10-11/1-917(43)
ayon qui dégelait vos vitres, vous y voyiez le  passé , l'avenir.  Fasse le ciel que ce rayon vi  LH41-06-01/1-532(33)
qui comprend le coeur, la tête et les sens, le  passé , le présent, l'avenir.  Tu sauras bientôt  LH45-09-03/2-.59(25)
heures.  Enfin, je vis en elle; je reprends le  passé , miette à miette, je m'y complais, et je   LH44-03-02/1-822(.8)
 est enfin très impératrice, sans nul souci du  passé , ne donnant ou ne laissant prendre aucun   LH44-08-07/1-898(.2)
n me verra de retour, travaillant comme par le  passé , ni plus ni moins riche, et content.  Aus  LH43-11-07/1-729(18)
confiance.  Je veux que tu connaisses tout mon  passé , parce que tout mon avenir est à toi.  Br  LH34-01-24/1-121(12)
 de ces contemplations qui comprennent tout le  passé , tout l'avenir, le présent n'a que le ter  LH42-12-20/1-624(32)
.  C'est le présent qui me fait revenir sur le  passé .     [Mardi] 23 [mai].     Boulanger m'a   LH37-05-20/1-381(18)
de ma plume, ce qui ne se faisait point par le  passé .     Je te rabâche tout cela parce que je  LH46-06-24/2-226(43)
 je crois qu'on ne fait rien en vivant dans le  passé .  Du jour où nous serons l'un à l'autre,   LH46-08-12/2-299(22)
ettres, aussi l'aimé-je encore plus que par le  passé .  En y revenant j'ai pensé à vous plus pa  LH33-09-09/1-.53(22)
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e est plus difficile qu'elle ne l'était par le  passé .  Il y a dans ma vie une lacune qui me l'  LH37-01-15/1-361(44)
ver mon nom aux oreilles plus grand que par le  passé .  J'ai déjà la nostalgie de l'encrier, de  LH37-04-10/1-371(25)
mes ennuis, près de vous.  Quel retour vers le  passé .  Je ne croyais pas pouvoir me tirer d'af  LH35-01-04/1-222(12)
 a été; il peut s'opposer à l'avenir et non au  passé .  Je ne puis plus écrire, j'extravague, v  LH33-11-06/1-.86(25)
 et vil usurier !  Enfin, ne songeons point au  passé .  On négocie en ce moment pour que j'aie   LH42-02-22/1-559(25)
, que je suis ému de toutes les souvenances du  passé .  Pauvre chéri, s'émeut-il aussi ?     Mo  LH44-08-11/1-901(.9)
omme L[ouis] Lambert, je voudrais te donner le  passé .  — Ainsi, rien de ce qui est succès, glo  LH34-01-24/1-123(.4)
ns le rêve, dans le plaisir de revenir dans le  passé ; je vis en pensant à v[ous] et aux deux e  LH47-07-22/2-636(.8)
a rétabli la permission de manger comme par le  passé ; mais en maintenant par précaution un lav  LH46-08-02/2-283(38)
uis plus travailler la nuit, autant que par le  passé ; mais je crois que 8 heures de sommeil me  LH43-12-19/1-756(.3)

passe-chagrin
s tenir de vous un meuble qui sera, dit-on, un  passe-chagrin .  S'il vous avait causé le moindr  LH38-08-07/1-459(.5)

passe-passe
des saltimbanques chinois faisant des tours de  passe-passe .  J'ai payé le sucrier 30 fr.  Il a  LH46-10-24/2-390(35)

passeport
ui me permette de venir, si vous n'avez pas de  p[a]s[se]p[ort] .     Avant-hier, les 2 derniers  LH44-10-21/1-921(23)
et décisive sur ce que je vous demandais.  Les  p[a]ss[e]p[orts]  sont ce qu'il y a de plus fant  LH44-09-17/1-908(38)
 Vous devriez bien obtenir dans le sacramentel  p[a]ss[e]port , de pouvoir aller à Bade; car, de  LH44-08-07/1-897(.1)
t encore le courage ne suffit pas : il faut un  p[asse]p[o]rt ; néanmoins, si Constantinople éta  LH48-06-29/2-882(.1)
lle sait que sa soeur Car[oline] n'a pas eu de  p[asse]p[ort]  pour Constantinople.  Elle compte  LH48-07-13/2-900(12)
ent.     Je vous en supplie, tâchez d'avoir un  p[asse]p[ort]  pour des Eaux quelconques, si vou  LH48-03-22/2-765(.4)
it cent fois par jour que j'allais chercher un  p[asse]p[ort]  pour le lendemain.  Enfin ces anx  LH45-02-15/2-.20(13)
rds du Rhin, tu commences par Mayence, j'ai un  p[asse]p[ort]  pour ma soeur et ma nièce; tu pre  LH45-02-15/2-.14(.6)
 bien accompagnée, et ne revenir que quand son  p[asse]p[ort]  sera expiré, car elle prévoit qu'  LH48-07-13/2-900(14)
 ?  Allons, adieu, ou, plutôt, à bientôt.  Les  p[asse]p[orts]  viendront; mais s'ils viennent e  LH44-11-08/1-928(37)
bientôt !  Comment ose-t-on faire attendre des  p[asse]p[orts]  à des femmes pour leur santé.  D  LH44-11-03/1-925(.4)
rit de retour, a relâché les rigueurs pour les  p[asse]p[orts] ; tu verras cela dans les Débats.  LH45-03-06/2-.33(43)
glées, je voudrais, si vous ne pouvez avoir de  passep[ort]  à l'étranger, je voudrais vous voir  LH48-03-12/2-746(32)
e tu as tous les papiers et ta prolongation de  passeport  !  J'espère toujours partir du 15 au   LH46-08-05/2-292(.5)
 demiss[orium] pour S[ain]t-Pétersb[ourg].  Le  passeport  10 fr.  Une voiture tous les jours po  LH48-08-25/2-997(35)
anchirons les Alpes, je serai à Brody, car mon  passeport  autrichien pourrait ne rien valoir.    LH48-08-31/2-M02(34)
 là, tout est prêt, je vais chercher lundi mon  passeport  aux Affaires étrangères, et nous iron  LH46-08-23/2-311(29)
s.  Je vais aujourd'hui pour aller prendre mon  passeport  bien et dûment visé, et j'ai la certi  LH48-08-25/2-993(15)
, pour cela, motus et économisons.  J'aurai un  passeport  de M. de B[alzac], avec sa soeur et s  LH45-01-14/2-.13(.3)
el du pays avec une étrangère qui n'aura qu'un  passeport  en russe pour toute pièce.  Je t'ai d  LH46-06-26/2-230(.6)
gent.  J'y travaille dès ce soir.  J'aurai mon  passeport  en règle aujourd'hui, avec tous les v  LH47-08-24/2-680(17)
galisations vont prendre 5 jours.  Je n'ai mon  passeport  en règle qu'aujourd'hui.  Il faut fai  LH48-08-26/2-998(16)
ts.     Mercredi 30 [août].     J'ai enfin mon  passeport  en règle, mais ce n'a été fini qu'hie  LH48-08-30/2-M01(28)
e je ne serai tranquille que quand j'aurai mon  passeport  en règle.  J'ai peur de tout, tant je  LH43-07-07/1-703(37)
ssion de venir chez vous par Pétersbourg.  Mon  passeport  est prêt aux Aff[aires] Étr[angères],  LH48-04-27/2-814(.1)
e toi, ne te quittant pas.  J'aurai bientôt un  passeport  et je laisserai tout.  Mais tu viendr  LH47-01-10/2-515(23)
pour vous dire : Je ne suis pas mort, j'ai mon  passeport  et je pars tel jour.  Mes cheveux ont  LH43-05-15/1-683(33)
, adieu.  Mes malles sont la, je vais pour mon  passeport  et pour mes épreuves.  À bientôt !  J  LH45-04-18/2-.45(34)
er par la légation russe.  J'irai chercher mon  passeport  mercredi aux Affaires étrangères.  Je  LH48-04-30/2-818(22)
onnaître mon sort.  Si j'avais su l'affaire du  passeport  obtenu, je ne me serais pas embarqué   LH44-12-28/1-939(.8)
e perdra.     Je vous voudrais voir prendre un  passeport  pour Berlin, et j'irais, ce serait le  LH48-03-12/2-745(16)
rnée de désespoir, où je suis allé chercher un  passeport  pour la Russie.  Il n'y avait plus qu  LH37-04-10/1-371(15)
par le refus du consul autrichien de viser mon  passeport  pour Milan où je dois aller pour reve  LH38-04-22/1-452(11)
des papiers chez l'Empereur qui lui a donné un  passeport  pour Paris et 300 ducats.  Ah ! lui a  LH42-10-21/1-608(25)
etz, si elle est possible.  Tu n'auras que ton  passeport  pour prouver ton identité, et c'est c  LH46-06-22/2-223(31)
a mis là pour se rembourser de 30 000 fr.) mon  passeport  que cet infâme gouvernement de L[ouis  LH48-08-23/2-987(26)
 !  Moi qui voyageais déjà, qui rapportais mon  passeport  relié, qui a pour mention qu'il est v  LH48-09-01/2-M04(.6)
ar Coblentz, Cologne etc., en faisant viser le  passeport  russe par ces endroits.     Moi, ici,  LH45-02-15/2-.14(14)
si je puis acquérir un peu de liberté, car mon  passeport  était suranné; je vais le faire rafra  LH47-08-19/2-676(14)
nche] 22 [août].     Hier, j'ai fait viser mon  passeport , après avoir fait un énorme pasticcio  LH47-08-22/2-677(31)
 en voyage.  Aujourd'hui, je vais chercher mon  passeport , aux Aff[aires] étr[angères], le Cosm  LH46-08-24/2-317(.5)
Mercredi, j'irai pour voir si je puis avoir un  passeport , car je veux être en mesure d'aller a  LH48-04-10/2-796(44)
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dorée, la légation russe a refusé de viser mon  passeport , et il faut que j'y aille mardi avec   LH48-08-27/2-998(34)
uis allé hier aux Affaires étrangères pour mon  passeport , et j'y retournerai mardi.  Les emplo  LH48-03-26/2-772(32)
nia.     J'irai voir Lamartine demain pour mon  passeport , et je veux qu'il soit en règle ainsi  LH48-03-18/2-761(.9)
 pas ce coup-là.  J'attends les Élections, mon  passeport , et la tournure des affaires de votre  LH48-03-27/2-783(21)
me tuent, et il faut bien les subir.  Voyez le  passeport , il m'aura pris 8 jours.  Ce n'est qu  LH48-08-27/2-M00(.4)
use l'idée d'être élu !  Le 26, je demande mon  passeport , le 27, je fais ma demande afin de pa  LH48-04-21/2-809(36)
ffraye.  Aussi demain, vais-je faire viser mon  passeport , vais-je écrire à Ouvaroff, et je cro  LH47-08-15/2-671(.3)
rtine sera aux Affaires étrangères, j'aurai un  passeport .     Dans cet ouragan terrible, la ré  LH48-02-26/2-720(26)
 qu'à Constantinople, j'attends la nouvelle du  passeport .  Enfin, vous ne pouvez pas imaginer   LH48-06-07/2-863(.1)
.     Néanmoins, je pars, je vais chercher mon  passeport .  J'arriverai par le Devonshire, qui   LH43-07-07/1-703(.3)
, et j'y fais légaliser mes actes et viser mon  passeport .  Je me commande des chaussures et je  LH48-08-29/2-M01(17)
ter ma place et ma cabine, dès que j'aurai mon  passeport .  Je prends des bains tous les deux j  LH43-07-07/1-704(21)
a dit de le venir voir, je lui ai parlé de mon  passeport .  Puis, je suis allé au rendez-vous d  LH48-03-16/2-752(31)
ive a l'instant, je n'ai ni mes effets, ni mon  passeport ; je n'ai pas déjeuné; mais pendant qu  LH45-11-12/2-.95(.4)
de la présidence du Conseil, à qui je dois mes  passeports  diplomatiques se marie à l’âge de 60  LH46-01-15/2-159(36)
y compris les ennuis et retards causés par les  passeports  dont la prompte expédition coûte des  LH48-02-07/2-692(21)
  Qu'allons-nous devenir ?  Je vais mettre mes  passeports  en règle, car je ne veux pas vivre s  LH48-02-23/2-716(33)
, et tu repartiras le 7.     On ne demande les  passeports  nulle part, on ne te les demandera n  LH45-06-22/2-.49(27)
tat de siège qui m'en empêche, car il faut des  passeports  ou des cartes de Mairie pour y pénét  LH48-07-03/2-891(.8)
e revenir au plus tôt !  Elle a d'ailleurs ses  passeports  prêts, et s'en va dans 2 jours.  Si   LH48-05-07/2-828(.3)
rs pour la Russie.  C'est me faire refuser des  passeports  quand j'en demanderai.  Je n'ai pas   LH34-03-09/1-145(19)
re me fût facilitée.  Donc mardi seulement mes  passeports  seront visés, et ce n'est que, samed  LH48-08-27/2-999(.3)
 ne pas être connu; mais c'est impossible, les  passeports  sont là !  Dites-moi s'il faut, de j  LH43-04-24/1-671(24)
in.  Je me préoccupe fort peu de l'affaire des  passeports , car si vous ne pouvez pas venir, mo  LH44-04-25/1-849(16)
r chez Véron, aux Affaires étrangères pour mes  passeports , chez Froment[-Meurice] pour prendre  LH46-08-21/2-309(22)
r à Strasbourg.  Il vous évitera la remise des  passeports , et moi, je serai à Châlons avant vo  LH45-10-07/2-.89(.6)
re intention en ce moment, si v[ous] aviez des  passeports , vous et Georges.  Léon est d'ailleu  LH48-02-21/2-707(25)
15 mai, eh bien ne partez que le 25.  J'ai mes  passeports , vous recevrez mes adieux.  Je ne ve  LH35-05-03/1-244(31)
National est son surveillant et il se mêle des  passeports .  Ainsi vous voyez dans quelle dépen  LH48-03-26/2-772(35)
 arranger pour le retour de la voiture, et les  passeports .  Je suis si souffrant de la tête qu  LH48-02-03/2-689(.6)

passer -> passer

passeur
pour le malheureux, pour le souffrant, pour le  passeur  de nuits, pour le faiseur d'articles et  LH41-06-01/1-531(19)

passif
a d'argent.  Je vous enverrai le compte de mon  passif  bien en règle.  Si j'avais travaillé dep  LH47-08-14/2-670(28)
ssir Mercadet ! et j'aurai sans doute fini mon  passif  cette année, en vendant les Jardies.  Ma  LH44-02-04/1-801(14)
nnel] (20 000 fr.), y ont passé, et j'aurai un  passif  de 30 000 fr. pour terminer les payement  LH47-01-24/2-532(30)
d égale le passif total; mais il faut payer le  passif  et l'actif n'est pas réalisable.  Nous a  LH47-02-02/2-538(22)
     Je travaille énormément pour diminuer mon  passif  le plus possible.  Travailler, c'est vou  LH42-08-25/1-599(20)
t toujours gêné.  L'Académie est effrayée d'un  passif  que je laisse croire plus considérable q  LH42-12-22/1-627(.9)
 certitude, si ma pièce réussit, que mon bilan  passif  sera réduit à 100 et q[ue]lq[ues] mille   LH43-11-07/1-728(18)
ne excellente situation; l'actif Nord égale le  passif  total; mais il faut payer le passif et l  LH47-02-02/2-538(22)
aurez une idée nette de ma position — actif et  passif  — pour arriver à l'équilibre, il me faut  LH34-07-13/1-172(39)
mmes réunies font 153 000 fr.  En regard de ce  passif , il y a, 1º la maison; 2º les 225 act[io  LH48-07-24/2-928(14)

passion
-> amour-passion

é de province, où il n'y a pas l'élément de la  passion  !  Rendre dramatique et intéressant le   LH42-11-21/1-619(14)
 suis sorti avant la scène où Norma déclare sa  passion  aux Druides.  Il y avait le plus étrang  LH37-10-20/1-416(17)
où vous croyez que c'est la satisfaction d'une  passion  chez moi, je vous jure qu'il n'y aura q  LH47-07-03/2-614(38)
tant de précautions prises pour représenter la  passion  comme faible, qu'on la soupçonne immens  LH34-08-25/1-186(34)
cune circonstance, je ne me suis senti plus de  passion  dans l'âme, c'est la passion dont on me  LH48-06-02/2-858(17)
ur comme un Hollandais pour sa tulipe : il y a  passion  dans la passion.     Pauvre, pauvre pet  LH44-11-08/1-927(34)
 spirituel : — Ce scélérat de Bilboquet met sa  passion  de Bric-à-brack sur le compte de son am  LH46-12-05/2-444(12)
aisons de vous aimer, et de vous aimer avec la  passion  de G[enève], qui fut le plus beau momen  LH44-02-20/1-812(36)
 de cette collection ?  Dès qu'il s'agit de la  passion  de mon Zorzi, je deviens féroce, et je   LH48-07-09/2-905(34)
la passion du bric-à-brac, mais que j'avais la  passion  de n[otre] tanière, et que je connaissa  LH46-09-26/2-345(.8)
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scène de Prudhomme qui, pour s'éclairer sur la  passion  de sa femme, invente de vouloir marier   LH37-10-10/1-411(12)
ns donc aussi les mêmes vices, car je porte la  passion  des fines odeurs jusqu'à en faire un dé  LH44-10-16/1-919(17)
uis senti plus de passion dans l'âme, c'est la  passion  dont on meurt ».  La misère et le trava  LH48-06-02/2-858(17)
us m'aimerez peut-être mieux quelque jour.  La  passion  dont vous me demandez le programme est   LH34-04-28/1-157(20)
obles, si purs, si naïfs.  Croyez bien, que la  passion  du beau, que j'ai pour les petites chos  LH47-07-02/2-613(14)
aire l'acquisition.  Tu me crois dévoré par la  passion  du bric-à-brac, je n'ai pas d'autre pas  LH46-10-02/2-359(35)
nheur.  Tu verras plus tard que je n'ai pas la  passion  du bric-à-brac, mais que j'avais la pas  LH46-09-26/2-345(.8)
e, ni un sacrifice, car je n'ai pas la moindre  passion  en ceci.  Vous acquerrez la preuve un j  LH47-07-02/2-611(36)
é les dix belles années qui me restent, car ma  passion  est d'un absolu dont vous ne sauriez vo  LH38-08-08/1-462(.7)
si tout ce que vous me dites à propos de cette  passion  est tout à fait faux par rapport à moi,  LH42-06-07/1-585(21)
t moi qui voulais travailler !  Décidément, ma  passion  est une grande dépense !  100 francs pa  LH44-02-03/1-800(32)
 là tout Cooper et tout Walter Scott, plus une  passion  et un esprit qui n'est chez aucun d'eux  LH43-12-20/1-756(22)
 t'avoir dit ce que j'ai dans l'âme, que de sa  passion  insensée.  Oui, il était avec la Wyse,   LH46-12-31/2-499(17)
 n'a point usé la vie ni le coeur, avec quelle  passion  l'on saisit un mot d'amitié, une parole  LH32-05-??/1-.12(.3)
t dire cela, depuis l'effroyable égoïsme de la  passion  m'a ravagé l'âme, et je me suis écrié :  LH42-11-20/1-617(32)
ncesse qu'on m'a nommée et qui veut m'épouser,  passion  malheureuse, à la Listz; ce dont je me   LH43-11-07/1-729(.8)
e de ce que vous êtes pour moi, mais c'est une  passion  malheureuse.  La foi ne se donne pas.    LH40-02-??/1-503(11)
aujourd'hui de nouveaux motifs d'affection, de  passion  même.  Ah ! vous pouvez vous promener d  LH48-06-02/2-857(26)
ans reproche !  Oh je souffre, je n'ai pas une  passion  passagère, mais un éternel amour !       LH33-11-06/1-.86(30)
e secret de tant d'orages contenus, de tant de  passion  perdue, secrète. Pourquoi les belles an  LH36-04-30/1-315(38)
e habituelle.  Vous ne savez pas quelle est ma  passion  pour ce lieu, pour les environs, pour t  LH43-01-23/1-641(24)
à qui j'ai l'habitude d'écrire, connaissant sa  passion  pour collectionner les belles-lettres.   LH48-07-09/2-906(.5)
t : à trente-sept ans, Prudhomme s'est pris de  passion  pour la fille d'une portière, charmante  LH37-10-10/1-409(37)
a France m'ennuie, je me suis pris d'une belle  passion  pour la Russie, je suis amoureux du pou  LH43-07-01/1-702(17)
     Oh ! soyez bien tranquille, chère, sur ma  passion  pour le mobilier.  La commode sera vend  LH44-01-23/1-786(21)
Encore mille tendresses.     Connaissant votre  passion  pour les autographes, je vous envoie ce  LH48-06-24/2-885(29)
je comprends tout de notre cher Zorzi, même sa  passion  pour les coléoptères.  Combien je vous   LH47-06-25/2-597(13)
emble que la Providence prenne les clous de la  Passion  pour vous enfoncer l'amour vrai au coeu  LH48-02-22/2-712(15)
ez comme tout se rapetisse à Paris.  Malgré sa  passion  protectrice pour Poggi, elle a compris   LH35-11-21/1-275(.6)
réelles de cet homme ridicule, fortifié par la  passion  qu'il a pour elle, par le bonheur qu'il  LH37-10-10/1-410(19)
e nous), que de satisfaire sous le masque, une  passion  qu'on n'avoue pas.     J'ai enfin amené  LH35-01-26/1-228(26)
la passion du bric-à-brac, je n'ai pas d'autre  passion  que celle d'avoir tout ce qu'il me faut  LH46-10-02/2-359(36)
connais qu'il n'y aura jamais pour moi d'autre  passion  que celle qui remplit ainsi ma vie.      LH43-10-19/1-722(.4)
cres-là me semblent encore plus magnifiques de  passion  que les deux amants que Diderot a surpr  LH38-01-22/1-436(15)
plus excessive envie de partir, poussé par une  passion  qui est de la folie, je ne peux pas me   LH48-08-28/2-M00(24)
a palette, dans un moment d'enthousiasme et de  passion  qui rend ce morceau une des plus belles  LH46-07-29/2-289(.4)
ux désert.  Enfin, je suis sous l'empire d'une  passion  sans analogue dans ma vie.  Je compare   LH45-12-13/2-122(.6)
oup posait des bornes infranchissables.  Cette  passion  sans limites que j'ai dans l'âme n'a do  LH38-11-15/1-471(33)
 serais pas à l'abri des folies de Hugo par ma  passion  si vive, si sérieuse, si sincère, si in  LH43-12-18/1-755(17)
souffert !  Comme je me rappelle cela !  Cette  passion  subie pour moi redouble mes chagrins et  LH47-08-01/2-654(20)
rai-je pas dévorer un peu de mon temps à cette  passion  sublime, je me sens heureux d'aimer ain  LH44-03-04/1-823(26)
.  Tout y est pur.  L'amour conjugal y est une  passion  sublime.  L'amour des jeunes filles y e  LH34-08-26/1-188(.7)
e, tout en lui laissant ramasser les fleurs de  passion  sur le bord de la route.     Vous ne vo  LH33-01-??/1-.24(12)
ut a été analysé, observé par moi.  Mon unique  passion  toujours trompée du moins, dans tout le  LH33-03-??/1-.30(19)
les passions ou pour parler plus exactement la  passion  trop vivace, trop agitée pour pouvoir é  LH39-06-04/1-487(28)
que pour votre beauté, et vous savez de quelle  passion  vous êtes l'objet, mais vous êtes encor  LH42-07-12/1-592(11)
n et un esprit qui n'est chez aucun d'eux.  La  passion  y est sublime et je comprends maintenan  LH43-12-20/1-756(23)
e le pont de Cosne.  Le journaliste déclare sa  passion  à Dinah, et comme Dinah fait des façons  LH43-04-09/1-666(31)
te petite Juana qui a été pour moi une si vive  passion  à Tours quand j'avais 6 ans, est venu à  LH47-06-28/2-602(17)
ous êtes, outre cela, ce qu'est l'inexplicable  passion  éprouvée par certains hommes pour une f  LH44-02-20/1-812(26)
n vrai Bohémien, qu'il a joué la comédie et la  passion , comme je vous le disais.  Hélas ! c'es  LH44-06-10/1-861(.4)
r.  Il n'y a pas que de l'amour effréné, de la  passion , du bonheur, des plaisirs, il y a aussi  LH34-02-17/1-138(23)
 comme je vous aime, et avec quelle ferveur de  passion , il me semble qu'autrefois dans ces all  LH48-06-07/2-863(.9)
n qu'on fouette; car si ce brave Michard a une  passion , il vaut mieux lui faciliter une bonne   LH48-02-19/2-705(27)
es, je suis très sérieux !  Et il a raconté la  Passion , le départ des apôtres, l'arrivée de Pi  LH46-08-02/2-284(18)
 en lui. ange tout pur, et il leur révèle leur  passion , leur laisse l'amour, en échappant à no  LH33-11-20/1-.98(21)
x pas te dire les souffrances de ma semaine de  passion , mon envie d'aller finir mes jours dans  LH34-03-11/1-148(17)
inspirent des passions, tu es ma fantaisie, ma  passion , mon vice, mon goût, mon indispensable   LH46-12-14/2-465(32)
i qu'il y a seize ans, que c'était plus qu'une  passion , un amour écrit dans chaque globule de   LH48-05-29/2-851(11)
s qu'il est impossible que celle qui cause une  passion , un amour, un attachement pareil[s] au   LH48-07-11/2-902(23)
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Ah ! ne dites pas, ne pensez pas, que j'ai une  passion , une manie, je n'ai qu'un amour dans l'  LH47-08-04/2-660(32)
te société, tout commerce, pour me livrer à ma  passion , à mon travail, à mon acquittement ?     LH38-11-15/1-474(35)
P[étersbourg], il vaut mieux qu'elle ait cette  passion -là que d'autres.  Puis une enfant qui s  LH44-01-01/1-769(30)
soustraire, avec tout l'égoïsme d'une dernière  passion .     3º CHÈRE MADAME, (encore plus gros  LH48-07-07/2-893(14)
andais pour sa tulipe : il y a passion dans la  passion .     Pauvre, pauvre petite fille !  Il   LH44-11-08/1-927(34)
au libertinage, au changement, au vice ou à la  passion .  C'est la seule institution qui puisse  LH38-11-15/1-473(22)
ce qui dénote la plus profonde ignorance de la  passion .  En tout, dans ma vie, j'aurai perdu a  LH36-06-??/1-324(25)
'Henri IV, vous ne résisterez à rien, à aucune  passion .  Ici, ma chère madame, j'ai l'honneur   LH44-01-23/1-786(27)
es troubles de mon coeur, de mes ennuis, de ma  passion .  Je n'ose en parler.  Vous me croiriez  LH43-04-05/1-664(.5)
e de croire que l'on sera encore l'objet d'une  passion .  Oui, quelque conservatrices que soien  LH37-04-10/1-370(38)
 spectacle de cette naïve et presque enfantine  passion .  Voilà une phrase qui va te mettre mar  LH48-07-11/2-902(27)
erras jamais.  Tu ne saurais croire combien de  passions  basses il se déchaîne contre moi : l'e  LH46-02-16/2-182(21)
rainte de la moquerie, parce qu'en servant les  passions  de la foule il a conquis le droit, chè  LH33-02-24/1-.27(.9)
au temps présent.  La vieillesse jouée par les  passions  de la jeunesse, donner raison à chacun  LH48-05-31/2-853(23)
a ressaisir le pouvoir, et elle fera appel aux  passions  de la rue; la bataille sera parlementa  LH48-07-09/2-907(29)
que le coeur, l'imagination, le romanesque des  passions  dont mes ouvrages donnent l'idée, sont  LH33-02-24/1-.28(29)
te liberté, cette imprudence qui signalent les  passions  en France, c'est un livre puritain.  M  LH34-08-25/1-186(31)
crois bien sincèrement que la multiplicité des  passions  produit ce que vous montre v[otre] soe  LH48-07-29/2-938(35)
tés, leurs amours favorites, et chacune de ces  passions  réveille dans leurs coeurs des sensati  LH32-05-??/1-..7(30)
 rêves se dissipent, il faut bien me créer des  passions , et j'ai pris celle de l'art.  Je vis   LH33-01-??/1-.23(20)
re monde parisien qui excite si violemment les  passions , et où tout est si grand et si petit.   LH33-01-??/1-.23(34)
 vous qui prétendez que la vie s'en va par les  passions , et par les mouvements du cerveau, plu  LH34-04-10/1-155(.5)
s sur les i, que quand on aime, on n'a plus de  passions , tandis que j'ai peu de meubles conven  LH44-01-23/1-786(31)
ontes [philosophiques].     Puisque toutes mes  passions , toutes mes croyances sont trompées, p  LH33-01-??/1-.23(19)
s comme on traite les femmes qui inspirent des  passions , tu es ma fantaisie, ma passion, mon v  LH46-12-14/2-465(31)
étranger, tout est bien différent; il fait des  passions .  Je viens de recevoir une très gracie  LH36-04-23/1-311(27)

passionnément
 je n'y penserai. Je n'ai aimé que les livres,  passionnément , il y a de cela 20 ans.  J'ai vu   LH47-08-23/2-679(41)

passionner
sait sur les noms propres.     Enfin, je ne me  passionne  pas pour la proposition du Siècle, et  LH47-01-13/2-520(27)
fais comme moi; ne t'en préoccupe pas, ne t'en  passionne  pas, n'y crois pas.     J'ai trouvé u  LH47-01-13/2-522(41)
teur de la grrrrrrrande Com[édie] hum[aine] se  passionner  pour du mobilier et de semblables af  LH46-12-20/2-476(30)
ut mieux se taire et se distraire par ce drame  passionné  de La Marâtre.  Allons, à demain, il   LH48-03-28/2-777(.9)
t ou si vous voulez une conséquence d'un culte  passionné  pour un beau bien plus élevé que celu  LH47-07-02/2-613(16)
périeur pour un freluquet, un homme important,  passionné , amoureux, pour un dandy, sans aucune  LH34-10-18/1-196(25)
 de sommeil, je ne dors que 4 heures et moi si  passionné , si enfant, j'ai résolu toute ma vie   LH35-11-21/1-276(43)
ie pour l'offrir à M. de Hanski son admirateur  passionné .     Vous voyez, Madame que je ne vou  LH33-11-13/1-.92(32)
s, il n'y a que du travail, un travail ardent,  passionné .  La lutte acharnée des champs de bat  LH35-10-11/1-269(30)
ce.  Et dis-toi que je ne suis ni amoureux, ni  passionné ; tout cela est passager.  Je t'aime,   LH34-01-24/1-124(21)
ant de m'avoir un houka à Moscou, dans ma rage  passionnée  du Lataki que j'ai fumé chez G[eorge  LH38-03-27/1-448(14)
e nouveaux droits à l'amitié de Zéphirine, qui  passionnée  pour le théâtre, trouvera tout un ré  LH48-04-17/2-807(.3)
solidaires.  Une, la plus légère comme la plus  passionnée , les comprend toutes.  En cela tu vo  LH34-01-??/1-114(39)
ur-là, tant mon impatience devient maladive et  passionnée , tout ce que tu attends de chez toi.  LH46-08-11/2-298(30)
vous la portez au détriment de la pauvre terre  passionnée .  Vous savez depuis longtemps quels   LH37-09-01/1-405(17)
réhensibles.     En regard de ces deux figures  passionnées , il y aura une mère opprimée, et de  LH37-02-12/1-367(25)
oux, fiers entends-tu mon ange, tendres, bons,  passionnés , cette main, polies et molle d'amour  LH34-01-??/1-114(36)

Passy
  Un pauvre poète assez courageux pour vivre à  P[ass]y  depuis 5 ans, de n'y dépenser que 5 000  LH45-03-06/2-.32(41)
aiser que je te donne en pensée.     #249.      P[ass]y , [samedi] 15 février [1845].     Ma chè  LH45-02-15/2-.13(12)
che 28 mai (notre 9 juin), est arrivée le 24 à  P[ass]y , c'est-à-dire en 13 jours, nous ne somm  LH44-06-26/1-872(.9)
 les ai parcourus dans l'omnibus en revenant à  P[ass]y , où je viens de réintégrer votre Noré d  LH44-02-29/1-817(19)
lettre pour partir.     Après avoir répondu, à  P[ass]y , à cette lettre, attendez que je vous d  LH44-05-31/1-854(25)
aquarelle qui vous représentera mon cabinet de  P[ass]y .  Je serai très content d'avoir la baug  LH44-03-21/1-833(17)
etit appartement meublé à Chaillot, à 2 pas de  P[ass]y .  Vous verrez la grande ville incognito  LH45-02-15/2-.14(17)
fr. par an.  Ainsi, je dois absolument quitter  P[assy]  où je suis trop à l'étroit, eh ! bien,   LH45-02-15/2-.15(.9)
r l'argent de mon voyage et celui nécessaire à  P[assy]  pour Mme de B[rugnol] en mon absence.    LH44-09-17/1-909(.3)
re, la pauvreté, voilà où elle mène : à être à  P[assy]  quand elle est à Dresde !  C'est une od  LH44-12-28/1-940(37)
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pendant 3 ans, et je ne puis cependant quitter  P[assy]  que mes dettes criardes payées.  Donc,   LH45-02-15/2-.16(17)
eu, chère comtesse.  Je ne vous écrirai que de  Passy  !  Vous savez tout ce qu'il y a dans mon   LH45-11-13/2-.97(.2)
ulait se contenter de la permission du curé de  Passy  (qui, j'en suis sûr, la donnerait), de no  LH46-09-17/2-320(33)
n vert que je te prépare, et qu'un ébéniste de  Passy  (un Polonais de Posen) un bien brave homm  LH46-02-08/2-174(39)
assy, lundi 1er — samedi 13 janvier 1844.]      Passy  1er janvier 1844....     (Les points de l  LH44-01-01/1-767(.3)
un mot là-dessus.  As-tu des objections contre  Passy  ?  N[ous] aurons 2 000 fr. de loyer.  1 5  LH46-07-17/2-262(39)
mpre medesimo.     #152.     [Mardi] 1er juin,  Passy  [1841].     Cette nuit, chère comtesse, j  LH41-06-01/1-529(10)
u M. chéri; tu t'en apercevras !     #285.      Passy  [lundi] 2 mars [1846].     Vous pouvez me  LH46-03-02/2-185(17)
heures et demie du matin, le petit horloger de  Passy  arrive pour arranger toutes les pendules,  LH47-06-27/2-602(.5)
cès pour avoir de l'argent) j'ai frissonné, de  Passy  au Palais-Royal.  Fais-moi dire quand il   LH46-11-07/2-409(45)
t nécessaires.  Aussi vivè-je dans mon trou de  Passy  comme un rat, je ne vois personne et ni m  LH42-10-31/1-609(30)
00 pour moi, c'est 450 fr. par mois.  Eh bien,  Passy  coûtait cela.  Mettez 150 fr. de dépenses  LH47-06-23/2-594(42)
ra restée 10 jours sous mon toit.  Elle trouve  Passy  délicieux, et quoique très ignorante, ell  LH44-06-24/1-870(.7)
adresse : à M. de Brugnol, rue Basse, nº 19, à  Passy  Dép[artemen]t de la Seine est toujours bo  LH41-09-??/1-539(15)
  J'étais à Mayence quand ta lettre arrivait à  Passy  en me disant de laisser là Le Constitutio  LH46-10-18/2-378(.2)
er pour avoir le peu que j'ai rue Basse.  Tout  Passy  est examiné; il n'y a rien de disponible   LH45-09-04/2-.62(.6)
angements, c'était nous !  Pour moi, mon Dieu,  Passy  est très bon.  La preuve, c'est que, si t  LH46-10-01/2-356(25)
rait un million au lieu de cent mille francs.   Passy  est une affreuse petite ville; on y a su   LH46-10-02/2-360(31)
v[ous] et toujours.  Ah ! le petit horloger de  Passy  est venu aussi p[our] placer 2 consoles q  LH47-08-03/2-659(20)
itter.  Enfin à 10 h., le médecin des Frères à  Passy  est venu et a reconnu tout de suite les s  LH46-08-07/2-294(25)
vriers de Paillard, après le petit horloger de  Passy  et ceux de Grohé.  Il paraît que j'aurai   LH47-06-28/2-602(25)
eille ! moi qui vis avec 150 francs par mois à  Passy  et qui porte tout ce que je gagne à Gavau  LH42-11-14/1-614(.4)
sera très bien avec le tapis de mon cabinet de  Passy  et toutes mes acquisitions de jeunesse.    LH47-08-04/2-660(21)
ne] ! qui sont là, la Gouv[ernante] ira battre  Passy  et voir la maison de la route du Ranelag[  LH45-09-01/2-.53(25)
est d'ailleurs, arrangé ici, je puis garder ce  Passy  jusqu'au 1er avril 1847, et de 7bre 1846   LH45-12-30/2-139(.1)
oyen ce sera très habitable en 1847.  Je garde  Passy  jusqu'au mois d'avril 1847, comme garde-m  LH45-12-14/2-124(14)
l, on meuble; mais, quand il faudrait rester à  Passy  jusqu'en octobre 1847, cela se peut à la   LH45-12-30/2-139(12)
etour de Dresde.  Je resterai ostensiblement à  Passy  jusqu'à ce que Beaujon soit prêt, ce qui   LH46-10-06/2-371(10)
baguette de fée.  Ainsi, capitaliser, rester à  Passy  jusqu'à la fin de 1847, c'est mon voeu, e  LH45-12-30/2-139(28)
 essayé de troubler n[otre] amitié en venant à  Passy  m'offrir son coeur et sa fortune.     Ain  LH48-02-22/2-710(26)
notre demeure, au moins pour 10 ans, et que si  Passy  n'est pas réuni à Paris, si jamais nous y  LH45-09-07/2-.69(17)
C'est le 10 janvier à peu près que j'y serai.   Passy  ne sera plus qu'un garde-meuble, et mon d  LH46-11-27/2-435(38)
enne que j'aimais la solitude de mon cabinet à  Passy  où personne ne pénètre et où je puis être  LH42-01-05/1-547(15)
s, je retrouve une maison de la même valeur, à  Passy  par exemple, et que je paye les 16 000 fr  LH44-08-30/1-905(33)
es les débats effrayants dont je suis témoin à  Passy  pour arriver a vivre avec 6 000 fr.  Et l  LH45-01-14/2-.11(43)
 me servirai de tout mon mobilier.  Comme j'ai  Passy  pour jusqu'au 1er avril 1847, n[ous] y la  LH46-06-29/2-237(29)
 ne m'as pas compris : je suis sûr du secret à  Passy  pour M. le maire, et il est encore plus c  LH46-10-01/2-355(26)
ler à la Malle-poste, j'ai passé à la poste de  Passy  pour prendre mes lettres et j'ai trouvé t  LH46-12-01/2-436(30)
d'une plaine.  N[ous] avons déjà tant de mal à  Passy  pour vivre.  M. de Custine veut 150 000 f  LH46-07-05/2-243(44)
de la parole, du coeur à tout moment et être à  Passy  quand elle est à Cr[euznach] ! c'est bien  LH46-08-01/2-283(22)
pendre de cela !  Se voir enchaîné, cloué dans  Passy  quand le coeur est à cinq cents lieues.    LH43-03-21/1-658(11)
, plus que vous ne le sauriez croire, d'être à  Passy  quand vous êtes libre et à P[étersbourg]   LH44-03-02/1-821(31)
ait ce qu'elle dit, il n'y a dans ma cabane de  Passy  que des persiennes et pas un contrevent.   LH44-08-07/1-897(.8)
de serviettes, etc., etc.  Enfin, on prétend à  Passy  que j'ai fait faire pour 10 000 fr. de li  LH47-01-11/2-518(32)
que j'eusse acheté.  Tu serais bien plus sue à  Passy  que tu ne le seras à Paris.  Il n'y a pas  LH46-10-02/2-360(32)
in].  J'ai dit au m[archan]d de bric-à-brac de  Passy  qui est leur ami, que j'étais chassé de c  LH45-09-07/2-.68(28)
n de salon.  À 11 h. j'ai trouvé la voiture de  Passy  qui m'a remis dans notre village.     Hé   LH46-08-20/2-308(.5)
450 fr.  Ces 1 500 fr.-là ne font que liquider  Passy  qui se trouvera sans aucune espèce de det  LH43-11-07/1-725(.2)
  Je vais chercher ailleurs, dans la partie de  Passy  qui touche l'Arc de Triomphe de l'Étoile,  LH46-08-09/2-296(17)
 de diamètre, et dis-leur de m'adresser cela à  Passy  rue Basse nº 19 par l'avant-dernier paque  LH46-09-27/2-348(.4)
 Hier, j'ai vu Pothier [sic] , il était venu à  Passy  sans venir me voir; je l'ai rencontré dan  LH46-08-05/2-291(20)
     Hier au soir, la Gouv[ernante] a trouvé à  Passy  toute une belle maison; mais le prix est   LH45-09-03/2-.55(21)
 misère, car j'ai trouvé chez le m[archan]d de  Passy  une assiette montée en bronze doré, pour   LH46-12-08/2-449(34)
st en réalité que 60 000 fr. car on va faire à  Passy  une route qui coûtera 500 000 fr. pour év  LH45-09-08/2-.76(18)
 je n'ai pas eu le temps d'aller à la poste de  Passy  y prendre ta lettre qui doit y être.  Au   LH46-09-28/2-349(.7)
 de l'Étoile, tu sais, par où je t'ai menée de  Passy  à l'Arc, le soir où nous étions seuls.  I  LH46-08-09/2-296(19)
, il pleuvait à torrents et j'allais à pied de  Passy  à mes affaires, trottant le jour et écriv  LH41-06-01/1-530(22)
y aller que la 6e année.  On va et on vient de  Passy  à Paris comme on veut avec sa voiture; et  LH44-10-21/1-921(37)
eureux ! et si heureux que, dans la voiture de  Passy  à Paris, j'ouvre la lettre parfumée et je  LH46-01-05/2-148(37)
 Figure-toi, que je prends la peine d'aller de  Passy  à son couvent, il faut une heure, en voit  LH46-11-08/2-411(.6)
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dimanche 22 — jeudi 26 janvier 1843.]     R     Passy  — 22 janvier.     Je reçois à l'instant l  LH43-01-22/1-637(.3)
nche 10 avril — lundi 25 avril 1842.]     C     Passy , 10 avril.     J'ai reçu ce matin votre l  LH42-04-10/1-570(23)
embre — mercredi 16 novembre 1842.]     M M     Passy , 11 9bre     Et pas de lettres !  Quand j  LH42-11-11/1-610(24)
uillet — mercredi 13 juillet 1842.]     G G     Passy , 12 juillet.     Chère ange adoré[e], je   LH42-07-12/1-587(34)
lundi 15 — mercredi 17 juillet 1844.]     4     Passy , 15 juillet.     Depuis le dernier jour d  LH44-07-15/1-876(40)
rcredi 1er juin — jeudi 2 juin 1842.]     E     Passy , 1er juin.     Je reçois enfin une lettre  LH42-06-01/1-582(22)
 3 000 fr. de dettes à payer dans le ménage de  Passy , 2 500 fr. d'une dette à payer par Gavaul  LH43-04-27/1-676(12)
ssy, jeudi 31 mars — samedi 9 avril 1842.]      Passy , 31 mars.     Si depuis quelque temps, je  LH42-03-31/1-565(17)
ne, sans les affranchir surtout.     #253.      Passy , [jeudi] 20 mars [1845].     J'ai reçu hi  LH45-03-20/2-.36(22)
rdi 18 novembre. — jeudi 4 décembre 1845.]      Passy , [mardi] 18 9bre.     Chère, je suis arri  LH45-11-18/2-101(.3)
Soigne-toi.  Mille baisers au M.     #245.      Passy , [samedi] 28 Xbre [1844].     Mon ange bi  LH44-12-28/1-938(18)
est-à-dire moi-même tout entier.     #242.      Passy , [samedi] 7 décembre [1844].     Chère, j  LH44-12-07/1-932(.2)
toutes les tempêtes de chagrins.     #190.      Passy , [vendredi] 7 juillet [1843].     L'ultim  LH43-07-07/1-702(39)
aphe, car il est une heure et demie, je suis à  Passy , Brewster m'attend à 3 heures, et il faut  LH42-12-22/1-628(20)
jamais[,] le temps qu'une lettre met à aller à  Passy , c'est 6 jours dans cette saison, et il e  LH46-12-30/2-497(24)
un vieillard de 80 ans.  Dans l'état actuel de  Passy , c'est donné, l'on en trouvera toujours c  LH45-09-04/2-.62(26)
s avoir pris langue, je suis venu me coucher à  Passy , car il y avait 24 heures que je n'avais   LH45-08-31/2-.52(.4)
 nuptiale ou à l'Évêque de Metz, ou au curé de  Passy , car on ne répond pas du silence du curé   LH46-09-17/2-320(.2)
alerie, et tapissée du tapis de mon cabinet de  Passy , ce sera bien certainement une belle et c  LH47-06-12/2-578(35)
branche de buis bénit dans la petite église de  Passy , cela te fera sans doute plaisir, j'en me  LH45-03-20/2-.40(17)
é fortement le ménage, et quand je suis venu à  Passy , comme il fallait travailler nuit et jour  LH46-08-16/2-305(23)
ouhaite beaucoup de vivre sans voir personne à  Passy , dans la maison Sal[l]uon, serré contre m  LH45-09-14/2-.81(24)
 arrangements, car j'en ai eu pour 3 000 fr. à  Passy , dans la profonde misère où j'étais.  Tot  LH46-07-17/2-262(20)
nche 31 août — mercredi 3 septembre 1845.]      Passy , dimanche 31 août.     Mon Ève chérie, ai  LH45-08-31/2-.51(16)
.     Lirette fait déjà ménage avec le curé de  Passy , elle s'est confessée hier et communie au  LH44-06-16/1-862(21)
u'à Paris.  Nous payons une côtelette 7 sous à  Passy , elle vaut 5 sous à Paris.  Paris affame   LH42-07-12/1-592(.2)
uères qu'à 50 000 fr.  Ainsi, dans mon trou de  Passy , en 5 ans 1/2, j'aurai payé près de 300 0  LH46-01-28/2-169(.1)
ttre, j'allais au hasard, j'ai fait le tour de  Passy , en pensant à toi, en me demandant si je   LH46-08-15/2-303(19)
enses à faire.  Dans les 2 cas n[ous] étions à  Passy , en vue dans une petite ville cancanière.  LH46-09-23/2-329(12)
   L'adresse de M. de Brugnol rue Basse, 19, à  Passy , est toujours sûre et la plus directe.     LH42-01-05/1-548(31)
, ou bien acheter pour 20 000 fr. une maison à  Passy , et attendre.  Il n'est pas possible que   LH45-12-07/2-113(.9)
'Antin, par le chemin de fer.  C'est mieux que  Passy , et cette propriété sera délicieuse quand  LH43-12-14/1-749(34)
 pour moi, il est venu deux fois par semaine à  Passy , et il m'a témoigné bien de l'intérêt.  J  LH44-06-02/1-856(.4)
 d'heure avec sa voiture, c'est la distance de  Passy , et il y a une station du chemin de fer d  LH46-07-05/2-244(.9)
, regardez dans la direction de D[resde] et de  Passy , et ordonnez, pensez, pourpensez, comme j  LH44-08-04/1-893(30)
de l'esprit de calculer quand je devais être à  Passy , et quelle divine intuition que de tomber  LH43-11-14/1-738(.4)
 mais je viendrai tous les matins un instant à  Passy , et s'il le faut j'y coucherai.  Comme ce  LH46-10-06/2-371(13)
me un enfant, je suis bien malheureux d'être à  Passy , et vous à Naples, je me suis laissé alle  LH45-12-21/2-133(32)
IV, c'est la certitude d'un mutuel bonheur, et  Passy , Fontainebleau, c'est le génie de Beethov  LH45-12-12/2-120(16)
urg, Dresde, Cannstadt, Carlsruhe, Strasbourg,  Passy , Fontainebleau, Orléans, Bourges, Tours,   LH45-12-12/2-119(26)
rter votre lettre de dimanche qu'à la poste de  Passy , j'ai failli me trouver mal pour avoir fa  LH44-05-08/1-851(.4)
nse réputation.     En revenant de l'Arsenal à  Passy , j'ai fait de tristes réflexions sur les   LH42-12-19/1-623(19)
re].     Je suis parti hier à 6 h. du matin de  Passy , j'étais à 7 h. au chemin de fer à 11 h.   LH45-12-27/2-135(.2)
'aie une maison !  Si je n'ai pas la grande de  Passy , je suis décidé à mettre 2 000 fr. à une   LH45-09-03/2-.59(17)
tudes, je ne peux pas me figurer que je suis à  Passy , je vais à ma fenêtre comme si je devais   LH43-11-12/1-737(18)
ers le 15 janvier.  La Chouette ne sera plus à  Passy , le 15 de décembre, elle aura déménagé, e  LH46-11-21/2-428(34)
ésir de réaliser, sur la croupe de la roche de  Passy , le délicieux programme de Madame Gaston   LH45-09-07/2-.70(41)
ela.  N[os] 4 témoins seront les 2 adjoints de  Passy , M. Nacquart et mon notaire; le secret se  LH46-11-27/2-435(19)
us profonde amertume que nous ne devons rien à  Passy , mais aussi nous n'avons rien.  Pas un li  LH43-11-14/1-738(29)
ien.     N[ous] avons tout tenté pour rester à  Passy , mais tout a échoué, n[ous] avons congé p  LH45-04-03/2-.42(16)
e n[ous] en sommes convenus, droit, non plus à  Passy , mais à Paris, et bien cachés.     Écoute  LH46-09-24/2-330(35)
 yeux ou dans l'étang de W[ierzchownia].     À  Passy , mon cabinet est tout tendu de velours ro  LH42-04-10/1-571(42)
s pu te partager entre ton pauvre souffrant de  Passy , ne donner que peu au monde, je viens de   LH45-03-20/2-.37(.6)
, j'ai pris le parti de rester dans mon trou à  Passy , pendant 2 mois, à me soigner et à travai  LH43-11-07/1-727(31)
.     Il va falloir prendre une autre maison à  Passy , pour 3 ans, j'y serai donc cloué jusqu'e  LH44-11-11/1-930(16)
nte : Monsieur de Breugnol, rue Basse, nº 19 à  Passy , près Paris.     Je suis là, caché pour q  LH40-11-16/1-518(22)
ée; n'en prends nul souci, elle ne sera plus à  Passy , quand nous viendrons à Paris.  C'est aff  LH46-09-24/2-332(16)
à consulter. L'un M. Poncelet est plus près de  Passy , que Gambey, qui demeure dans le f[au]b[o  LH42-07-12/1-588(15)
toujours entendu regretter une maison située à  Passy , route du Ranelag[h] et que je n'avais pa  LH45-12-08/2-114(16)
es qui vous ont été retournées, à l'adresse de  Passy , rue Basse, nº 19, à M. Brugnol.     Ou é  LH41-09-30/1-539(26)
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 cancan.  Quand on pense que j'ai vécu 6 ans à  Passy , sans être allé une seule fois au Ranelag  LH47-07-25/2-641(17)
cette ville jeudi, j'ai reçu hier à 4 heures à  Passy , ta 3me lettre où tu me donnes ces indica  LH45-10-15/2-.91(.3)
litude.  Calculez ? voici 18 mois que je vis à  Passy , travaillant nuit et jour, et je venais d  LH42-02-22/1-561(12)
ouveaux, juge donc !  On viendra me chercher à  Passy , voilà tout.  J'irai même tous les jours,  LH46-11-20/2-426(27)
rce.  De là, à pied, je suis revenu, à pied, à  Passy , à 8 h., sans sentir de fatigue corporell  LH46-01-05/2-150(17)
décider à enfouir 50 000 fr. dans une maison à  Passy .     Allons, minette chérie, adieu, soign  LH46-02-07/2-173(41)
ait 10 000 fr. de location, et plus de 3 000 à  Passy .     En retranchant les dépenses de mobil  LH46-08-23/2-315(.4)
e de la Tour est sur le haut de la montagne de  Passy .     Il faut dépenser cette année 24 000   LH46-08-23/2-315(16)
6 et le tapis de mon cabinet, le beau rouge de  Passy .     Je range mes papiers aujourd'hui, je  LH47-06-21/2-589(27)
 — mardi 21 mars 1843.]     S ou T    19 mars.  Passy .     Je reçois à l'instant votre lettre d  LH43-03-19/1-652(31)
Il y aura le maire et l'employé de la mairie à  Passy .     Tout cela c'est des courses, des dém  LH46-09-24/2-331(18)
envoyer ta lettre.  Je serai vers le 10 9bre à  Passy .  Ainsi, écris-moi le 3 de votre style.    LH43-10-17/1-720(.5)
cela revenait à 40 000 francs et nous étions à  Passy .  Aujourd'hui, nous sommes à Paris, dans   LH46-09-29/2-351(23)
iver bien à temps; n[ous] sommes sans argent à  Passy .  Ces 1 600 fr.-là vont défrayer le ménag  LH43-12-11/1-746(15)
re de la poste, qui, les fêtes, est à 10 h., à  Passy .  Ces jours-là, le jour commence la veill  LH46-12-26/2-487(27)
Metz, il paraît plus facile de n[ous] marier à  Passy .  D'abord, comme il est impossible de fai  LH46-09-24/2-330(29)
 d'une maison à construire.  4º Enfin on est à  Passy .  Décidément, je comprends pourquoi c'est  LH45-11-23/2-104(20)
e de cette roche qui domine Paris et même tout  Passy .  Elle est entourée d'un jardin plein d'a  LH45-09-04/2-.62(14)
s demandées depuis un mois au petit ouvrier de  Passy .  Enfin, il me faudra remplir (Dieu sait   LH47-07-26/2-642(12)
t.  Je ne suis rentré qu'à 3 heures du matin à  Passy .  Il est une heure, et je viens de me lev  LH44-02-14/1-808(.6)
 et de dépenses; c'était une folie pour être à  Passy .  Il faut beaucoup plus de modestie.  Et   LH45-12-08/2-114(13)
 tu vois qu'elle est arrivée en 5 jours nets à  Passy .  Je ne te dirai pas la joie, le bonheur   LH47-01-15/2-523(29)
    2º N[ous] pourrons très bien nous marier à  Passy .  Les actes de décès de tes père et mère   LH46-10-27/2-394(.1)
serait recommencer avec toi ce que j'ai fait à  Passy .  Mais il faut des chevaux et une voiture  LH46-07-05/2-243(22)
le cens !  Mais la place Royale, c'est pis que  Passy .  Paris est en marche, et ne rétrogradera  LH45-11-27/2-106(14)
 difficultés, surtout pour un homme qui habite  Passy .  Si tout cela ne vous dit pas avec la pl  LH43-12-15/1-753(43)
 tu seras partie.  J'ai eu 2 ans d'incognito à  Passy .  Si tu veux te promener, tu te promènera  LH46-11-20/2-426(34)
que le 14 juillet, je ne partirai que le 15 de  Passy .  Si votre lettre arrive plus tard, je di  LH44-06-02/1-856(25)
térieux, aussi introuvable que mon logement de  Passy .  Une femme peut être là incognito, car i  LH46-09-23/2-329(23)
 mes dettes, et je vis avec 300 fr. par mois à  Passy .  Voilà, chère.  Il faut encore 10 romans  LH41-09-30/1-542(.2)
h. et a confirmé les ordonnances du médecin de  Passy .  À midi, je suis allé à la poste, et j'a  LH46-08-07/2-294(29)
 pas, j'ai envoyé chez le docteur des Frères à  Passy .  Ça a duré 4 heures dans l'incertitude l  LH46-08-07/2-294(21)
prendre une, à moi seul, dans un autre coin de  Passy ; au mois d'octobre, je vivrai un peu mieu  LH44-07-16/1-879(17)
 6 ans de travail, je ferai ce que j'ai fait à  Passy ; c'est 500 000 fr.  Maintenant, en cette   LH46-10-06/2-370(39)
a n'empêcherait pas le présent de la maison de  Passy ; car, dans les hypothèses les plus favora  LH46-02-02/2-170(.5)
le.  J'ai donc monté l'escalier de la poste de  Passy ; mais j'étais accompagné de Paillard, le   LH46-12-29/2-490(37)
m'a effrayé.     Goss[art] va voir le maire de  Passy ; mais un acte de notoriété, pour suppléer  LH46-10-20/2-378(33)

pasticcio
iser mon passeport, après avoir fait un énorme  pasticcio  sur le visa du commissaire de Forb[ac  LH47-08-22/2-677(32)

pastiche
e mystification faite aux Parisiens.  C'est un  pastiche  de Chénier, comme trente poètes de sec  LH43-05-11/1-681(45)

pastorale
en ut mineur, et le petit bout de la Symphonie  pastorale , que nous avons été entendre racler à  LH37-11-07/1-419(35)
 je m'en irais aux États-Unis, vivre de la vie  pastorale , dans l'Arkansas, comme M. de Bocarmé  LH48-05-12/2-834(23)

Pastoret
igion.  Elle m'avait invité à dîner avec M. de  Pastoret , et je lui devais une visite.  Oh ! je  LH44-01-21/1-785(44)
age, à leur jeter des pommes cuites crues !..   Pastoret  faisait Alceste !..  Ah !  L'on ne pou  LH48-05-04/2-825(.9)

Pastré
e la collection est arrivée sans malheur à MM.  Pastré .  Je vous répète toutes ces choses là, q  LH48-08-11/2-965(19)

patapouf
heveux blancs que les gamins appellent un gros  patapouf  quand il passe, ceci me semble inquiét  LH45-04-24/2-.47(.5)

patauger
raît, des pas de géant, pendant que la Linette  patauge  dans ses affaires, ce que vous me dites  LH44-11-08/1-927(.8)
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té.  Décidément, je suis pour le mot du soldat  pataugeant  dans vos marais : Et ils appellent c  LH44-11-03/1-925(.5)
gne de mon ange.  Avec quel sauvage plaisir je  pataugeais  !  Je voulais acheter les vases pour  LH46-12-12/2-462(11)
e une journée !  Je te tenais sous mon bras en  pataugeant , je te parlais, je te sentais !  Il   LH46-12-12/2-463(46)
 et c'est ce qui m'a contraint à sortir.  J'ai  pataugé  dans la neige glacée pendant 6 heures !  LH46-12-12/2-462(.7)

pâte
avoir dispense d'un ban; et tu sauras quel[le]  pâte  d'homme il est; tu pourrais arranger tout   LH46-08-09/2-295(41)
t que la robe, tout ce qui est le corps est en  pâte  de porcelaine d'un ton de chair chinoise,   LH47-07-01/2-608(11)
suite d'un service complet pour un déjeuner en  pâte  tendre bleu et or, mais je n'espère pas ré  LH46-12-15/2-469(27)
vons 4 services de thé, mirobolants, 1º, un en  pâte  tendre de Sèvres, qui sera tes amours.  2º  LH46-12-15/2-469(24)
u les recevras avec un déjeuner tout en Sèvres  pâte  tendre fait pour Louis XVI.  Tes petits Du  LH47-01-11/2-519(.4)
de bric-à-brac.  J'achète un cabaret de Sèvres  pâte  tendre pour le prix d'un cabaret commun, e  LH47-01-03/2-508(.1)
ècle, j'ai déjà un Bourdalou oblong en Sèvres,  pâte  tendre, avec des roses, et je veux que tou  LH46-12-06/2-447(29)
t moi, nous arriverons chargés de cotignac, de  pâtes  d'alleberge, d'alleberges [sic]  et de pâ  LH34-04-03/1-153(31)
ous le lavage, brille[nt] comme le soleil, des  pâtes  d'un ton de chair palpitante, des passage  LH46-07-29/2-288(14)

pâté
e j'ai eu du malheur.  Ta lettre qui a reçu un  pâté  d'encre s'est collée à une autre, et il y   LH45-09-07/2-.68(.9)
 l'étoffe.  On me surprend disant : — C'est un  pâté  de Baveno ! et l'on me demande ce que cela  LH47-07-25/2-652(15)
bonheur.  Soigne-toi bien.  Je t'apporterai un  pâté  de foie gras pour ta route.     Samedi [21  LH46-11-20/2-427(39)
vez comme il est rouge de visage, m'a donné un  pâté  et m'a demandé 6 francs, j'ai fait un gest  LH48-03-28/2-776(24)
i, Linette, tu me mets dans l'embarras pour le  pâté  que tu veux, je ne puis l'emporter de Pari  LH47-01-31/2-534(33)
ard te dira tout !  Soigne-toi bien; prends un  pâté  à Strasbourg, tu les aimes.  Il te sera ut  LH45-10-15/2-.93(20)
isser à 5 francs, et j'ai reposé pieusement le  pâté , car 5 francs, c'est de quoi manger pendan  LH48-03-28/2-776(27)
y a un pâtissier anglais qui fait de délicieux  pâtés  aux huîtres, et je donnais le bras à une   LH37-11-07/1-421(32)
e pâtes d'alleberge, d'alleberges [sic]  et de  pâtés  d'Angoulême et de Strasbourg.     Vous de  LH34-04-03/1-153(31)
vous êtes !  N'achetez plus rien, pas même des  pâtés  de Baveno !  Faites rendre gorge aux inte  LH47-08-14/2-676(.1)
rzi y aura-t-il été pris, le cher fabricant de  pâtés  de Baveno !  Hé ! bien, le propriétaire d  LH48-04-01/2-785(23)
battu comme un homme ruiné, je croyais que les  pâtés  de thon valaient 3 francs, j'en ai demand  LH48-03-28/2-776(22)
rzi, docteur en petites bêtes, et fabricant de  pâtés  à Baveno.     #395.     [Paris, dimanche   LH47-08-20/2-677(23)
 de Baveno qui fait, à ses moments perdus, des  pâtés .  L'innocent André a donné dedans; mais c  LH48-08-21/2-986(21)

pâtée
je deviendrais non pas riche; mais j'aurais la  pâtée  et la niche, le nécessaire.  J'ai beaucou  LH45-03-06/2-.34(18)

Patenôtre
elues jusqu'à 6 fois !  Vos consultations avec  Patenôtre  m'ont fait sourire, pauvre chère comt  LH44-06-02/1-857(17)

patent
, de plaisir.  Je viens de t'envoyer ta lettre  patente , et je me mets à faire ton envoi, à arr  LH33-11-13/1-.90(14)
heures du soir.  Ça a été effroyable.  Quelque  patente  que soit la participation, la séduction  LH44-06-27/1-872(20)

Pater
 là comme un mauvais pauvre qui ne sait que le  Pater  et dit toujours la même chose.     Cara,   LH37-06-03/1-388(17)
lus petites choses; qui met un mois à dire son  pater , et de là ce mot, qui lui atteint tout ce  LH47-07-02/2-613(.9)

patère
aines choses maigres, et il faut rapporter des  patères  à linges soutenant des bouquets.  C'est  LH47-01-11/2-518(.3)

paternel
; et, à cette proposition de ma part, le coeur  paternel  de Dupont a bondi de joie, il m'a dit   LH48-07-09/2-912(.5)
 de moins.  Je souffre, allez ! dans mon amour  paternel  pour les chers enfants de leur voir fa  LH48-08-14/2-969(.8)
, ne leur être onéreux en rien, est une pensée  paternelle  qui me dévore, là est le secret de c  LH48-08-23/2-988(28)
et me quitte en alléguant une certaine volonté  paternelle  qui veut lui faire quitter la domest  LH37-11-07/1-420(13)
 sa force.  Enfin, sachant jusqu'où s'étend la  paternelle  sollicitude de S[a] M[ajesté] pour s  LH47-12-??/2-685(.7)
ngtemps.     Vous ne saurez jamais avec quelle  paternelle  sollicitude j'ai consulté; mais vous  LH48-03-16/2-758(24)
'ai l'honneur de lui faire de son autorisation  paternelle , en assurant S[a] M[ajesté] de la pr  LH47-12-??/2-684(22)
 je l'ai conseillé, dirigé, avec une affection  paternelle , en disant qu'il était homme à galop  LH36-10-22/1-344(.2)
re qu'à 18 ans, en 1817, je quittais la maison  paternelle , et j'étais dans un grenier, rue Les  LH46-01-02/2-146(14)
 l'amour d'une femme à la place de l'affection  paternelle .     Zéphyrine est la jeune fille la  LH46-07-05/2-245(27)
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ectionne comme vous les aimez, avec une poésie  paternelle .  J'en veux dans mon cabinet, et dan  LH48-05-29/2-850(25)
, et qui maintenant est l'objet des tendresses  paternelles  de M. M[argonne].  Trélan a épousé   LH48-06-12/2-866(.8)
urtout en art, que je n'ai rien des niaiseries  paternelles  qui mettent un si cruel bandeau sur  LH37-05-10/1-375(40)
, allez !  Que Dieu v[ous] soigne de ses ailes  paternelles , et vous donne la santé.  Allons ad  LH47-07-24/2-638(30)

paternité
ie ! ne sens-tu pas tout ce qu'il y a de vraie  paternité  dans ce que je te dis ?  À qui veux-t  LH45-03-20/2-.39(31)
uestions anti-littéraires de l'argent et de la  paternité  douteuse, tandis qu'il sait probablem  LH43-10-15/1-716(30)
ame de Richard Coeur-d'Éponge en disant que la  paternité  était un sentiment égoïste qui avait   LH40-05-10/1-510(21)
t a été mon critique, et mon critique plein de  paternité , je dirais presque de maternité !  Qu  LH42-07-13/1-594(37)
et primitif : Lididda qui enferme les idées de  paternité , — de maternité, de filialité, d'amou  LH43-11-20/1-732(24)
i, et j'ai réclamé mon droit de priorité et de  paternité .     Je ne me doutais pas de ce qu'ét  LH46-11-09/2-412(17)

pathétique
, ni la faculté d'arriver au vrai, ni l'art du  pathétique , mais que sans savoir la langue fran  LH38-03-02/1-442(27)
us côtés, et ils ne sont pas encore arrivés au  pathétique .  Il y a de fières scènes, va !  Je   LH46-11-05/2-406(.9)
s ce que c'est que Bouffé; c'est le sublime du  pathétique  et de la drôlerie réunis.  Voici la   LH48-05-07/2-828(15)

Pathologie de la vie sociale
fr. à Furne; puis je vais essayer de vendre la  Pathologie de la vie sociale  à un journal.  Ce   LH46-10-20/2-378(28)
es Paysans et Les Petits Bourgeois et faire la  Pathologie de la vie sociale , Le Député d'Arcis  LH46-10-26/2-393(26)

pathos
stifier.  Le comique vient, vous le sentez, du  pathos  de Prudhomme et de tous ses efforts pour  LH37-10-10/1-410(46)

patiemment
en vont en fumée.  Il faut supporter tout cela  patiemment , comme les moutons de M. de H[anski]  LH33-10-29/1-.79(20)
de la vie de ma chère È[ve] j'aurais bien plus  patiemment  supporté certaines choses.  Je suis   LH43-05-15/1-683(.1)

patience
n, puis des choses bien corrigées.  Combien de  patience  !  La récompense est bien loin de moi   LH35-01-16/1-225(.3)
n]t-Ronan est le chef-d'oeuvre comme détail et  patience  du fini.  Comme les Chroniques de la C  LH38-01-20/1-433(36)
e vais tous les jours faire une solide tâche.   Patience  et courage, et surtout pardonnez-moi d  LH47-07-15/2-626(22)
 on ne peut rien dire.  Enfin, après 30 ans de  patience  et de dévouements, forcée de se sépare  LH34-08-25/1-187(18)
e intellectuel en Europe et encore deux ans de  patience  et de travaux, et je marcherai sur tou  LH33-09-13/1-.57(24)
i deux lettres par semaine, ça me fait prendre  patience  et je sais au moins comment tu vas; ta  LH45-01-06/2-..9(11)
be blanche seront enlevées avec le savon de la  patience  et le battoir du courage que donne l'a  LH35-12-19/1-280(12)
ui supporteront les deux figures chinoises; la  patience  et le produit.  Tout cela était destin  LH47-08-03/2-659(23)
 et le jour se joue dans les plis, c'est d'une  patience  hollandaise, et c'est le neuf de la so  LH46-07-19/2-267(35)
dessus du buffet.  V[ous] voyez quelle dose de  patience  il faut pour toutes ces choses à Paris  LH47-07-12/2-623(14)
s a redoublé mon envie de la savoir dehors; la  patience  m'échapperait, et M. Gav[ault] me reco  LH46-01-06/2-153(.2)
lier, d'arrangements intérieurs, et avec de la  patience  nous aurons notre Éden dans les condit  LH45-09-07/2-.71(.4)
freux.  Je ne sais pas si Dieu m'a donné de la  patience  pour tant de chagrins, et celui de l'a  LH48-06-29/2-882(16)
quet.  La dose de courage, de résistance et de  patience  que Dieu m'a donnée, sera totalement é  LH48-06-01/2-854(.4)
oucis de votre coeur, les circonstances, et ma  patience  à bout prêteraient à quelque femme que  LH43-07-01/1-702(28)
u, que je paie mes créanciers avec une sublime  patience , de 300 000 fr. de dettes, je n'en ai   LH46-12-29/2-492(20)
ard, j'aurai de l'espace, c'est une affaire de  patience , et j'aurai même, plus tard, des remis  LH46-12-09/2-455(.3)
omme vous voudrez.  L'autre est le génie de la  patience , il est en craquelé blanc jaune, il fa  LH47-07-01/2-608(19)
e pour finir.  Quant à Paillard, il a lassé ma  patience , je n'y pense plus.     Vous ne vous f  LH47-06-21/2-590(.8)
 influence pas.  Ces 15 années m'ont appris la  patience , la résignation, et surtout le port de  LH44-06-25/1-871(30)
ez fait adorer les patiences, et je vis par la  patience , mais je pâtis un peu beaucoup.     Ad  LH34-07-13/1-174(.6)
 ces hommes célèbres.  Aussi quand, à force de  patience , mes dettes seront enfin payées, serai  LH42-02-21/1-557(40)
lplp.  Tu m'en vois désespéré; mais avec de la  patience , nous y arriverons.  Gudin vit en trop  LH46-11-05/2-405(14)
etite horreur; mais avec un peu de temps et de  patience , on peut en faire quelque chose de cha  LH42-11-21/1-618(34)
 que c'est que Paris.  Avec le temps, et de la  patience , tout s'y trouve, à bon marché.  Quand  LH46-02-15/2-181(12)
  J'ai 3 volumes à écrire et une comédie; mais  patience , un jour je prendrai ma volée, voici e  LH41-03-??/1-525(.8)
t mon amour pour toi, me donne un courage, une  patience , une lucidité, un talent, à surprendre  LH46-10-25/2-392(.2)
faissé, je penserai à nos soirées, et le mot :  patience , écrit au fond de ma vie, me fera pens  LH34-02-13/1-132(18)
peintres.  Il faut encore 10 jours, dit-on, de  patience .  Ainsi, ce ne sera que le 15 que les   LH46-12-03/2-441(21)
ise à elle seule les vaut.  Elle représente la  patience .  C'est une divinité qui fait tourner   LH47-06-29/2-604(23)
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s.  Ce sera long, mais vous l'aurez avec de la  patience .  Je commence par les plus âgés.  Piga  LH34-04-03/1-153(38)
aut baiser l'ergot du diable que l'on nomme la  patience .  Je ne te dis pas que j'ai reçu con g  LH33-10-18/1-.66(.8)
parte, il n'y a que cela pour me faire prendre  patience .  Je t'écris toujours plus que tu ne m  LH44-12-28/1-939(20)
nt des barricades.  La troupe était sublime de  patience ; sans faire usage de ses armes, et pou  LH48-02-23/2-713(15)
ises, qui en fait, qui lit Gotha, qui fait des  patiences  et qui faisait rire M. de Hanski.      LH34-11-26/1-210(14)
re des patiences.  Vous m'avez fait adorer les  patiences , et je vis par la patience, mais je p  LH34-07-13/1-174(.6)
ducales dans l'Almanach de Gotha, ou faire des  patiences .  Vous m'avez fait adorer les patienc  LH34-07-13/1-174(.5)
 écrit au fond de ma vie, me fera penser à nos  patiences .  Vous savez tout ce que j'ai à dire   LH34-02-13/1-132(19)

patient
t au dernier effort.  Il a fallu ma vie sobre,  patiente , égale, monacale, pour résister à tout  LH35-01-26/1-227(37)
ignes de vous et de moi, je me suis livré à de  patients  travaux dont mon imprimeur seul a une   LH34-05-10/1-162(36)
en double, attendu que n[otre] cher Hammer est  patient  comme une chèvre qui s'étrangle, et qu'  LH36-04-30/1-314(28)
ubles, et vous des trésors de paix.  Vous êtes  patiente  et je suis révolté.  Vous n'avez pas c  LH38-08-07/1-458(32)
os enfants, qui continueront l'oeuvre de votre  patiente  et laborieuse administration.  Que pou  LH46-06-21/2-222(.6)

patienter
 rayon d'espérance pour moi, vous m'y disiez :  Patientez ; on vous aime autant que vous aimez.   LH42-01-05/1-546(23)

Patin
 vous regarde à la sécheresse d'un discours de  Patin , car il n'y a que le fait de possible, l'  LH48-07-22/2-924(10)
e illustre, et si ça l'a empêché d'entendre M.  Patin , n[ous] lui aurons rendu service.  Servic  LH48-07-09/2-905(27)

pâtir
 patiences, et je vis par la patience, mais je  pâtis  un peu beaucoup.     Adieu donc, je vous   LH34-07-13/1-174(.6)

pâtiras
que jusqu'à la fin je serai tourmenté comme un  pâtiras  de collège !  Adieu.     Samedi 29 [nov  LH45-11-28/2-106(39)

pâtissier
r hasard, rue Neuve-du-Luxembourg où il y a un  pâtissier  anglais qui fait de délicieux pâtés a  LH37-11-07/1-421(31)
ons, et l'on est heureux d'en trouver chez les  pâtissiers ; mais la personne à qui je donnais l  LH37-11-07/1-421(36)
e B[rugnol], elle voulait entrer chez tous les  pâtissiers .  (Tout ceci, bien entre nous.)  Aus  LH44-06-18/1-865(17)
reux, oh ! bien heureux.  J'ai revu le traître  pâtissier , et de Rouen à Mantes, je me suis rap  LH45-12-27/2-135(.7)

patito
y écrire avant d'avoir votre adresse. 1º Votre  patito  ne vous apporte que des niaiseries.  Je   LH42-11-14/1-613(27)
 à m'égrafigner le coeur avec des secundà, des  patiti , comme pour venger q[ue]lq[ue]s passés,   LH44-09-20/1-913(24)
s heureuse d'avoir pour cavalier servant, pour  patito , un homme de génie, etc.  Mais ton immen  LH46-10-21/2-381(22)

patois
ller.  J'avais besoin de lui pour une scène de  patois  entre Provençaux pour Les Petits Bourgeo  LH44-03-14/1-827(22)

pâtre
st un pauvre jeune homme poitrinaire, c'est un  pâtre  arraché comme Foyatier le sculpteur, à se  LH35-03-30/1-241(31)

patria -> cara patria

patrial
'âme d'affections pures et douces, comme l'eau  patriale  [sic] de la Seine me rafraîchissait le  LH37-05-10/1-377(.8)

patriarcal
es déserts de l'Ukrayne pour y vivre de la vie  patriarcale  !  Si je plaisante, c'est que j'ima  LH37-02-10/1-364(.7)
oux, très obligeant, avec les allures les plus  patriarchales .  Le billet de faire-part m’a par  LH46-01-15/2-160(.3)

patricien
 marié à madame Servet !... et que M. Pécolat,  patricien  de Genève, donne une fête dans un pal  LH48-08-15/2-971(11)

Patrickson
s le bras à une anglaise, qui trouvai-je ?  Ma  Patrickson  attablée et mangeant et buvant; cert  LH37-11-07/1-421(33)
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moins sur les bras une miss irlandaise, nommée  Patrickson  qui s'est ingéré[e] de traduire mes   LH37-11-07/1-420(25)
Enfin, cette horrible, vieille, et dentue miss  Patrickson , se croyant obligée à des réparation  LH37-11-07/1-421(.8)
aises; je ne dis ni oui ni non, il cause de ma  Patrickson ; mais, comme voilà 3 ans que la pauv  LH37-11-07/1-421(13)

patrie
nt dans vos marais : Et ils appellent cela une  patrie  !  Comme Lirette vous souhaite ici !  C'  LH44-11-03/1-925(.6)
t les patriotes qui vous égorgent au nom de la  patrie  !  J'en reviens au négociant de Lyon, qu  LH48-03-26/2-774(34)
 sont tous descendus dans la boue, ô ma pauvre  patrie  !  Je suis humilié, malheureux de cela.   LH34-08-11/1-184(.1)
tionaux, en traduisant ainsi le Mourir pour la  patrie  : nourris par la patrie.  C'est incroyab  LH48-04-22/2-810(23)
la Comtesse Èv. en secouant la poussière de ma  patrie  au dernier relais.  Si vous avez horreur  LH47-07-29/2-647(10)
et que les ch[emins] de fer le roulent vers sa  patrie  d'adoption.     Dimanche [30 juillet].    LH48-07-29/2-939(32)
 cette prison pour rejoindre ton âme, ma chère  patrie  d'amour.     Je me suis arrêté là pour p  LH33-10-24/1-.75(41)
 qui vous eussent montré notre industrie de la  patrie  de J.-J. sous un aspect un peu plus flat  LH44-04-24/1-847(.9)
vous, lplp., la meilleure Suisse, la meilleure  patrie  des lplp. est l'espace entre le mur de l  LH44-10-21/1-922(11)
 faites peut-être trop voir votre bonheur à la  patrie  des porcelaines.  Vous saurez que, moyen  LH46-12-09/2-459(23)
cidé; une proclamation à l'armée le dit : « La  patrie  doit se mettre en mesure de défendre son  LH48-02-26/2-720(16)
t de renier la France, et d'aller me faire une  patrie  en Russie, en Ukrayne, j'ai tenté un der  LH36-11-23/1-348(17)
e Paris qui est revenu se faire avocat dans sa  patrie  et qui m'avait vu à Paris, de là, un art  LH38-04-01/1-449(16)
 du bien être de mon lplp...  Il n'y a plus de  patrie  ni de rue Fort[unée] devant ce doux thèm  LH48-07-23/2-926(36)
ureuse qu'elle ne l'a été, fais-lui oublier la  patrie  présente.     Comme tu as 2 ou 3 tableau  LH46-02-18/2-184(26)
 et le val à 30 ans de distance, et cette demi- patrie  qui à 18 ans m'avait rendu la santé, ne   LH47-08-14/2-670(18)
Donc, je serais massacré comme un traître à la  patrie  si je faisais la moindre démarche vers l  LH48-07-09/2-909(32)
ous, à qui vous avez fait trouver mieux qu'une  patrie  sur les rives de granit de la Néva, et l  LH44-08-30/1-907(19)
s se reconnaissent et s'aiment au nom de cette  patrie  vers laquelle ils tendent.  La poésie, l  LH32-05-??/1-..7(28)
i à une heure, car la Maison Koutaïsoff est ma  patrie ,     Honoré.     Faites-moi cadeau d'un   LH43-07-18/1-705(20)
  Quant tout un peuple chante : Mourir pour la  patrie , comment en effet ne pas demander tout l  LH48-04-30/2-819(.6)
 !  Il vaut mieux rester à patrouiller pour la  patrie , et accomplir les commandements de l'Égl  LH48-06-24/2-883(29)
imanche [5 mars].     J'ai compté hier sans ma  patrie , et elle enterrait les héros de février.  LH48-03-05/2-730(30)
 pas, je ne peux pas penser aux malheurs de la  patrie , et je ne me peux pas imaginer pauvre et  LH48-07-16/2-916(27)
étrangères pour me rafraîchir la mémoire de ma  patrie , hélas je n'y pense que trop, et j'ai tr  LH37-08-26/1-401(33)
 perpétuellement, car dans l'état actuel de la  patrie , où trouverez-vous des garanties ?  Le b  LH44-04-24/1-848(.3)
ous faire sentir gastronomiquement l'air de ma  patrie , pardonnez-moi cette vanité tourangelle.  LH33-11-13/1-.92(22)
nt a dit : — Nous voilà sûrs d'avoir une belle  patrie , puisqu'il y a dans le gouvernement, un   LH48-02-29/2-727(39)
t envoyer aux frontières 24 000 sauveurs de la  Patrie , à qui l'on donne 1 fr. 50 cent[imes] pa  LH48-02-28/2-722(36)
chérie     Où sont nées mes amours     Sois ma  patrie .     Là, mon amie     Des cieux la fleur  LH33-11-20/1-.97(32)
hérie,     Où sont nées les amours,     Est la  patrie .     Sais-tu ce que cela veut dire ?  J'  LH33-11-20/1-.98(.8)
insi le Mourir pour la patrie : nourris par la  patrie .  C'est incroyable ce qu'il y a d'esprit  LH48-04-22/2-810(24)
n est sans chants ni couleurs hors de sa douce  patrie .  Il lui faut les roses de sa prébende,   LH48-02-23/2-715(44)
!  S'ils se réunissent, ils sont traîtres à la  patrie .  Les forts ?...  Rendus au peuple.       LH48-02-26/2-720(34)
asser à l'étranger et se choisissant une autre  patrie .  Plus nous allons, plus grande est la n  LH45-02-26/2-.28(23)
 n'est rien en comparaison des exigences d'une  Patrie .  Quant tout un peuple chante : Mourir p  LH48-04-30/2-819(.5)

patrimoine
je t'ai donné, mon Noré; mais ne mange pas mon  patrimoine .  Oh ! chère Évelette, tu es encore   LH46-10-02/2-359(24)

patriote
s y a-t-il des vertus et des droits devant les  patriotes  qui vous égorgent au nom de la patrie  LH48-03-26/2-774(33)

patriotiques
tamorphoses, et il y a là matière à sentiments  patriotiques  qui manquent rarement leur effet s  LH43-11-22/1-742(.4)
 d'orchestre Varney est devenu l'un des chants  patriotiques  de la révolte de 1848.  On ne chan  LH48-04-22/2-810(20)
é que coups de canons, coups de fusils, chants  patriotiques , et défilé de troupes.  Travaillez  LH48-04-21/2-809(.4)

patriotisme
ix.  Épouser un Pol[onais] plein de moyens, de  patriotisme  et de courage, c'est acheter un glo  LH45-02-26/2-.28(17)

patron
ent.  Il y a 5 jours, je dînais chez mon vieux  patron  (celui chez qui mon père m'a fait appren  LH42-02-22/1-560(20)
bandonnée, et à tout ce que j'ai taillé sur ce  patron .  Vous lirez cela.  J'ai besoin d'une au  LH43-01-17/1-633(28)
 et le Holbein pour 350 fr.  Tu auras ta jolie  patronne .  Rien n'est venu de Genève encore, ni  LH46-06-10/2-204(.1)
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evant mes yeux comme un autel de sainte, et de  patronne .  Je me dis qu'un si bel amour, deux s  LH47-05-15/2-551(.3)

patrouiller
outrement.     Vendredi tu recommenceras     À  patrouiller  civiquement.     Samedi tu t'éveill  LH48-06-24/2-883(38)
r d'aller en Ukrayne !  Il vaut mieux rester à  patrouiller  pour la patrie, et accomplir les co  LH48-06-24/2-883(29)

patte
résenter.  Aussi, quiconque ne me présente pas  patte  blanche est à l'index !  Je ne retournera  LH43-04-05/1-663(32)
is que je bénis aussi.  V[otre] soeur a mis la  patte  comme une chatte sur l'écriture et a vu l  LH48-07-19/2-919(11)
éciproquement pardon, en n[ous] tendant moi la  patte  d'Évêque, toi la patte de taupe ! à faire  LH48-07-22/2-934(24)
mettre ce petit fait des yeux de lynx et de la  patte  de chat jetés sur v[otre] lettre; mais ce  LH48-07-19/2-919(18)
rai jamais rien sans que le contre-seing de la  patte  du lp y soit.  Quant à ce que je puis vou  LH44-07-17/1-880(.3)
on charmant beau petit nez fin, a mis sa belle  patte  là-dessus.  Et vous saurez avec étonnemen  LH46-12-09/2-459(28)
u de toi quelque bonne lettre où tu tendras la  patte  à ton lp.  Je n'ai pas la tête libre, qua  LH46-10-02/2-361(32)
i-je fait à cette bouteille de vinaigre à deux  pattes  ?  Je l'ai comblée !!  Elle pouvait veni  LH48-09-01/2-M03(11)
énements de ma vie, c'est de bien chausser les  pattes  de mon Kamicki !     J'espère que tous v  LH44-04-18/1-846(25)
ris de celui où je tiendrai les sacramentelles  pattes  de mouche de V[otre] Altesse, j'ai comme  LH44-08-04/1-893(25)
t dans le papier blanc que j'emplis de petites  pattes  de mouche, sans que j'y puisse mettre un  LH42-04-29/1-577(19)

patte de taupe
s minimes de la vie, il y a toujours la petite  pat[te] de taup[e]  à baiser.     J'attends les   LH44-06-01/1-855(13)
n n[ous] tendant moi la patte d'Évêque, toi la  patte de taupe  ! à faire deviner au monde entie  LH48-07-22/2-934(25)
oix, que tes beaux yeux aimés, que cette jolie  patte de taupe , me bénissent et m'inspirent et   LH46-12-10/2-456(.4)
 est comme le nid des baisers, et je tiens tes  pattes de taupe  dans mes mains, et je sens ce p  LH45-11-13/2-.98(20)
s superbes où les menottes d'Anna, les petites  pattes de taupe  jouent à qui mieux mieux.  On d  LH48-06-17/2-871(39)
! chère petite fille, travaille de tes petites  pattes de taupe  pour élargir le trou de ta geôl  LH44-10-21/1-922(13)
le coeur et la personne si aimée de cette È. à  pattes de taupe  que vous savez !  Ô, je ne puis  LH44-07-17/1-881(.5)
llons je baise en espérance ces jolies petites  pattes de taupe  roses, et je me vois plus que j  LH47-08-25/2-681(13)
Combien de fois ne me disé-je pas, ses petites  pattes de taupe  toucheront cela, ce devrait êtr  LH46-12-14/2-465(40)
 du contentement dans tes yeux, et tes petites  pattes de taupe , agiles et tracassant un bijou   LH45-02-15/2-.20(36)
ut l'esprit des Rzewuski, et qui a des petites  pattes de taupe , au bout desquelles il y a des   LH44-10-16/1-918(38)
yez que quand vous le tiendrez dans vos jolies  pattes de taupe , au milieu de v[otre] beau Wier  LH47-06-29/2-606(.2)
. chéri que je baise mille fois, et mes jolies  pattes de taupe , et ton beau front, et tes chér  LH46-12-25/2-486(14)
833 à 1847 m'ont dispensés deux jolies petites  pattes de taupe , et une âme de petite fille naï  LH47-08-23/2-679(.8)
ré.  Tout ce que tu dois toucher de tes jolies  pattes de taupe , fouler de tes adorables pieds,  LH47-01-01/2-504(26)
ons de papier à petites lignes tracées par les  pattes de taupe , roses et menues...  Je me fais  LH44-04-04/1-836(.9)
ir.  Je te baise les mains, ces jolies petites  pattes de taupe , tes yeux, mes mignons, ce bon   LH46-07-06/2-247(33)
eux, et de baiser, le 17, au soir, tes petites  pattes de taupe , va me rendre du talent et de l  LH46-10-03/2-363(32)
 cause et l'effet), vos belles jolies, petites  pattes de taupe .     Michard vous demande sans   LH48-09-28/2-M11(16)
sera dans ces petites mains qui sont comme des  pattes de taupe .  Oh ! chère chérie, mille bais  LH44-01-13/1-777(29)
 Je baise tes deux beaux yeux et mes gentilles  pattes de taupe .  Sois tranquille, tu seras là   LH46-09-23/2-330(11)

pâture
'ai dans l'âme n'a donc pas rencontré toute sa  pâture , il m'a manqué la moitié du tout.  Croye  LH38-11-15/1-471(34)
 Et je reviens aux lettres, pour me donner une  pâture .  La Montagnarde me le dit d'ailleurs, e  LH44-03-02/1-822(10)
ne te fatigue de ses caresses, car tu seras la  pâture  de mon activité.  Adieu, à demain.  Mill  LH46-11-02/2-397(41)
a chère imagination, et je lui ai envoyé de la  pâture .  Je t'ai fait adresser toute La Cousine  LH46-11-03/2-398(15)

Paul
 rire était ce bibliophile Jacob, qui se nomme  Paul  Lacroix et dont vous me demandez des nouve  LH33-05-29/1-.40(33)
 sang, et qui ne se vendent pas, tandis que M.  Paul  de Kock se vend à 3 000, et Le Magasin pit  LH35-08-23/1-268(29)
alter Scott, Lesage et Voltaire, et non pas ce  Paul  de Kock en satin et à paillettes; mais, mi  LH44-09-17/1-910(41)
suis jaloux de rien, pas même de l'argent, car  Paul  de Kock ne fait pas envie à Hugo, quoiqu'i  LH44-11-11/1-929(30)
ur à un prix supérieur de 3 tableaux, celui de  Paul  Brill, les Sorcières et l'esquisse de Mivi  LH46-08-04/2-290(28)

Paulin
rairie réunies, les Dubochet, Furne, Hetzel et  Paulin  entreprennent la publication de tout mon  LH41-09-??/1-537(31)
L'Illustration pour la fin de Béatrix, j'ai vu  Paulin  en sortant de chez Dujarrier, et je lui   LH44-09-20/1-913(29)
prix.  Cela fait 1 000 fr. le feuilleton !      Paulin  est décidé, m'a-t-il dit, si son journal  LH44-04-08/1-840(.9)
are une terrible bataille entre les journaux.   Paulin , le libraire de Thiers, va préparer un j  LH44-04-08/1-839(43)
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nir à Wierzchownia et n[ous] y unir.     Hier,  Paulin  le libraire parlait de se brûler la cerv  LH48-02-27/2-722(.3)

Pauline
elle t'a écrit à Francfort par les Rotschild.   Pauline  paraît aller mieux.  Ernestine est touj  LH46-11-06/2-407(20)
 nous n'avons échangé que des ah ! respectifs;  Pauline  a été réellement affectueuse dans son é  LH48-02-17/2-701(.1)
s, chez un marchand, et je l'ai menée, elle et  Pauline  chez des m[archan]ds.  Pauline est si b  LH47-07-03/2-614(.9)
 menée, elle et Pauline chez des m[archan]ds.   Pauline  est si belle que tous les passants la r  LH47-07-03/2-614(.9)
, c'est à faire frissonner.     V[otre] soeur,  Pauline  et Ernestine sont venues, je ne vous pa  LH47-07-14/2-624(17)
vide et un ennui qui me tuent.     J'ai envoyé  Pauline  et sa mère au Vaudeville, voir Arnal, e  LH47-05-30/2-558(31)
 jours, comme elle.  Ernestine ne va pas bien,  Pauline  grandit et embellit.  Votre soeur trouv  LH47-06-18/2-584(.4)
ement pour elle.  J'ai dit combien votre soeur  Pauline  m'aimait, j'ai parlé de son cher et bie  LH48-02-19/2-705(18)
s le nom d'Anna, je crois qu'elle la déteste.   Pauline  ne me demande plus rien d'elle.  Allons  LH47-05-31/2-564(29)
tre vous trouvera-t-elle ?  Chez v[otre] soeur  Pauline  où Zorzi m'écrit que vous allez, et où   LH47-08-10/2-665(32)
e : — Et moi aussi, je veux me marier ! devant  Pauline  qui a fait un bond légèrement contenu;   LH48-02-19/2-705(16)
re du bien; ce dont je doute, si v[otre] soeur  Pauline  ressemble à Aline qui est égoïsme et va  LH47-08-10/2-665(34)
le sort peu, elle fait apprendre le polonais à  Pauline , et elle veut mettre Ernestine au Sacré  LH47-01-04/2-508(37)
ême qu'aucune personne, excepté votre soeur et  Pauline , ne pénétreraient [sic] plus ici.     T  LH47-06-10/2-573(12)
de son dîner, et, voulant mener Mme A[line] et  Paul[ine]  dîner au Rocher de Cancale et de là a  LH48-05-07/2-828(17)
qui ne laisse pas d'équivoque, et je doute que  Paul[ine]  ignore q[ue]lq[ue] chose.  Souvenez-v  LH48-07-13/2-900(24)
 cet avis, après m'avoir avoué que votre soeur  Paul[ine]  lui avait écrit, il y a 6 semaines, d  LH48-05-07/2-828(.2)
st-ce elle qui en a fait déjà un spectre de la  Paul[ine]  que je voyais il y a 4 mois ?  Ne par  LH48-07-22/2-933(16)
la loge à v[otre] auguste sorella, j'ai trouvé  Paul[ine]  seule dans le salon avec le fan[andel  LH48-07-25/2-929(.7)
es jours, (et quel dîner !), et de qui elle et  Paul[ine]  supportent les humeurs, les susceptib  LH48-05-07/2-828(.6)
 visage toute sa fausseté, comme v[otre] soeur  Paul[ine]  tous ses malheurs.  Vous ne sauriez c  LH48-07-29/2-938(39)
oi-même.  Or, j'apportais à v[otre] soeur et à  Paul[ine]  une loge pour voir Bouffé dans Le Gam  LH48-05-07/2-828(11)
, et c'est alors qu'elle m'a comme on dit jeté  Paul[ine]  à la tête; mais ceci m'a frappé à cau  LH48-07-19/2-919(13)
.  Je gage qu'elle aura déjà gâté la nature de  Paul[ine] .  Est-ce elle qui en a fait déjà un s  LH48-07-22/2-933(15)
u'il est l'auteur de la proposition relative à  Paul[ine] ; car cette singulière attaque a eu li  LH48-07-13/2-900(43)
elle n'en pourrait plus avoir; mais, dit-elle,  PAULINE  !... comment voulez-vous que je la priv  LH48-07-13/2-900(16)
oir [12 mars].     Votre soeur est entrée avec  Pauline  au moment où François rentrait de porte  LH48-03-12/2-748(.4)
a femme du monde la plus heureuse d'être ici.   Pauline  avait reçu la lettre d'Anna écrite le 8  LH48-03-28/2-776(14)
ert la chambre d'en haut pour elle, en mettant  Pauline  chez Lirette; car nous sommes à la veil  LH48-04-03/2-788(21)
ait tout contremander de ce voyage en Italie.   Pauline  est horriblement changée, elle est comm  LH48-07-17/2-918(16)
ma vie : solitude et travail.  Allons, adieu.   Pauline  est très belle, et ne ressemble en rien  LH48-04-24/2-812(26)
 aime à 18 ans.  Je vous jure que l'affaire de  Pauline  m'a révolté, est-ce là ce qui m'a valu   LH48-09-01/2-M03(14)
é que d'il y a 4 mois ?  C'est fort cher.  Mme  Pauline  n'aura rien de mieux chez elle que le c  LH48-09-03/2-M08(.9)
ois apporter q[ue]lq[ue] chose à v[otre] soeur  Pauline  qui (à part les mauvaisetiés) m'a donné  LH48-09-03/2-M08(.1)
er la Terre Sainte !  J'ai lu v[otre] lettre à  Pauline  qui est un chef-d'oeuvre, et enfin j'ai  LH48-05-19/2-840(.6)
aujourd'hui et que cela ne se peut...  Je vois  Pauline  sans scrupule, et mourant d'envie d'all  LH48-05-07/2-828(24)
     Hier pendant que je votais votre soeur et  Pauline  sont venues et ne m'ont pas attendu, j'  LH48-04-24/2-812(.2)
di [24 juillet].     Hier, j'ai eu la sorella;  Pauline  va beaucoup mieux, quoiqu'il y ait des   LH48-07-24/2-927(.2)
ouer aux échecs avec Zorzi, n'est-ce pas ?      Pauline  était bien jolie, M. Margon[n]e qui se   LH48-03-12/2-748(22)
ous aimiez; j'étais fort emba[r]rassé, puisque  Pauline  était là; cette pauvre petite a eu le b  LH48-05-29/2-850(.2)
t d'une joie qu'on ne déguise pas.  L'offre de  Pauline  était une affaire de ce genre-là, un pi  LH48-07-29/2-939(13)
ur une poulette, à moi vieux coq, me proposait  Pauline , comme vous me proposiez Alexandrine, p  LH48-05-29/2-849(33)
tte lettre à la poste, votre soeur arrive avec  Pauline , et alors à demain.     Lundi [29 mai].  LH48-05-28/2-849(24)
jour en Italie à cause de la santé, non pas de  Pauline , mais du fan[andel].  Du reste à ce suj  LH48-09-28/2-M11(.7)
.  « Si vous ne laissez pas essayer le rôle de  Pauline , me disait-il ce matin, à Mme Lacresson  LH48-04-16/2-805(.3)
onds et ses économies pour profiter du moment;  Pauline , qui a plus de bon sens que sa mère, le  LH48-03-12/2-748(.8)
 là.  À quelqu'heure qu'on y aille, il y est.   Pauline , qui, depuis votre lettre, me semble un  LH48-07-13/2-900(.4)
s pointu que jamais, dit qu'elle fait, elle et  Pauline , ses dévotions aujourd'hui et que cela   LH48-05-07/2-828(23)
onné une loge que j'ai portée à Mme Aline et à  Pauline .     Vous voyez que mon activité ne se   LH48-05-03/2-824(12)
aite que la vôtre, avec Alexandr[ine].  Pauvre  Pauline .  J'ai souffert pour elle de cette inco  LH48-05-29/2-850(12)
ée, elle n'y était pas, elle était sortie avec  Pauline ; mais quand je vous verrai, vous ne vou  LH48-07-23/2-925(35)

paupière
uez ceci, un homme d'affaires de Paris, eut la  paupière  humide, et me dit : — M. de B[alzac],   LH36-10-28/1-345(35)
age, et le luxe des précautions m'a humecté la  paupière .  Voilà un vrai chef-d'oeuvre !  Ça pa  LH44-02-02/1-797(32)
tigue beaucoup; j'ai dans les petits nerfs des  paupières  des tressaillements continuels qui m'  LH42-11-21/1-619(.9)
s j'ai parfaitement défini les altérations des  paupières , et celles du blanc de l'oeil dont la  LH48-03-16/2-757(11)
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a science).  Oh ! Minette, je baise tes jolies  paupières , je savoure ton bon col, à cet endroi  LH45-11-13/2-.98(19)
 s'accorde avec la rougeur turgide du bord des  paupières .     J'ai parlé de sa maladie à Naple  LH48-03-16/2-757(13)

pause
 Potocka, tout.     Permettez-moi de faire une  pause  pour vous parler de Lormois, puisque vous  LH35-01-04/1-220(.5)

pauvre -> pauvre
-> Parents pauvres (Les)

pauvresse
 !  Si je n'épouse pas, selon v[otre] mot, une  pauvresse , v[ous] n'épousez pas non plus un pau  LH44-12-16/1-935(.4)
sais : Sois tranquille; tu n'épouseras pas une  pauvresse .  Moi, je puis te dire avec bien de l  LH46-08-01/2-282(25)
 — [«] Sois tranquille, tu n'épouseras pas une  pauvresse  ! »  Eh ! bien, moi, aujourd'hui, je   LH47-01-11/2-518(35)

pauvreté
rique par amour pour son enfant, effrayé de sa  pauvreté  et voulant faire fortune.  Paméla l'a   LH37-10-10/1-410(.4)
l nous voudra riches, et j'aime mieux alors la  pauvreté  que des millions.  À ce propos, si E[r  LH44-07-25/1-887(.1)
nt abusé de la distance qui nous sépare, de la  pauvreté  qui m'empêche de monter dans une chais  LH33-11-06/1-.86(12)
-partis — c'est de concilier la richesse et la  pauvreté , de ménager la chèvre et le chou.  Ave  LH42-07-12/1-589(31)
 êtes la seule qui soit la mienne.  Fortune ou  pauvreté , je puis tout supporter avec vous; mai  LH42-04-08/1-568(10)
qui comporte naturel, simplicité, richesse, et  pauvreté , tout enfin.     Je me souviens vous a  LH36-05-01/1-316(28)
Aime bien ton pauvre Noré.  Oh ! la misère, la  pauvreté , voilà où elle mène : à être à P[assy]  LH44-12-28/1-940(36)
up trop magnifique pour un homme condamné à la  pauvreté .  C'est d'un style qui exige un hôtel,  LH36-07-13/1-333(41)
Le coeur a passé de l'excessive richesse, à la  pauvreté .  Les souvenirs tuent.  Non, vous ne s  LH43-10-19/1-721(30)
 parler, comme invention, c'est de la dernière  pauvreté .  Mais la poésie enlève.  C'est Titien  LH43-03-19/1-654(12)
eu le luxe, là où un ménage économe aura eu la  pauvreté .  Mon cabinet ici est tendu de velours  LH42-07-12/1-591(19)
ions volontaires au nom de la science et de la  pauvreté ; aujourd'hui, ce sont des peines qui s  LH33-01-??/1-.20(22)

pavage
, cette recrudescence du froid a arrêté net le  pavage  de l'hôtel lplp. les petits jardins sero  LH47-01-01/2-504(16)
ement, qu'on se laisse gagner par le froid, le  pavage  est interrompu, n[ous] avons été déjà fo  LH46-12-29/2-492(42)
'espère pouvoir aller là en voiture mardi.  Le  pavage  sera fini mardi, cette semaine les bitum  LH46-12-27/2-488(29)
ure, 4º la couverture, 5º la fumisterie, 6º le  pavage , 7º le jardin, 8º la vitrerie, 9º les gl  LH47-01-21/2-530(30)
iseries du salon, les ornements extérieurs, le  pavage , le jardin, etc., etc.  C'est effrayant.  LH46-12-12/2-461(18)

pavé
aire ma somme.  Je perds mon temps, je bats le  pavé .  L'un est à la campagne, l'autre hésite;   LH33-10-29/1-.77(28)
il faut voir ces pauvres officiers, battant le  pavé  du matin jusqu'au soir, il n'y a rien à fa  LH38-03-27/1-448(32)
l avait neigé hier deux pouces de neige sur le  pavé  de Paris; j'étais en petites bottes et en   LH46-01-05/2-149(.4)
ôt avec une chère absente, demandée à tous les  pavés  qu'elle a touchés, à tous les meubles qu'  LH48-05-05/2-826(37)
poir je tombe dans cette solitude pavée où les  pavés  sont des forces politiques, où l'on se ré  LH48-05-19/2-840(18)

paver
ue je l'envoie à la poste.     Il paraît qu'on  pave  la maison, et qu'on achève de poser les or  LH46-12-25/2-484(39)
ommander la table à manger.  Cette semaine, on  pave , et on met les deux portes cochères; et l'  LH46-11-22/2-430(12)
ntres seront les maîtres.  Le temps empêche de  paver  la cour.  Il a tombé de la neige depuis d  LH46-12-03/2-441(23)
dre, réparer, ravaler la façade sur la rue, et  paver , construire une cuisine, etc.  Tout cela   LH46-09-21/2-327(21)
poste 2 fois par jour (mon ange, ce chemin est  pavé  d'inquiétudes, de joies, de mélancolie et   LH45-09-07/2-.68(32)
  L'émail, à lui seul, vaut 600 fr.  Paris est  pavé  d'occasions semblables.  Mais Viardot part  LH44-09-20/1-914(21)
 Chélius.  Sois bien prudente à Bad[en]; c'est  pavé  de Français, de joueurs, ne vois personne;  LH45-09-14/2-.81(35)
y a tout mer, comme on dit à Paris, c'est tout  pavé , et d'Odessa à Berditcheff, il n'y a qu'un  LH38-03-02/1-444(25)
u monde.  De chez moi chez vous, la route sera  pavée  de bonheur, enfin, je veux être tout à ma  LH43-05-16/1-688(32)
s ameublements, tout prend tournure, la partie  pavée  du jardin est finie, on fait le trottoir,  LH47-01-11/2-518(.9)
ymes de désespoir je tombe dans cette solitude  pavée  où les pavés sont des forces politiques,   LH48-05-19/2-840(18)

paveur
ir 6 petits comptes à solder : le couvreur, le  paveur , le bitumier, l'ornemaniste, le fumiste   LH46-12-25/2-484(40)

Pavie
auphine en 1536, je crois.  Oui la bataille de  Pavie  est de 1525 tu as raison.  Je crois que t  LH33-10-23/1-.73(14)
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 Delannoi qui reçut l'épée de F[rançois] 1er à  Pavie  qui me semble une esquisse de Titien, tan  LH47-06-23/2-593(27)

pavillon
 à fait bien, et vais aller pour huit jours au  pavillon , dans la forêt de Fontainebleau.  Je d  LH34-04-03/1-151(.6)
ous dire combien ma maison d'opéra-comique, ce  pavillon  qui s'avance sur le théâtre et où les   LH38-08-08/1-462(37)
utenue par des pilastres en briques.  Ce petit  pavillon  à l'italienne est peint en brique, ave  LH38-08-07/1-460(14)

pavois
isienne ne se trompe pas et n'élève pas sur le  pavois  une sottise.     Il m'est impossible de   LH45-02-17/2-.22(10)

pavot
cette tête trop lourde, qui se penche comme un  pavot .  Le regard des tigres est doux comme cel  LH47-07-25/2-640(31)
ustre endormeuse de soeur viendra répandre les  pavots  de sa présence dans mon asyle.     Décid  LH47-06-21/2-589(35)

Pawlowka
diatement la 7e part et réalise [l']hypothèque  P[awlowska] , et fais tout en prévision des cata  LH43-12-08/1-744(15)
us pourrez capitaliser et faites l'emprunt sur  P[awlowska] .     Soyez prudente ! surtout.  Ne   LH43-11-15/1-740(.4)
et je les ferai aussi bien à Wierzchownia ou à  Paul[owska]  qu'ici.  Je vais probablement arran  LH48-08-21/2-984(.9)
 des chiffres.  Si en 1833, vous eussiez vendu  Paulowka , 500 000 fr., et que vous les eussiez   LH42-07-12/1-591(38)
 mentirais-je ?  Je sautais dans vos terres de  Paulowska  avec vous, en vous lisant.  Pour un r  LH40-10-01/1-518(.2)
 habitation; mais je voudrais aussi une vue de  Paulowska .     Chère, cela n'a pas diminué l'en  LH40-12-16/1-520(30)
essus.     Comme n[ous] avons été malheureux à  Pavf[lowska] .  Les bergeries brûlées, etc., cet  LH46-12-08/2-450(44)
état où le choléra a mis vos moissons et votre  Pavl[owska]  me navre, et les chers enfants !...  LH48-08-19/2-976(45)
i là écrit assez de lettres à la souveraine de  Pavoufka  [sic] et autres lieux pour que vous le  LH35-01-26/1-228(34)
lé aux siens, vous me devez, à moi, mougick de  Pavoufka  [sic], quelques bribes d'affection par  LH34-04-28/1-159(15)
endier un regard favorable de la souveraine de  Pavoufka  [sic].  Mais toutes les femmes ont fai  LH35-02-10/1-230(.9)
st triplement odieuse, d'ailleurs, si tu vis à  Paw[lowska]  avec moi, je la vendrai; ainsi à qu  LH47-01-13/2-522(36)
e vous me dites de la grêle sur le pauvre cher  Paw[lowska]  est l'histoire de plusieurs départe  LH44-07-16/1-878(37)
ri, maître et seigneur d'aller passer ta vie à  Paw[lowska]  quand j'ai épuisé mes forces, mon e  LH46-12-29/2-494(.6)
lus rien à dire, et je vous en supplie, mettez  Paw[lowska]  à la banque, et donnez-en la nue pr  LH48-02-22/2-711(28)
ôtre que je vous supplie de mettre à la banque  Paw[lowska] , et de placer ce capital en rentes   LH48-03-25/2-771(35)
ez tout froidement.  Si l'on vous donne peu de  Paw[lowska] , profitez-en pour vendre.     Allon  LH44-11-11/1-931(26)
êt à rester toute ma vie à W[ierzchownia] ou à  Paw[lowska] .     Ah ! ces gens-là font de la gl  LH48-02-22/2-711(24)
t le pis qu'il peut arriver, c'est de rester à  Paw[lowska] .  Ce me sera le plus beau pays du m  LH47-07-22/2-637(16)
lp.  C'est sur l'affaire avec la Banque p[our]  Paw[lowska] .  Il faut payer les dettes avec les  LH48-08-03/2-950(35)
e plus grand malheur, c'est la dépopulation de  Paw[lowska] .  Pauvre chère petite prébende aimé  LH48-08-15/2-969(35)
, et je mourrais heureux à W[ierzchownia] ou à  Paw[lowska] .  Quant à ceci, c'est bien arrêté.   LH47-01-09/2-513(18)
e reste et comme j'irais me faire intendant, à  Paw[u]f[ka] , de Mme la Comtesse Èv. en secouant  LH47-07-29/2-647(.9)
, que je voudrais que vous eussiez donné votre  Pawf[owska]  à Annette, et vous avoir à jamais !  LH48-03-12/2-746(13)
e tout aille bien !  Et les pauvres moutons de  Pawlo[w]ska  ?  Enfin, moi qui vous dis tant tou  LH47-08-20/2-675(.3)
rzchownia]; ne faites pas du Benassis inédit à  Pawloffka .  Soyez plutôt une plante intellectue  LH35-10-??/1-272(.6)
le départ de vos hôtes, ses accoutumances, que  Pawlofka  vous rapporte de belles toisons d'or,   LH37-09-01/1-405(10)
l faut renoncer à bien des choses pour aller à  Pawlofka .  Enfin, nous n'avons pas de l'esprit   LH35-08-11/1-266(11)
robes.  Faites tous vos efforts pour restaurer  Pawlofka .  Séparez surtout entièrement vos inté  LH44-06-01/1-855(29)
né à aller vivre de la vie de Wierzchownia, de  Pawlofska , de l'Ukrayne, je voudrais que vous m  LH44-04-25/1-849(18)
 n[ous] vendrons la rue Fortunée pour rester à  Pawlofska , oubliant tout le monde, et du monde   LH47-08-25/2-681(11)
ant je m'écrierai de temps en temps : — Pauvre  Pawlska  ! ruiné !  Adieu, paniers.     Demain e  LH44-07-25/1-888(14)
e souveraine, Majesté sacrée, sublime reine de  Pawofka  [sic] et lieux circonvoisins, autocrate  LH34-01-??/1-112(13)
fants, que je demandais que la nu-propriété de  Pawofka  fût à Annette, et que demander la main   LH48-02-19/2-705(10)
os affaires, sur tout ce qui vous entoure, sur  Pawofka .     Comme votre morphinesque Aline voi  LH47-06-28/2-603(19)
 ainsi les 200 000 fr. que tu pouvais avoir de  Pawoufka  !     Maintenant assez causé affaires.  LH45-04-03/2-.43(31)
que un collier, sur lequel il y ait Mougick de  Pawoufka  [sic].  Allons, adieu, pensez un peu à  LH35-01-16/1-225(35)
 (On ignore que je suis mougick de la terre de  Pawoufka , sujet d'une comtesse russe, et admira  LH38-11-15/1-475(36)
oilà richissimes !     Ce que vous me dites de  Pawouska  me fait bien du chagrin.  Comment affe  LH44-09-20/1-913(.8)
que les anges ont redressé un à un les épis de  Pawska , que rien ne peut aller mal !  Je la rev  LH44-08-11/1-901(18)
vous voir, et rester pour le reste de ma vie à  Pawufka  ! n'est-ce pas ?  Allons, j'ai rêvé cel  LH48-05-21/2-843(32)
me dis, comme depuis 13 ans, le seul mougik de  Pawufka  qui lui restera.     #325.     [Passy,]  LH46-09-30/2-359(11)
prenait quelque chose.  Si tu tiens au prix de  Pawufka , prends le parti qui m'est conseillé.    LH46-10-06/2-370(32)
e, vous vivez !  Mais le feu ! le feu encore à  Pawuska  !  C'est effrayant.  Et dans quelles ci  LH48-04-21/2-809(41)
à W[ierzchownia], et quand je voulais rester à  Pawuska  le reste de ma vie.     N[ous] apprendr  LH48-06-24/2-875(37)
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Vous ne vous figurez pas comme les malheurs de  Pawuska  m'affligent, oh ! quelles entrailles on  LH48-08-11/2-959(30)
pes réglées, et y tenir la main.  Soignez bien  Pawuska , ce cher trésor, ce que vous m'en avez   LH48-06-01/2-854(.9)
a] ?  Dites moi tout cela.  Surtout comment va  Pawuska , cette chère petite terre à vous.  Le g  LH48-06-13/2-867(23)
vec L'Odessa, L'Ernest et le prélèvement s[ur]  Pawuska .  Telle est l'opinion de Me Gavault, et  LH43-11-07/1-725(31)

payable
e qui contient une lettre de change de 800 fr.  payable  au 1er mars 1848.  Est-ce bien 800 fr.   LH47-07-29/2-647(28)
 l'envoi d'un mandat ou d'une lettre de change  payable  chez eux à l'époque convenue.  Ce n'est  LH46-01-07/2-154(19)
verain n'arrange pas mes affaires par un effet  payable  en avril, il faut que je gagne ces 5 50  LH48-09-03/2-M08(17)
 de velours pensée.  Soyez tranquille; ce sera  payable  fin décembre.     #441.     [Paris, lun  LH48-08-27/2-M00(16)
crire à Bassenge, de t'envoyer un effet de lui  payable  à l'époque indiquée et comprenant capit  LH45-11-19/2-102(25)
n pour payer 27 000 fr. et les 6 autres seront  payables  dans 3 mois.  C'est 8 000 fr. avec les  LH46-08-06/2-293(25)
'ombre, du silence.  J'irai jusqu'à 36 000 fr.  payables  en 2 ans, et 10 500 fr. pour le terrai  LH46-07-03/2-242(15)
 en ton nom.  Je lui proposerai[s] 120 000 fr.  payables  en 3 ans, à 3 p. % d'intérêts.  Cela v  LH46-07-05/2-244(.5)
 120 000 fr. environ.  Car les 32 000 fr. sont  payables  en 8bre 1849.  Si le théâtre pouvait f  LH48-03-21/2-763(12)
.  Il me faut lui emprunter au moins 8 000 fr.  payables  en avril 49 pour pouvoir partir, et je  LH48-07-13/2-901(25)
pendant mes sangsues pour renouveler 1 100 fr.  payables  à la fin de ce mois, et que n[ous] éti  LH48-04-11/2-797(19)

payement -> paiement

payer -> payer

payeur
on et Talleyrand aidant, car son neveu qui est  payeur  ici a plus de cent mille livres de rente  LH38-03-26/1-446(37)

pays
ante et blessera décidément mes intérêts en me  payant .  Elle compte me faire payer les correct  LH35-03-30/1-238(37)
'une pareille assemblée.  Ô mon pauvre et cher  pays  !  C'est fini.  Je ne reste ici que pour v  LH48-04-29/2-816(39)
pondu : Il est difficile de ne pas aimer votre  pays  !  Mais je suis bien bon de m'irriter de c  LH41-03-25/1-528(22)
épublique.  Oh ! ma pauvre France ! mon pauvre  pays  !  Quant à Cavaignac, c'est un petit serin  LH48-08-08/2-957(15)
nt de biens, et de tant de natures, en tant de  pays  !  Sur tant de terres, ce ne serait rien q  LH44-08-30/1-904(32)
es !  Oh ! chère ! la` Russie est un bien beau  pays  !  Vous savez tout ce que peut penser votr  LH43-11-07/1-730(15)
montrera comme un exemple fatal de l'amour des  pays  absolutistes.  Les républicains écouteront  LH48-06-24/2-883(27)
il, en franchissant les espaces, et voyant des  pays  au lieu de voir des villages.  Si vous le   LH36-03-27/1-308(20)
 mari.  Car vous savez que l'Angleterre est un  pays  aussi sauvage que civilisé, et qu'un médec  LH37-11-12/1-424(41)
n maire assez ignare pour marier un naturel du  pays  avec une étrangère qui n'aura qu'un passep  LH46-06-26/2-230(.5)
ler que de ce qui sera bien et beau dans notre  pays  car vous me paraissez bien mal disposée po  LH33-05-29/1-.43(.9)
, puis, j'y suis libre, l'on m'accepte dans le  pays  comme un enfant, je n'y ai aucune valeur,   LH33-03-??/1-.36(34)
 à la France, et il en résulte que les 2 seuls  pays  d'où je puisse travailler c'est ou Francfo  LH45-04-24/2-.46(11)
embrasser la religion grecque ou de quitter le  pays  dans le délai qui s'écoulera entre la publ  LH43-11-15/1-739(24)
irai plus tôt.  Je commence à prendre mon cher  pays  dans une exécration profonde, vous ne save  LH40-11-16/1-519(13)
 ! n'en dépensez pas !  Vous êtes dans le seul  pays  de l'Europe qui soit tranquille; à la lett  LH48-05-20/2-845(.8)
 faut, pour dégager Wisniowicz, et nettoyer ce  pays  de tous Juifs et de ses Anglais, comme voi  LH48-05-21/2-843(27)
d'ivoire par laquelle elle s'échappait dans le  pays  des illusions, des rêves de bonheur, que d  LH37-06-02/1-387(.3)
rlande, la Gascogne et la P[ologne] sont trois  pays  dont l'esprit se ressemble beaucoup, tout   LH44-07-29/1-889(36)
, n[otre] pays est fanatique du vrai, c'est le  pays  du bon sens, il fait, dans un temps donné,  LH43-03-19/1-654(15)
 ma cause.  Il n'y a rien de tel dans tous les  pays  du monde comme d'aller avec la légalité, m  LH47-07-17/2-629(.2)
e Wierzchownia m'intéresse plus que les autres  pays  du monde ensemble, quoique j'aie eu bien d  LH41-07-16/1-536(39)
t se fait avec du papier, et que c'est le seul  pays  du monde où l'on sache obéir.  Oh ! si là-  LH44-01-31/1-791(11)
il y a de sûr, c'est que la Russie est le seul  pays  du monde qui soit tranquille, et c'est le   LH48-03-18/2-760(.3)
erzchownia.     La Corse est un des plus beaux  pays  du monde, il y a des montagnes comme en Su  LH38-03-27/1-448(.3)
s, je ne survivrais pas à la mort du plus beau  pays  du monde.     Les théâtres font 30 francs   LH48-04-27/2-814(29)
rester à Paw[lowska].  Ce me sera le plus beau  pays  du monde.  Jamais vous n'entendrez un regr  LH47-07-22/2-637(17)
 rien que de 40 millions, et qui se sauvait de  pays  en pays où il se faisait condamner.  Il a   LH43-05-28/1-690(17)
 maîtres croient perdus, et qui traversent des  pays  entiers.  Je dîne aujourd'hui chez Madame   LH48-04-27/2-815(21)
ence ?  Mais en prenant à tout ce qu'il y a de  pays  entre nous, je n'ose pas être bref.  Et pu  LH32-05-??/1-.11(28)
e pensées inédites !  C'est surtout lorsque le  pays  est abaissé jusqu'à l'ignominie, quand un   LH48-05-29/2-851(.1)
s sentir.  Victor Hugo n'est pas vrai, n[otre]  pays  est fanatique du vrai, c'est le pays du bo  LH43-03-19/1-654(14)
 la France, vous savez que l'alliance des deux  pays  est ma marotte depuis 20 ans.  Je n'ai rie  LH48-06-27/2-878(18)
ait une longue existence.  Ô chère, notre beau  pays  est perdu pour longtemps.  Ne craignez rie  LH48-05-04/2-824(22)
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continuelle.  J'attends les effets de l'air du  pays  et ceux de l'air natal de Touraine.  Adieu  LH50-05-16/2-M14(25)
lé uniquement pour voir la Galerie, de voir le  pays  et d'aller à Kulm afin de pouvoir écrire l  LH45-02-15/2-.21(18)
 Célimène amoureuse.  Le sujet est de tous les  pays  et de tous les temps.  Le chef-d'oeuvre es  LH39-07-15/1-491(27)
fait vouer une espèce de culte à ce livre.  Le  pays  et la guerre y sont dépeints avec une perf  LH43-12-20/1-756(24)
amies qui circulaient à propos de nous dans le  pays  et m'a cité cette phrase « L'auteur est ve  LH48-02-19/2-705(.1)
 ni une profession, ni une zone sociale, ni un  pays  français, ni quoi que ce soit de l'enfance  LH34-10-26/1-204(14)
vie: un désert à traverser.  Arriverais-je aux  pays  heureux où sont les fleuves, la verdure, l  LH34-11-22/1-206(13)
, mes regards vers des cieux inconnus, dans un  pays  inconnu, pour y puiser une force nouvelle   LH33-02-24/1-.28(36)
l'armée de Russie en Alsace en passant par les  pays  intermédiaires qu'on peindra.  C'est une é  LH44-03-13/1-827(12)
, et j'aimerai mieux la Hollande, je crois, le  pays  le plus anti-littéraire du monde.  Enfin,   LH40-11-16/1-519(15)
t les troupeaux, et tout est en friche dans le  pays  le plus fertile du monde.  Au milieu de ce  LH38-04-17/1-451(17)
réancier, ni son ami, n'a pas chancelé dans le  pays  le plus soupçonneux, le plus égoïste, le p  LH37-07-19/1-397(.5)
uilles et insectes qu’il désire avoir dans les  pays  les plus lointains; car, en pensant à lui,  LH46-01-08/2-155(31)
la n'avait jamais existé; puis d'aller dans un  pays  lointain, dans l'Amérique du Nord ou du Su  LH39-08-??/1-492(26)
imer ce que l'infamie des fanandels de v[otre]  pays  me fait éprouver.  Cette lettre se rapport  LH48-02-22/2-711(10)
le demander et l'avoir absolument.  Dans aucun  pays  on ne marie sans cet acte.     3º J'ai nég  LH46-10-27/2-394(.4)
a Russie et l'Angleterre qui restent les seuls  pays  organisés, à cause de la situation excepti  LH48-04-30/2-819(18)
ommet la bêtise d'aller flâner aux environs du  pays  où est le prétendu-prétendu.  C'est offrir  LH46-08-03/2-286(14)
e de 40 millions, et qui se sauvait de pays en  pays  où il se faisait condamner.  Il a fallu tr  LH43-05-28/1-690(18)
oit rouge, la pelouse, l'eau de l'étang, et ce  pays  où je vis en rêve, tandis que j'existe en   LH47-07-25/2-653(.8)
ue je vais te dire à Leipsick.  Comme c'est le  pays  où la fourrure est la moins chère, je voud  LH46-11-14/2-417(.3)
rsonne ne m'écrit, car j'ai été errer dans des  pays  où la poste n'arrive point, rien ne m'a mi  LH38-05-20/1-454(11)
 bout de ses espérances pour débarquer dans un  pays  où les libraires refusent par an 300 manus  LH37-04-11/1-373(.7)
 comme d'aller avec la légalité, même dans les  pays  où toute la légalité est dans la volonté d  LH47-07-17/2-629(.3)
ir avec tes idées de retourner dans ce sauvage  pays  où tu meurs, et de me planter là, sous pré  LH46-12-25/2-485(.7)
rs de liberté, et j'irai voir naturellement le  pays  où vous serez.     J'envoie aujourd'hui à   LH34-06-20/1-168(12)
   Je ne sais rien de vous que vous, car de ce  pays  où vous êtes maintenant, je n'en connais q  LH36-03-23/1-302(28)
oulez.  Mais il faudra que j'aie [pu] voir les  pays  parcourus par le prince Eugène dans sa mar  LH34-05-10/1-163(17)
sant à bientôt, l'espoir de traverser bien des  pays  pour vous trouver au bout du voyage me don  LH34-06-20/1-168(26)
uis XIV a fait cela pour les protestants.  Les  pays  protestants ne se sont point armés pour dé  LH43-11-15/1-739(28)
ter de joie, d'ambre, de fleurs, de grâces des  pays  qu'elle a traversés, elle s'est posée sous  LH34-06-21/1-169(20)
flatterie d'ami; mais vous me manquez comme un  pays  qu'on aime.  Aussi, croyez que je serai tr  LH47-06-06/2-575(34)
roce, je ne veux pas d'autre soleil ni d'autre  pays  que celui où elle est.  Oh ! rien ne m'arr  LH48-08-23/2-988(.1)
ui porte, je vous assure que je pleure sur mon  pays  que j'aime tant, et je ferai plus que pleu  LH48-06-24/2-885(.5)
s à ma fenêtre, j'ai regardé dans l'espace les  pays  que je venais de quitter et où j'avais été  LH35-06-28/1-255(.3)
cane.  Allons, mon ange aimé, à demain !  Quel  pays  que Paris !  Où trouverait-on de ces hasar  LH43-12-22/1-758(10)
 très intelligemment recollé.     Dans quelque  pays  que vous alliez désormais, ayez pour règle  LH46-01-19/2-164(.1)
soin, et de tout ennui, agir pour rendre à mon  pays  quelque valeur, si je suis quelque chose.   LH34-08-01/1-179(12)
ue je sache, car il viole les lois de tous les  pays  qui protègent les conventions matrimoniale  LH43-05-28/1-690(12)
rrière-plan, comme on devine les steppes et ce  pays  sans une éminence.  Vous avez bien fait, c  LH40-12-16/1-520(27)
ts.  Et la lutte entre la France et les autres  pays  se décidera toujours par le Nord.  Il faut  LH34-10-26/1-201(10)
de ce qui s'apprête.  Aussi les sages de votre  pays  seront-ils ceux qui auront fait des dettes  LH48-04-10/2-796(43)
is nous attendre à des recettes faites dans ce  pays  si peu agile à la spéculation !     Ceci m  LH44-04-13/1-841(41)
s] ne pourrions pas aller habiter la Touraine ( pays  à cancans), dans la situation soleurienne   LH46-06-29/2-236(41)
, charbon, métaux, mais personne n'a étudié le  pays  à cause des dangers, des bandits, etc.      LH38-03-27/1-448(11)
l faut de temps pour qu’une lettre aille de ce  pays  à Paris, triplez le nombre des jours, et n  LH46-01-19/2-164(.3)
, comme je vous le disais, immolé l'honneur du  pays  à ses idées conservatrices.     Voici les   LH48-04-30/2-820(.8)
.  Je suis toujours en face de moi-même, et le  pays  étant toujours le même désert, la même pla  LH43-10-19/1-721(28)
 oh ! ah ! bravi, brava !  — Mais je n'aime en  pays  étranger que les bonnes bêtises que je dir  LH34-08-11/1-184(10)
 qui peut sembler extraordinaire dans tous les  pays , c'est que l'illumination s'est opérée ave  LH44-07-30/1-890(.7)
c moi.  Que tu sois le 30 mai dans ton affreux  pays , c'est tout ce qu'il faut, eh bien, tu y s  LH46-12-31/2-498(23)
ommandation pour la douane à l'entrée de votre  pays , car alors je pourrai, pour 100 fr. de rub  LH44-06-02/1-857(37)
is, je suis allé à Arcis-sur-Aube pour voir le  pays , car j'y mets la scène du roman que je fai  LH42-07-12/1-593(23)
e à Aix-la-Chapelle, malgré la magnificence du  pays , d'Aix à Liège, qui vaut la Suisse, les do  LH43-11-07/1-724(10)
 elle est en âge de comprendre l'avenir de son  pays , de sa fortune, et les complications de la  LH45-03-06/2-.33(37)
 d'être séparé de vous trois, déjà par tant de  pays , en connaissant bien votre vie !  Ainsi, t  LH48-02-12/2-699(11)
ns Le Lys, très bien expliqué les femmes de ce  pays , en peu de mots.  Ce que j'ai deviné de la  LH40-05-15/1-512(15)
éral, à qui je comptais parler de la Saxe, son  pays , est mort il y a 4 mois !  Ça m'a donné un  LH43-11-07/1-726(.1)
iage à l'étranger contracté dans les formes du  pays , est valable en France, le défaut de publi  LH46-08-09/2-296(.1)
 Paris) seront sûrs et n'appartiendront pas au  pays , et 2 seront du pays, et on en répond.  Tu  LH46-09-17/2-319(34)
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r les mandarins, la cour et les gens riches du  pays , et il est à des prix dix fois supérieurs   LH46-06-17/2-214(31)
es et les têtes qui restent à votre malheureux  pays , et la pire condition est de rester riche,  LH45-02-26/2-.29(12)
t n'appartiendront pas au pays, et 2 seront du  pays , et on en répond.  Tu resteras à Sarrebruc  LH46-09-17/2-319(34)
un autre côté, abusé par les renseignements du  pays , j'ai couru à L'Argentara [sic], une mine   LH38-04-22/1-452(.5)
i composent la cour, y compris le Rostchild du  pays , l'illustre Halpérine, le Dupuytren M. Kno  LH47-07-25/2-652(38)
 déserts, maudissant la vie et notre exécrable  pays , le seul où il soit possible néanmoins de   LH41-06-01/1-532(30)
r, manquer à quelque forme en usage dans votre  pays , mais j'espère du moins n'oublier aucune d  LH47-12-??/2-684(.7)
acrifié le voyage que je devais faire vers vos  pays , mais je vous l'ai dit aussitôt par une le  LH41-09-??/1-538(32)
t, je sais bien quelle est la plaie de v[otre]  pays , on y manque d'intermédiaires intelligents  LH44-06-01/1-855(27)
e au monde sache qui je suis, aller dans votre  pays , passer devant vous inconnu, vous avoir vu  LH33-02-24/1-.29(.3)
t de naissance qui sont indispensables en tous  pays , pour ce que n[ous] avons à faire.  Oh ! c  LH46-07-08/2-250(37)
re affection, ne retourne pas dans cet affreux  pays , seule, dans une pareille saison; viens et  LH46-12-31/2-498(12)
les plus tristes événements pour moi, de votre  pays , surtout quand vous êtes connus pour votre  LH48-04-02/2-787(30)
ieu, vous qui voyez tous les jours de nouveaux  pays , tandis que moi je n'en vois qu'un seul !   LH34-07-01/1-172(.5)
s, dans les circonstances où se trouve v[otre]  pays , un jeune homme du caractère dont v[ous] p  LH44-08-30/1-904(28)
'aime à me trouver avec des personnes de votre  pays , un nom en ka ou en ki me va au coeur.  Ce  LH34-11-22/1-208(.3)
la vie de votre mougick.  Vous, vous voyez des  pays , vous avez un mouvement de voyage qui occu  LH34-08-04/1-180(17)
le.  Moi, je n'attends rien de bien de v[otre]  pays , à moins que pour avoir la Gallicie et les  LH46-12-20/2-478(27)
 écoute-moi bien ?  Je ne tiens à rien dans ce  pays -ci, il n'y a pas une seule considération q  LH47-01-10/2-514(36)
comprennent à peine ce qu'on leur dit; dans ce  pays -ci, la critique n'existe pas, et je commen  LH38-05-24/1-456(15)
 je suis né !...  Je suis honteux d'être de ce  pays -ci.  Lamartine s'est perdu en même temps q  LH48-05-13/2-835(.7)
ownia].  Il n'y a rien de bon à attendre de ce  pays -là.  Je tremble pour tes enfants.  Oh ! co  LH46-12-11/2-458(20)
eut pas vivre avec cette inimitié-là, dans vos  pays .     Adieu pour aujourd'hui, je suis heure  LH44-08-30/1-906(24)
l'esprit parisien sur celui de tous les autres  pays .     Adieu, chère, soyez tranquille sur mo  LH41-09-30/1-542(20)
 s'est montrée plus conforme à la politique du  pays .     Allons, adieu, chère Line, cette lett  LH44-08-04/1-893(44)
 cette escapade.  Quitter mon bagne et voir du  pays .  Allons, à bientôt.     J'adresse mes eff  LH35-05-03/1-245(.8)
us au nom de nous à t'en aller dans ton atroce  pays .  D'ailleurs, vois-tu, il y a dans ce fait  LH46-12-26/2-486(26)
ns ressources à cet âge est jugé dans tous les  pays .  Descendu de toutes mes espérances, ayant  LH36-10-01/1-335(21)
nés, mais administrés !  C'est à dégoûter d'un  pays .  Enfin l'Europe est folle de Bourgeoisie.  LH47-08-02/2-657(24)
ois-le bien, ne resteront pas dans cet affreux  pays .  Enfin, avant de prendre un parti, viens   LH47-01-11/2-517(23)
re homme est tout le contraire des gens de son  pays .  Exact, probe, attentif, travailleur, san  LH44-01-26/1-793(.5)
 me sera pas inutile pour me guider dans votre  pays .  J'ai la conviction que M. de H[ansk]y fe  LH37-04-11/1-373(22)
lus sot qui ait pu se former dans notre pauvre  pays .  J'espère trouver cette nuit ce que je ch  LH43-01-17/1-633(35)
[Mercredi] 23 [mai].     Chère, j'ai le mal du  pays .  La France et son ciel gris la plupart du  LH38-05-23/1-455(35)
environ, ainsi je suis forcé de rester dans ce  pays .  La loi sur la garde nationale me pousse   LH37-08-26/1-401(15)
 heureuse en voyage; voyez bien tous ces beaux  pays .  Moi j'enrage d'être cloué à cette petite  LH34-06-21/1-169(25)
y a du bon sens; car vous savez que j'aime mon  pays .  Qu'allons-nous devenir.     On m'a sommé  LH48-04-17/2-806(21)
is d'un cachot pour jeter les yeux sur un beau  pays .  Seulement il y a beaucoup de choses tris  LH37-10-20/1-416(39)
t savoir à quoi s'en tenir sur l'avenir de son  pays .  Tout est contradictoire de ce qui regard  LH48-07-09/2-911(.5)
ai sans voiture et ne parlant pas la langue du  pays .  Voilà le projet que je caresse, et qui m  LH37-07-19/1-394(23)
irconstances actuelles, il faut s'offrir à son  pays ; car, s'il ne vous prend pas, on ne peut p  LH48-03-18/2-761(23)
ra à Vouvray, il n'y a rien à redouter dans ce  pays ; on n'y vole pas du mobilier, et surtout c  LH46-06-01/2-198(19)
 pourre dais tabelos qu'il veud aufrire ha son  paï  an hamairic, aid come geairapaurreté eun ba  LH46-09-23/2-340(32)

paysage
 service, m'a-t-il dit, car il n'y a pas là un  paysage  !  Enfin ce sera fait, et n[ous] pourro  LH46-02-18/2-184(23)
et les plaies !     Merci, merci mille fois du  paysage  !  Oh ! que je vous aime tous !  Sache   LH46-06-02/2-200(36)
que de tisonner, c'est plus qu'un plaisir.  Le  paysage  a souffert, ainsi les voyages, s'ils fo  LH40-12-16/1-520(16)
pré avant de parler paysages, car Dupré est au  paysage  ce que Meissonnier [sic] est au tableau  LH45-09-07/2-.71(13)
'ai gardé ma mélancolie à moi.  Je revoyais le  paysage  de Baden, je voyais Georges m'aidant à   LH46-02-12/2-178(.5)
 pas tant méprisé que Chenavard; mais ça et le  paysage  de Krug-Miville, c'est à vendre ainsi q  LH46-07-16/2-260(19)
si je vous dis que, souvent, je revois dans le  paysage  de l'île S[ain]t-Pierre, votre belle tê  LH33-11-13/1-.93(23)
mme cela est.  J'ai deux nostalgies : celle du  paysage  de la Néva, que j'ai quitté, et celle d  LH43-10-19/1-721(39)
pondre que c'est aussi beau, comme vue, que le  paysage  de Tours.     Hier, j'ai vu Furne, tout  LH45-09-06/2-.67(18)
aire encadrer les 2 esquisses de Wandyck et le  Paysage  de Vernet, autre dépense ! j'ai pour 50  LH47-06-21/2-590(33)
s écrire ce peu de lignes depuis 5 heures.  Le  paysage  de W[ierzchownia] est revenu tout encad  LH43-12-21/1-756(35)
-chien d'Anna.  Sur le velours de la paroi, le  paysage  de W[ierzchownia].  À côté, l'encrier d  LH44-02-02/1-798(10)
s avoir fait le tour du monde, vous réduira le  paysage  de Wierzchownia pour vous en faire un j  LH41-09-30/1-541(29)
u aller chez Rougemont et Lowemberg retirer le  paysage  de Wierzchownia, j'ai rapporté moi-même  LH40-12-16/1-520(11)
es-uns) indignes de cette magnifique page.  Le  paysage  est touché de main de maître.     Oh !   LH44-11-08/1-928(29)
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! si vous saviez quels regards je jette sur ce  paysage  et sur ce portrait, alternativement, co  LH42-04-29/1-578(.7)
rzchownia mes yeux ont constamment embrassé ce  paysage  et vous; en sorte que je n'ai pas ravau  LH42-04-10/1-571(39)
.     J'espère échanger le Paysage Miville, le  Paysage  Lazard, et les Sorcières contre 800 fr.  LH46-07-29/2-289(12)
 que la Laïs de Bâle.     J'espère échanger le  Paysage  Miville, le Paysage Lazard, et les Sorc  LH46-07-29/2-289(12)
rchés, deux mots pour celui qui, depuis que le  paysage  où vous vivez est devant ses yeux, n'es  LH42-01-05/1-546(29)
surtout de souvenirs redévorés en regardant le  paysage  parisien que je vois de ma fenêtre, et   LH44-03-19/1-830(30)
 chose curieuse, et un original.  Il évalue le  paysage  prétendu Breughel, à 500 fr.  On a éval  LH46-06-01/2-197(.8)
s dire son nom; mais il le mettra peut-être au  paysage  qu'il fera dans l'exemplaire du Médecin  LH33-05-29/1-.39(20)
 ce sera magnifique pour Moncontour.  Le petit  paysage  rond est un Ruisdaël.  Miville m'envoie  LH46-06-10/2-203(40)
 ivoire, 20 personnages sculptés en ivoire, le  paysage  à jour, en haut un amour faisant le maî  LH50-05-16/2-M13(21)
outier va les choisir.  L'encadreur a frémi du  paysage , car nos encadreurs sont des artistes e  LH43-05-04/1-679(15)
 dix ou douze tableaux magnifiques.  Il y a un  paysage , de Brascassat, où se trouve un taureau  LH35-03-30/1-241(27)
 comme grandissait la lumière du soleil sur ce  paysage , dévoilé par teintes, par degrés.  Ce f  LH44-01-28/1-794(29)
s mon cabinet où personne n'entre, entre votre  paysage , votre demeure et ce portrait qui vous   LH42-01-31/1-555(34)
qui à Marseille a été maltraité de même que le  paysage .  Il m'a prouvé qu'il était bien le plu  LH46-07-19/2-267(23)
uvez pas avoir l'idée, il faut la voir.  Les 2  Paysages  d'Oudry sont indispensables; c'est 800  LH47-06-12/2-578(16)
isait ?  Mais attends cependant d'avoir vu les  paysages  de Dupré avant de parler paysages, car  LH45-09-07/2-.71(12)
ent des journées entières, et je regardais les  paysages  de la Thuringe sans les voir, j'étais   LH43-11-07/1-724(22)
 Mayence à Cologne, passée au milieu des beaux  paysages  des bords du Rhin, les continuels chan  LH43-11-07/1-724(.7)
autre plat pareil, et deux buffets sculptés; 4  paysages  et deux tableaux de fleurs, encadrés s  LH46-09-24/2-334(24)
pré, voilà, pour les tableaux de chevalet, les  paysages  et les grandes toiles, les vrais artis  LH43-01-22/1-637(31)
l'âme le sentiment de la nature.  Enserrer des  paysages  immenses, voir la terre sous toutes le  LH36-03-08/1-298(.1)
ure où se mirent les maisons que je bâtis, les  paysages  que je crée, est tout entière au servi  LH44-01-21/1-785(.2)
avoir vu les paysages de Dupré avant de parler  paysages , car Dupré est au paysage ce que Meiss  LH45-09-07/2-.71(12)
je viens de voir un magnifique service tout en  paysages , les 6 tasses et leurs soucoupes, la t  LH47-06-29/2-605(.3)
is un à un tous les jours, revu les sites, les  paysages , les auberges, le passage du Pô, tout   LH46-12-28/2-489(38)
 pensé à toi sur toute cette route; à tous les  paysages , à toutes les stations, tu peux repren  LH45-01-07/2-.10(21)
voyageur Borget travaille à sa gloire et à ses  paysages ; mais j'ai bien peur qu'il n'ait pas d  LH41-03-??/1-526(15)

Paysage d'Heidelberg
 autres, la Tête d'enfant, les Sorcières et le  Paysage d'Heidelberg , ce serait 800.  Bertin, q  LH46-06-20/2-219(.4)

paysagiste
timent.  Jules Dupré, qui est notre plus grand  paysagiste , s'est offert à le copier et à en fa  LH43-05-04/1-679(17)
e faire refaire par Troyon un de nos meilleurs  paysagistes , l'exécrable-adorable W[ierzchownia  LH46-02-18/2-184(21)

paysan
ient être hors d'état de réaliser la parole du  paysan  !...  Si vous aviez pu voir cela, vous e  LH48-08-02/2-943(21)
ont ceux qui n'existent que par les travaux du  paysan  ?  Vous serez comme moi qui n'ai ni feui  LH48-04-04/2-791(18)
fs à ravir.  Il est magnifique.  C'est tout le  paysan  du Poitou.  J'ai travaillé beaucoup ce m  LH46-08-19/2-306(13)
a raconté ces détails.  Une fois 1r Consul, le  paysan  est venu le voir.  Napoléon lui a demand  LH38-03-26/1-446(26)
  Napoléon lui a demandé ce qu'il voulait.  Le  paysan  lui a demandé un des biens de son père,   LH38-03-26/1-446(27)
tie à mon gré, et le terrain avec la maison de  paysan  ne revient pas à plus de 5 000 fr.  En c  LH37-10-10/1-407(.1)
e danse et de belles manières en Ukrayne, à un  paysan  par mois.  Je vais aller à P[étersbourg]  LH47-07-25/2-652(21)
 terrain d'autrui, sans acte, sans contrat, le  paysan  pouvait mourir, et les héritiers, mineur  LH48-08-02/2-943(19)
l a dû la vie au courage et au dévouement d'un  paysan  qui l'a emmené, dans les montagnes, dans  LH38-03-26/1-446(24)
el le petit château est bâti, il appartient au  paysan  qui l'a vendu sur parole à Dumas, en sor  LH48-08-02/2-943(15)
ute la question du moment.     La condition de  paysan  russe est bien préférable à celle de cit  LH48-03-18/2-760(12)
ion.  Napoléon le lui a donné.  Les fils de ce  paysan  sont aujourd'hui tous des plus riches.    LH38-03-26/1-446(29)
nasales.  Ce mélange, d'air dégagé, de finesse  paysanne , et de maigreur dans les toilettes et   LH48-06-05/2-861(12)
 celle où vous me parlez de la rencontre des 3  paysannes  ! et où vous me reparlez de cette jeu  LH48-08-23/2-987(36)
l] est toujours malade.  Les filles élevées en  paysannes  à la campagne n'ont aucune idée des c  LH44-01-19/1-782(31)
is en toi.  Il n'y a plus que nous ! comme les  paysans  de Gallicie disaient, tel a été mon cri  LH46-06-02/2-200(41)
eront pas tenables en cas de soulèvement.  Les  paysans  de Touraine possédant tous quelque chos  LH48-06-23/2-875(.6)
rs, sont devenus pour Paris, ce qu'étaient les  paysans  en Gallicie.  La civilisation va être i  LH48-03-08/2-736(21)
 a été pendu devant sa maison, dit-on, par les  paysans  eux-mêmes.  Les destinées de la famille  LH48-04-13/2-800(21)
u de vendange, ni de vignobles.  Eh ! bien vos  paysans  ivres d'eau de vie et recevant les coup  LH48-07-07/2-892(19)
 vous qui avez de belles récoltes, et point de  paysans  pour les ramasser !...  À mon avis, il   LH48-08-16/2-971(26)
ur de Paris qu'il a fallu avoir affaire avec 3  paysans  pour pouvoir réunir ce lot de 40 perche  LH37-10-10/1-406(18)
ment leurs intentions de donner la liberté aux  paysans  pour s'en faire des instruments, et qu'  LH48-04-04/2-791(.2)
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e seigneurs de Gallicie ont été tués par leurs  paysans  qu'ils voulaient entraîner à la révolte  LH46-03-07/2-188(.6)
'argent, faites-le, plutôt que plus tard.  Les  paysans  seront l'élément que les fanandels empl  LH48-03-20/2-762(27)
at de la garde impériale dans une grange à des  paysans  — un des morceaux capitaux du Médecin d  LH33-08-01/1-.45(.6)
 qui se promènent, aux arbres, aux noyers, aux  paysans , à la chapelle, à l'étang, aux bois, à   LH48-07-09/2-911(18)
  J'ai toujours de grandes inquiétudes sur vos  paysans ; mais j'espère tout de la main ferme qu  LH47-08-14/2-676(.9)

Paysans (Les)
rticles.  Mais si Le Constitutionnel prend Les  Paysans  il me faudra remettre tout au mois de s  LH39-07-??/1-490(40)
illage, item, Soeur Marie-des-Anges; item, Les  Paysans ; item Les Petites Misères de la vie con  LH39-10-30/1-493(16)
e 2me fragment du Curé de village a paru.  Les  Paysans ou Qui a terre a guerre , est en train d  LH39-07-??/1-489(20)
1º que Le Messager me demande avec menaces Les  Paysans  (2 volumes in-8º) dus également à mon é  LH42-01-20/1-553(12)
ert Savarus; on me réclame à cor et à cris Les  Paysans  et La Presse me demande la fin des Deux  LH42-05-14/1-581(13)
ire deux romans : Un Député de province et Les  Paysans  ou un autre à mon choix, d'ici au 1er m  LH42-11-20/1-617(21)
 est Dieu.     Je ferai encore cette année Les  Paysans  qui sont composés depuis deux ans et ch  LH40-05-10/1-510(39)
 de la sollicitude.  Oui, je le veux bien, Les  Paysans  seront pour M. de H[anski] si je les fa  LH40-07-03/1-515(22)
utrement dit une inflammation au cerveau.  Les  Paysans  sont faits, mais il faut les corriger.   LH42-11-15/1-616(22)
ans (car je ne ferai pas encore cette fois Les  Paysans ) vont compléter les 4 volumes des Scène  LH42-11-20/1-617(25)
gné ou non le traité pour les 3 ouvrages : Les  Paysans , Le Député d'Arcis et Un Début dans la   LH42-11-15/1-616(16)
a cuisine de la littérature et du journal) Les  Paysans , Une Histoire de garnison, La Torpille,  LH42-10-14/1-603(17)
e 4 volumes au libraire Souverain, dont 2, Les  Paysans , vont dans Le Messager, et 1 dans La Pr  LH42-04-12/1-572(22)
dues, et faire Un Député de province, puis Les  Paysans .  Et, peut-être serais-je obligé pour a  LH42-10-29/1-609(24)
x Frères.     Je suis en mesure de publier Les  Paysans .  J'ai fait bien des travaux inutiles p  LH41-06-01/1-531(33)
lumes !  À savoir : Un Député de province; Les  Paysans ; la fin des Illusions perdues, et une n  LH42-11-11/1-611(28)
e me serais pas embarqué dans cette galère des  Paysans  !  Mais il faut finir, il est impossibl  LH44-12-28/1-939(.9)
rai jamais de ma vie de m'être fourré dans Les  Paysans  !  Mais, ma chère adorée, il faut que j  LH44-12-28/1-940(32)
], le gérant de La Presse, pour lui vendre Les  Paysans  ! et m'engager à les faire en un mois !  LH44-09-17/1-910(20)
r l'avenir.     Maintenant, pourquoi faire Les  Paysans  ?  D'abord, voilà 7 ans qu'ils sont sur  LH44-11-08/1-926(19)
 lettre : « Ferais-je, ou ne ferais-je pas Les  Paysans  ?  Partirais-je; ne partirais-je pas ?   LH44-10-11/1-918(10)
oin.     Il faut que j'achève la 2e partie des  Paysans  avant de partir.  C'est le succès dont   LH44-12-23/1-936(27)
est qu'à moitié de sa construction.  Puis, Les  Paysans  commencés depuis 8 ans, vingt fois vend  LH44-07-16/1-882(.9)
e en disant que je ferai les 20 000 lignes des  Paysans  dans le mois d'octobre.  Personne n'y a  LH44-10-11/1-917(11)
te, la tête jaune d'opium, et les épreuves des  Paysans  devant moi.  Je ne serai pas en janvier  LH44-10-05/1-915(11)
es facultés de travail, d'invention, etc.  Les  Paysans  doivent être et seront un chef-d'oeuvre  LH44-11-08/1-926(24)
oi, c'est-à-dire encore 3 700 fr.     Mais Les  Paysans  en font 12 000 fr., rien qu'à La Presse  LH44-10-11/1-916(30)
 2e partie.     Linette, tu as dû recevoir Les  Paysans  et les avoir lus, au moment où tu tiens  LH44-12-28/1-940(.9)
J'emporterai à faire la 3e et la 4e partie des  Paysans  et Les Petits Bourgeois.     Je suis au  LH44-12-28/1-938(30)
 Débats.  Puis, j'ai deux autres ouvrages, Les  Paysans  et Sabine, qui feront 10 000 fr.  En to  LH44-04-01/1-835(13)
trix et Les Petits Bourgeois, sans compter Les  Paysans  et Splendeurs et misères des courtisane  LH44-07-20/1-885(20)
[otre] adresse de Dresde pour vous envoyer Les  Paysans  et v[ous] écrire à coeur ouvert.  Aussi  LH44-12-16/1-934(30)
 trouver en Xbre, sur la route de D[resde] Les  Paysans  finis, voilà mon rêve, et ce rêve se ré  LH44-10-11/1-917(36)
 obligés tous deux à faire des miracles !  Les  Paysans  font 10 volumes.  La Presse a engagé un  LH44-12-07/1-932(19)
tin, il y compte.  Les Petits Bourgeois et Les  Paysans  font chacun 6 volumes de librairie-Souv  LH44-09-20/1-912(.7)
eau les pieds dans la moutarde, et je fais Les  Paysans  la tête dans l'opium, j'ai peur qu'il n  LH44-10-11/1-916(.9)
 par quelques mots, car La Presse commence Les  Paysans  le 26 de ce mois, mes deux maladies suc  LH44-11-08/1-925(18)
agé un combat contre tous les journaux, et Les  Paysans  paraissent !  Je suis obligé de les fin  LH44-12-07/1-932(20)
n se chamaillera dans les Chambres, et que Les  Paysans  paraîtront.  J'arriverai comme une hiro  LH44-12-07/1-933(30)
ci le jour et je n'ai pas fait le chapitre des  Paysans  qu'on va venir chercher à 9 heures !  P  LH44-11-08/1-928(33)
fais mettre à la poste toute la 1re partie des  Paysans  qui a fini avant-hier samedi.     Ah !   LH44-12-23/1-936(10)
n aura 20, je l'espère.     Enfin, j'aurai Les  Paysans  qui valent 10 000 fr.; j'ai l'espoir d'  LH43-12-15/1-753(.6)
attendre encore un an !  Songez-y !  Quand Les  Paysans  seront finis, ainsi que les articles du  LH44-10-21/1-921(21)
n toute bâtie.  Ceci est inébranlable.     Les  Paysans  sont arrivés à 24 000 lignes, ou 8 volu  LH44-11-08/1-926(.7)
i, le contrat est signé.  La Presse achète Les  Paysans  à 60 centimes la ligne, et vous verrez   LH44-09-20/1-911(40)
ain), les 6 feuilles à faire, la 2e partie des  Paysans  à terminer, et je n'ai plus que q[ue]lq  LH44-12-23/1-937(13)
, et que je les prévienne, que je promette Les  Paysans  à un autre journal, et si c'est oui, je  LH44-08-04/1-893(15)
âtre comme il est, Les Petits Bourgeois et Les  Paysans ), d'ici au 1er octobre, j'aurai changé   LH44-07-16/1-878(33)
i évangélique, me tentent beaucoup.  Ça et Les  Paysans , ce sera fait cette année.  Je tiens be  LH44-01-13/1-777(15)
ant moi une recette de 76 000 fr. au moyen des  Paysans , des Petits Bourgeois, des Scènes de la  LH44-11-11/1-929(35)
te 21 jours pour écrire 6 volumes : 3 pour Les  Paysans , et 3 pour cet affreux Chlend[owski].    LH44-12-16/1-934(21)
rit, dans une lettre se trouve la dédicace des  Paysans , et dans l'autre l'avis que je vous don  LH44-12-07/1-932(11)
ra me mettre à finir Les Petits Bourgeois, Les  Paysans , et faire un ouvrage intitulé Le Théâtr  LH44-07-15/1-877(14)
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mes travaux.  J'ai à terminer la 2e partie des  Paysans , et sur 13 chapitres, je n'en ai que 4   LH44-12-28/1-938(20)
t à sa place en pareil cas.  Je retourne à mes  Paysans , et vous dis un : à bientôt; car, moi,   LH44-11-11/1-931(31)
urs après cette lettre, tout ce qui a paru des  Paysans , et vous frémirez de la lutte que j'ai   LH44-12-16/1-934(25)
 suis au quart environ de mon travail pour Les  Paysans , j'ai passé par la rude épreuve d'une n  LH44-10-05/1-915(.4)
t aux Mystères de Paris.  Si l'on illustre Les  Paysans , je vous déclare qu'il n'y aura pas 22   LH44-12-28/1-939(16)
s un créancier.  Car Les Petits Bourgeois, Les  Paysans , Le Député d'Arcis et Le Théâtre comme   LH44-08-09/1-899(30)
 qu'il y ait à faire Les Petits Bourgeois, Les  Paysans , Le Théâtre comme il est, L'Hôpital et   LH44-07-25/1-888(.9)
000 lignes de feuilleton dont se composent Les  Paysans , quand vous recevrez cette lettre 12 00  LH44-11-11/1-929(14)
 Presse a gagné 3 000 abonnés de plus avec Les  Paysans .  C'est un grand succès, mais chez les   LH44-12-28/1-939(13)
 J'en ai déjà 28 000 des Jardies et 22 000 des  Paysans .  Cela fait déjà 50 000 fr.  Avant l'an  LH44-12-28/1-939(39)
ts Bourgeois à finir et la dernière partie des  Paysans .  Quel travail je serai forcé de mêler   LH44-12-16/1-934(29)
2 nouvelles à faire pour Chl[endowski], et Les  Paysans ; mais d'ici le 1er janvier, tout sera t  LH44-11-03/1-924(.6)
artir.  Je n'ai pas une ligne de faite sur Les  Paysans  !  Ici, Mme de B[rugnol] n'a pas non pl  LH45-02-15/2-.15(.4)
it et jour, sans relâche, et aurai-je fini Les  Paysans  ?  C'est douteux.  Enfin la Chouette a   LH46-06-27/2-231(33)
enir au ménage jusqu'au 15 août.  Le solde des  Paysans  achèvera le compte de ma mère, et il ne  LH46-06-28/2-234(.6)
dit pour sa défense qu'il voulait avoir lu Les  Paysans  avant de venir.  Il approuve l'acquisit  LH45-02-25/2-.24(27)
es à écrire, et je n'ai plus que 15 jours, Les  Paysans  doivent reparaître le 15 mars, sous pei  LH45-02-26/2-.26(44)
lq[ues] autres oeuvres et enfin, l'affaire des  Paysans  en librairie, se conclura d'ici à 15 jo  LH45-03-10/2-.35(15)
rai également.  Non seulement l'achèvement des  Paysans  est une nécessité absolue, devant laque  LH45-02-15/2-.15(30)
de, car je n'y tiens plus; je vais brocher Les  Paysans  et aller, ne fût-ce que pour 3 jours, v  LH45-03-06/2-.31(.4)
 aujourd'hui, je travaille à la conception des  Paysans  et d'une nouvelle.  Sois bien sûre que   LH46-06-12/2-206(33)
 son jeu, je n'ai pas une ligne écrite sur Les  Paysans  et il faut absolument les reprendre, le  LH45-03-20/2-.36(42)
nds et les plus réels sacrifices, à laisser là  Paysans  et journaux et à m'enfoncer de deux ans  LH45-02-15/2-.20(38)
e.  Tu dois avoir reçu toute la 1re partie des  Paysans  et l'avoir lue, au moment où je ferme c  LH45-01-06/2-..9(.7)
 café.  Je ne veux te revoir qu'ayant fait Les  Paysans  et La Cousine Bette.  Cet ordre du jour  LH46-06-28/2-233(42)
resde, je n'ai rien fait.  Le commencement des  Paysans  et la fin de Béatrix ont été mes dernie  LH45-12-13/2-121(17)
oyé promener, et La Com[édie] hum[aine] et Les  Paysans  et La Presse et le public, et Chl[endow  LH45-04-18/2-.45(14)
 engagement, et m'en voilà 2 sur les bras, Les  Paysans  et les 6 feuilles qui restent à Chl[end  LH45-04-03/2-.44(14)
e à me demander.  Cela fait, je terminerai Les  Paysans  et Les Petits Bourg[eois] et tout sera   LH46-02-01/2-169(25)
re, Xbre, janvier, février et mars à finir Les  Paysans  et Les Petits Bourgeois et je ne devrai  LH45-09-10/2-.78(11)
.     À mon retour, le 15 9bre, je finirai Les  Paysans  et Les Petits Bourgeois qui me donneron  LH45-09-04/2-.65(.7)
si que chez Bertin.  Je crois que je ferai Les  Paysans  et Les Petits Bourgeois à la fois.  Le   LH46-06-13/2-208(.2)
ujourd'hui 16 février au 15 mars, de finir Les  Paysans  et un petit bout de livre pour Chlend[o  LH45-02-15/2-.15(23)
aire, une fois ces derniers mss fournis et Les  Paysans  finis.  Dans deux jours je n'aurai plus  LH45-09-09/2-.77(13)
rgne pas les pierres !  J'ai reçu à propos des  Paysans  la plus enragée des lettres.  J'en ai r  LH45-01-03/2-..8(23)
 bonheur de te voir, et je serais revenu à mes  Paysans  le 15 février, il n'en eût été ni plus   LH45-02-26/2-.27(14)
, et, les 7 500 que je dois à Buisson dans Les  Paysans  ou dans le règlement de La Comédie huma  LH46-06-19/2-217(.7)
ette au Constitutionnel, en même temps que Les  Paysans  paraîtront et que les Débats publieront  LH46-06-16/2-213(32)
ndre une forte tasse de café, je me remets aux  Paysans  pour la 10e fois, et tous les muscles d  LH45-03-10/2-.36(.9)
aussi son dernier roman, et La Presse veut Les  Paysans  pour la fin de janvier.  Je ne sais à q  LH45-12-01/2-108(13)
 même pas si tu as reçu tout ce qui a paru des  Paysans  qui a été envoyé en 2 fois.     Enfin,   LH45-02-15/2-.13(21)
dre la malle-poste de Fr[ancfort] fait que Les  Paysans  se finiront, j'éprouve souvent de ces c  LH45-02-26/2-.29(35)
 février, il faut que les 2e et 3e parties des  Paysans  soient prêtes pour le 15 mars ! et je s  LH45-02-26/2-.28(.4)
nverras le 1er courrier.     Tu verras que Les  Paysans  sont bien ajournés à La Presse, il faut  LH46-05-30/2-191(21)
uis allé ce matin chez Mme [de] Girardin.  Les  Paysans  sont-ils urgents, n[ous] ne pouvons rie  LH46-06-02/2-198(45)
e telles inquiétudes que si je n'avais pas Les  Paysans  à donner à La Presse, je serais parti i  LH45-03-06/2-.33(23)
, avec seulement les 2 d[erniè]res parties des  Paysans  à faire.     Je ne t'écris plus à Dresd  LH45-01-07/2-.10(11)
nt les 1rs jours de février, car j'ai tous Les  Paysans  à faire.  J'ai vu hier Bertin pour reme  LH45-01-07/2-.10(.9)
 directeur de La Semaine.  En somme, outre Les  Paysans  à finir, je vais avoir dix-huit feuille  LH46-06-18/2-216(18)
é.  J'ai le 1er janvier toute la 2e partie des  Paysans  à écrire, et, si tu as lu la 1re tu doi  LH45-01-01/2-..7(.8)
es jours, tu as tout ton temps, tu n'as pas de  Paysans  à écrire; tu peux me réjouir de ton écr  LH45-03-06/2-.34(42)
Ces 54 000 fr. sont représentés par 20 000 des  Paysans , 12 000 fr. des Petits Bourgeois et 12   LH46-06-24/2-226(33)
s à payer.  Elles se paient par 30 000 fr. des  Paysans , 20 000 fr. des Petits Bourgeois, 30 00  LH45-01-01/2-..4(.2)
u as dû recevoir, ma chère idole, le reste des  Paysans , car on t'a fait deux envois.  Je t'env  LH45-01-14/2-.12(21)
die] hum[aine] et 10 000 de La Presse pour Les  Paysans , cela fait mes 30 000 fr.  Ces 30 000 f  LH45-09-04/2-.64(.2)
ne ville.  Tu as dû avoir lu la 1re partie des  Paysans , eh ! bien, il y en a 4 comme cela.  J'  LH45-01-01/2-..3(17)
 Com[édie] hum[aine].     Et puis je finis Les  Paysans , en travaillant nuit et jour.  Mais il   LH45-12-08/2-116(14)
ets, comme à Lagny, comme aujourd'hui pour Les  Paysans , est une nécessité.  Donnant tout ce qu  LH45-02-26/2-.25(41)
 fr. des Jardies, je joins les 22 que j'ai des  Paysans , et 10 000 fr. de La Com[édie] humaine.  LH45-01-14/2-.11(21)
] maison, et je terminerai avec La Presse, Les  Paysans , et je donnerai au Siècle pour 1 400 fr  LH45-09-09/2-.77(16)



- 138 -

  Je la compléterai par 3 000 fr. pris sur Les  Paysans , et je ferai une nouvelle pour subvenir  LH46-06-28/2-234(.5)
 risquerai cette partie, tout en finissant Les  Paysans , et je négocierai, pour Le Prince, à la  LH45-12-12/2-119(.6)
ttes criardes payées.  Donc, il faut finir Les  Paysans , finir La Com[édie] hum[aine] et Les Pe  LH45-02-15/2-.16(18)
x employer tout le mois de juillet à faire Les  Paysans , il faut que Véron ait son manuscrit po  LH46-06-19/2-217(.4)
 impression.     Allons, je vais me mettre aux  Paysans , il le faut, dussé-je y dire des sottis  LH45-03-20/2-.40(14)
je ne sais pas comment je ferai pour finir Les  Paysans , il me prend des envies féroces de les   LH45-12-12/2-119(20)
 écris aujourd'hui, et, demain, je me mets aux  Paysans , il n'y a plus que cela entre mon voyag  LH45-01-06/2-..9(.2)
     Maintenant, je n'ai pas une ligne sur Les  Paysans , j'ai usé mes facultés à l'oeuvre déses  LH45-02-26/2-.26(41)
du tien ?...     Aussitôt que j'aurai fini Les  Paysans , j'aurai besoin d'un long repos, d'un r  LH45-03-20/2-.39(34)
quittances sont retardées d'autant.  Ainsi des  Paysans , je n'en serai guère payé qu'en mars.    LH45-12-04/2-111(15)
i je pouvais faire en 8 jours la 2e partie des  Paysans , je partirais, et je sais qu'en 8 jours  LH45-02-15/2-.21(.1)
sses qui t'empestent le coeur, et, n'était Les  Paysans , je serais parti sur l'heure pour montr  LH45-02-15/2-.17(25)
urrai supporter la fatigue de la 2e partie des  Paysans , je suis entré dans une période d'horri  LH45-01-02/2-..7(14)
qu'au cou.  C'est-à-dire que je vais finir Les  Paysans , Les Petits Bourgeois et faire Le Vieux  LH46-06-16/2-213(19)
s rien au mois d'avril; mais il faut faire Les  Paysans , Les Petits Bourgeois, Le Théâtre comme  LH46-06-24/2-226(.3)
dance.     Ferais-je en 12 jours 2 parties des  Paysans , là est le problème, car je n'ai pas un  LH45-03-10/2-.35(30)
st ses émotions.  D'aujourd'hui je me mets aux  Paysans , pour avoir fini le 1er février, il va   LH45-01-14/2-.12(17)
 pas être tous ensemble à Rome.  Au diable Les  Paysans , quand on est le Mougick de madame H[an  LH46-03-02/2-187(12)
s La Presse, qui envoie tous les jours, et mes  Paysans , qui sont mon 1er long ouvrage, je suis  LH45-03-10/2-.36(.2)
en résulte une somme importante pour moi.  Les  Paysans , s’il y a succès, peuvent donner 30 000  LH45-02-15/2-.16(.2)
s pour bien des choses avoir fini ces stupides  Paysans .     Mardi 18 [février].     Je vais ce  LH45-02-17/2-.22(14)
ousine Bette, et que je sois en plein dans Les  Paysans .  Bertin n'a besoin des Petits Bourgeoi  LH46-06-16/2-214(.2)
llé à la Chambre; donc je n'ai point parlé des  Paysans .  Ce sera pour une autre fois.  Quant à  LH46-06-18/2-216(15)
seront livrés aux compositeurs, je finirai Les  Paysans .  En août je ferai Les Méfaits d'un pro  LH46-06-21/2-220(27)
ur Le Constitutionnel, et après je me mets aux  Paysans .  Il y aura de quoi payer toutes mes de  LH46-06-26/2-230(41)
ne chose, c'est de bien finir la 2e partie des  Paysans .  J'aimerais mieux la Suisse que Francf  LH45-01-02/2-..7(21)
e incarnation de Vautrin et avec 5 000 fr. des  Paysans .  Je n'aurai à payer les entrepreneurs   LH45-12-14/2-124(11)
 réunion dépend maintenant de l'achèvement des  Paysans .  Je ne puis partir que cet ouvrage fin  LH45-02-26/2-.29(26)
er, et je me suis juré de faire tels quels Les  Paysans .  Le 20 mars si j'ai terminé, je prendr  LH45-03-06/2-.31(.8)
 fin de la grrrande Com[édie] hum[aine] et Les  Paysans .  Quand je suis loin de ma Linette il m  LH45-12-10/2-118(.1)
illet et, le 10 juillet, je me mettrai sur Les  Paysans .  Tout cela me mènera loin.  Un baiser   LH46-06-23/2-225(25)
journaux et librairie comprise, puis finir Les  Paysans .  Tout cela surpasse mes payements.  J'  LH46-06-15/2-211(37)
jusqu'au 15 ou 16 mars, il faut travailler aux  Paysans .  Vois quel est mon malheur.  En finiss  LH45-02-26/2-.26(.1)
 voir son mari pour conférer avec lui, sur Les  Paysans .  Vous recevrez trois journaux : La Pre  LH46-06-17/2-214(21)
Dehay, et j'ai 2 choses à placer, en outre des  Paysans .  À compter d'aujourd'hui, tu recevras   LH46-06-16/2-213(.7)
 je corrigerai La Cousine Bette en faisant Les  Paysans . Je donnerai à ma mère 12 500 fr.; je t  LH46-06-19/2-217(.5)
nières choses dues et où je vais me mettre aux  Paysans ; ce serait me perdre !  Ce sentiment de  LH46-01-27/2-165(14)
  Il me faudra 3 mois pour faire 7 volumes des  Paysans ; cela me mènera bien au 15 mars.  Les a  LH45-12-04/2-110(34)
hevé cette lettre, il faut faire 6 volumes des  Paysans , et 6 feuilles de Com[édie] hum[aine],   LH45-02-15/2-.16(41)
ment 15 feuilles de Com[édie] hum[aine] et Les  Paysans  !  Grand Dieu !  Mais Victor me donne u  LH46-07-22/2-270(.6)
 francs.  Je suis impatient de m'appliquer aux  Paysans  !  J'ai cependant encore aujourd'hui 37  LH46-11-11/2-414(21)
ai, j'ai, à mon retour, à faire absolument Les  Paysans  !  Les Parents pauvres ont donné ou don  LH46-11-18/2-424(11)
aire face à toutes les exigeances [sic] et Les  Paysans  achèveront de me donner la tranquillité  LH46-11-25/2-434(.6)
à M. Fess[art].  La Com[édie] hum[aine] et Les  Paysans  achèveront de payer ma dette.  Ah ! lpl  LH46-09-28/2-350(13)
de La Comédie humaine, que je ne fasse pas Les  Paysans  cet hiver, 75 actions du Nord paieraien  LH46-09-29/2-352(.5)
emonde, Dernière incarnation de Vautrin et Les  Paysans  d'ici au 15 de janvier.  C'est 10 volum  LH46-12-05/2-442(36)
s Parents pauvres auront donné 25 000 fr.  Les  Paysans  donneront cela.  Malgré tant d'efforts,  LH46-11-12/2-415(27)
 7 000 à la Chouette, c'est 11 000 fr. que Les  Paysans  donneront à La Presse.  J'aurai devant   LH46-07-03/2-242(.6)
Écoute, il faut écrire alors les 8 volumes des  Paysans  du 15 novembre au 15 Xbre, c'est-à-dire  LH46-11-07/2-408(38)
e 14 en janvier; il faut donc que je fasse Les  Paysans  du 16 Xbre au 15 janvier; il faut que m  LH46-11-22/2-430(31)
 ni comme travail.  Je suis sûr de bloquer Les  Paysans  en 7bre et 8bre.  Ah ! sois tranquille,  LH46-07-23/2-270(40)
année avec ma plume 50 000 fr. si j'achève Les  Paysans  en 9bre et Xbre.     Songe enfin, lplp   LH46-10-02/2-360(20)
mon travail.  Les Parents pauvres finis et Les  Paysans  en train acquitteront cela.  Je te rabâ  LH46-11-14/2-417(10)
 Mayence.  À mon retour avec toi, je ferai Les  Paysans  en un mois, Les Paysans paient les entr  LH46-11-02/2-397(26)
té.  Juge ce que c'est que d'avoir à finir Les  Paysans  et 3 nouvelles pour du 5 au 20 août, en  LH46-06-30/2-238(18)
traités en librairie, et si je peux écrire Les  Paysans  et achever Les Petits Bourgeois, j'aura  LH46-11-09/2-413(.8)
édie] hum[aine], 2º la valeur en librairie des  Paysans  et des Parents pauvres, et 3º 3 autres   LH46-07-03/2-242(.8)
nt ce voyage, il faudra revenir pour finir Les  Paysans  et déménager.  Sois tranquille pour les  LH46-07-26/2-273(19)
ous] rendons les 18 000.     Il faut faire Les  Paysans  et encore autre chose, car c'est nécess  LH46-11-20/2-425(22)
ant nous.  Il faut dans un mois avoir fini Les  Paysans  et La Dernière transformation de Vautri  LH46-11-05/2-406(.6)
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Parents pauvres.  En 3 mois, je vais finir Les  Paysans  et Les Petits Bourgeois et faire la Pat  LH46-10-26/2-393(25)
stes circonstances pécuniaires, je finirai Les  Paysans  et Les Petits Bourgeois et me trouverai  LH46-11-07/2-410(22)
s un liard coupé en 4, pas un denier.  Or, Les  Paysans  et Les Petits Bourgeois font 40 000 fra  LH46-10-04/2-364(.8)
dois 6 000 de mobilier.  C'est 40 000 fr.  Les  Paysans  et Les Petits Bourgeois me les donnent,  LH46-11-01/2-397(.3)
s un rouge liard.  La Com[édie] hum[aine], Les  Paysans  et Les Petits Bourgeois soldent tout.    LH46-10-02/2-359(33)
t soldées le 1er mai prochain.  Cet hiver, Les  Paysans  et Les Petits Bourgeois solderont tout   LH46-09-26/2-344(22)
a, aussitôt mon retour, ici avec toi faire Les  Paysans  et Les Petits Bourgeois.  J'ai énorméme  LH46-11-01/2-396(24)
e.  Je veux faire promptement, comme cela, Les  Paysans  et Les Petits Bourgeois.  Mes affaires   LH46-11-01/2-396(32)
je vais redoubler d'efforts; et, à mon retour,  Paysans  et Petits Bourgeois y passeront, ainsi   LH46-11-24/2-432(41)
rande année pour moi, lp chéri, surtout si Les  Paysans  et si Les Petits Bourgeois sont publiés  LH46-10-18/2-377(32)
engagements d'ici la fin de l'année.  Mais Les  Paysans  et un roman payeront tout cela.  C'est   LH46-07-05/2-243(41)
ourquoi.  Voilà la vérité toute nue, et si Les  Paysans  font 25 000 fr., ce sera 35 000 fr. en   LH46-07-15/2-259(15)
 du mois si je le mets à même de commencer Les  Paysans  le 25, et d'après sa réponse, aujourd'h  LH46-12-02/2-439(16)
out sera bien avancé vers la fin de Xbre.  Les  Paysans  ont produit une bien profonde impressio  LH46-10-05/2-369(30)
avec toi, je ferai Les Paysans en un mois, Les  Paysans  paient les entrepreneurs et la Chouette  LH46-11-02/2-397(26)
re 15 000 fr. environ pour la maison; mais Les  Paysans  paieront cela.  Si le Nord voulait remo  LH46-11-14/2-418(.6)
vec Girardin.  Je vais m'arranger pour que Les  Paysans  passent à La Presse le 25.  Ce bâtiment  LH46-12-02/2-441(.6)
st avalé comme une fraise.  Les 25 000 fr. des  Paysans  passeront comme un feu de paille.  J'es  LH46-11-11/2-414(28)
uis être propriétaire.  Il faut avoir fini Les  Paysans  pour arranger tout cela, car, entre ma   LH46-07-09/2-251(19)
usine Bette, il faut avoir fini maintenant Les  Paysans  pour la fin de décembre (8 volumes) et   LH46-12-01/2-437(12)
ur L’Époque.  Adam-le-rêveur (2 500 fr.).  Les  Paysans  pour La Presse.  Les Petits Bourgeois p  LH46-08-14/2-301(21)
re de fameuses affaires.  Moi, si je finis Les  Paysans  pour le 10 janvier, ce sera aussi une f  LH46-12-08/2-451(.2)
pris l'engagement à La Presse d'avoir fini Les  Paysans  pour le 25 Xbre.  Ainsi, j'aurai un tra  LH46-10-05/2-369(27)
in, aussitôt n[otre] réunion, je piocherai Les  Paysans  pour payer la Chou[ette] et les réparat  LH46-10-28/2-394(37)
s de 10 000 fr. en comptant la librairie.  Les  Paysans  prendront août et 7bre, surtout avec le  LH46-07-15/2-259(14)
t de la maison Beaujon.  Je ne commencerai Les  Paysans  qu'à mon retour, je n'aurai d'argent qu  LH46-11-21/2-428(27)
u auras suffiront à tout.  J'ai promis que Les  Paysans  seraient finis le 25 Xbre.  Je finirai   LH46-10-24/2-389(26)
le, jusqu'au 15 janvier.  Mais il faut que Les  Paysans  soient faits, absolument, et j'y travai  LH46-11-27/2-435(39)
ru, je ne sais comment.  Et les 30 000 fr. des  Paysans  sont absolument nécessaires, même en su  LH46-11-18/2-424(12)
bilier; tout viendra petit à petit.     Si Les  Paysans  sont faits à temps, cela me sauvera.  I  LH46-11-20/2-425(32)
nnel.  À S[ain]t-Avertin, comme à Vouvray, les  paysans  sont riches et quand on vend en détail,  LH46-07-01/2-240(18)
Parents pauvres ont un succès formidable.  Les  Paysans  vont venir, et puis aux Débats Les Peti  LH46-11-11/2-415(.6)
 Je crois que je vais y arriver en vendant Les  Paysans  à Ch[lendowski] fils, il vient ce matin  LH46-10-25/2-391(35)
t elle veut son paiement.  Mais j'ai aussi Les  Paysans  à vendre en librairie qui font 15 000 f  LH46-10-24/2-390(18)
l'envoi des journaux !     Et remarque que Les  Paysans , c'est un chef-d'oeuvre attendu, exigé,  LH46-11-07/2-409(47)
le trésor lplp en août, quand j'aurai fini Les  Paysans , car elle me tourmente d'une façon crue  LH46-07-05/2-243(36)
s Parents pauvres, qui sont finis, achetez Les  Paysans , donnez à M. de B[alzac] 13 000 fr. de   LH46-10-22/2-382(36)
 de refaire tous mes calculs; en finissant Les  Paysans , en faisant Le Député d'Arcis, Vautrin   LH46-10-25/2-391(15)
isse.  Dans huit jours, je me mets à finir Les  Paysans , et il s'agit d'écrire et de corriger h  LH46-11-04/2-403(16)
 Ce soir, probablement, Souverain achètera Les  Paysans , et j'aurai tout à fait assuré ma posit  LH46-10-27/2-394(10)
 fini La Cousine Bette.  Lundi, je me mets aux  Paysans , et je finirai Le Cousin Pons comme dis  LH46-11-12/2-415(25)
  N[ous] serons au 13.  Le 14, je commence Les  Paysans , et je ne quitterai mon bureau que le 1  LH46-11-07/2-409(.2)
endrai à Paris finir Les Deux musiciens et Les  Paysans , et je viendrai te chercher à Mayence à  LH46-10-06/2-371(.9)
de Vautrin, mon papier blanc, les épreuves des  Paysans , et me demandant : « Pourquoi pas de le  LH46-12-08/2-450(26)
uvegardé.  Du 15 9bre au 15 Xbre, je ferai Les  Paysans , j'en suis sûr.  Maintenant, je ne t'éc  LH46-10-27/2-394(22)
s conditions possibles de tranquillité...  Les  Paysans , Les Petits Bourgeois et Une Mère de fa  LH46-09-29/2-351(36)
 50 000 fr., de 9bre à février, en faisant Les  Paysans , Les Petits Bourgeois, La Dernière tran  LH46-08-05/2-292(37)
rue Basse, loyer, ménage, etc.  Maintenant Les  Paysans , Les Petits Bourgeois, Une mère de fami  LH46-08-14/2-301(26)
 un hôtel, cachée, je ferai successivement Les  Paysans , Les Petits Bourgeois, Vautrin et Le Dé  LH46-10-21/2-381(.5)
 est fait ou que je suis obligé de faire : Les  Paysans , Les Petits Bourgeois, Vautrin, Le Dépu  LH46-11-12/2-416(.9)
uver 18 000 fr.  Je les ai chez Furne, par Les  Paysans , mais le fils Chl[endowski] ne fera d'a  LH46-10-18/2-376(28)
Pons.  Et il faudra se mettre sous 5 jours aux  Paysans , si je veux faire face à mes obligation  LH46-11-15/2-419(.3)
e soir je fais affaire avec Souverain pour Les  Paysans , tout sera sauvegardé.  Du 15 9bre au 1  LH46-10-27/2-394(21)
 copie.  Et mon pauvre lp. me dit : Achève Les  Paysans , travaille, ne t'inquiète pas de moi !.  LH46-12-11/2-456(39)
'ouvrage.  Ainsi finir La Cousine Bette et Les  Paysans , voilà mon ordre du jour.     Je ne m'o  LH46-07-10/2-251(38)
t'y ai engagée; mais je voudrais me mettre aux  Paysans , à cause de la question financière.  Il  LH46-11-22/2-430(29)
pour Pons.  Après, il faut mettre en train Les  Paysans .     J'ai autant de courage que d'amour  LH46-11-13/2-416(39)
ans la nuit pour reprendre mes travaux sur Les  Paysans .     Mercredi [2 décembre].     J'avais  LH46-12-01/2-439(10)
 je vous irai voir, et je reviendrai faire Les  Paysans .     Tu me demandes ce que rapporte L'I  LH46-07-03/2-241(37)
ruction criminelle, Les Parents pauvres et Les  Paysans .  C'est (5) (20) (25) cinquante mille f  LH46-09-29/2-351(39)
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aillerai sans arrêter 16 heures par jour : Les  Paysans .  C'est 25 000 fr., et dans mes affaire  LH46-11-03/2-398(31)
a bonne petite fille, il faut que je fasse Les  Paysans .  Du 10 9bre au 30 9bre, je travaillera  LH46-11-03/2-398(30)
chez lui pour n[ous] entendre relativement aux  Paysans .  Dumas en a pour 1 mois encore, et il   LH46-07-10/2-251(36)
de les avoir par mon travail, en finissant Les  Paysans .  Enfin, si tu apportes le rembours[eme  LH46-10-26/2-392(41)
 000 que La Presse donnerait si je me mets aux  Paysans .  Et la Chouette n'est pas payée; et el  LH46-10-24/2-390(17)
25 actions.  Il faut me jeter dans l'abyme des  Paysans .  Et malheureusement je sens d'affreuse  LH46-11-09/2-412(.9)
era sauvé, car j'achèverai Pons en faisant Les  Paysans .  Je garderai le pauvre Pons comme une   LH46-11-09/2-412(28)
 il me sera donc impossible de recommencer Les  Paysans .  Je les ferai dès notre retour.  Pense  LH46-11-17/2-423(.8)
 il est quasi-français, et il veut acheter Les  Paysans .  La Chouette va leur dire : Achetez Le  LH46-10-22/2-382(35)
 Pons comme distraction à l'énorme travail des  Paysans .  Les Parents pauvres auront donné 25 0  LH46-11-12/2-415(26)
cevras cette lettre, je serai à travailler aux  Paysans ; mais, mon lplp., si je ne devais pas c  LH46-11-14/2-418(13)
ensées suivent mon coeur, et comment faire Les  Paysans  !     J'ai l'idée de faire Orgon, j'ai   LH47-06-26/2-600(39)
— Il faut travailler, et ne plus penser qu'aux  Paysans  !  Et alors, j'ai fait mon cabinet, car  LH47-06-22/2-591(41)
 Il me prend un sombre effroi de me mettre aux  Paysans  !  Mais il le faut, c'est ma dernière o  LH47-06-22/2-593(11)
ne impertinence girardine d'Émile à propos des  Paysans  et j'y viens de répondre de bonne encre  LH47-07-12/2-622(37)
'ai fait les 1rs feuillets de copie p[our] Les  Paysans  et à quel prix, bon Dieu ! les mêmes so  LH47-07-06/2-616(27)
tait des réimpressions.  Ces 3 recettes et Les  Paysans  me sauveraient.  Que Dieu me protège, i  LH47-07-10/2-621(.5)
 bagatelles.     [Mardi] 13 [juillet].     Les  Paysans  ne paraîtront point dans La Presse.  To  LH47-07-13/2-623(24)
 Véron, finir Vautrin pour L'Époque, finir Les  Paysans  pour La Presse, et faire deux nouveaux   LH47-02-01/2-536(10)
nière, ce drôle me déclare qu'il ne publie Les  Paysans  que parce que je dois à La Presse un re  LH47-07-13/2-623(28)
envoie, c'est que j'aurai travaillé et que Les  Paysans  roulent.  Vous me direz dans quel état   LH47-06-26/2-601(.7)
eur de toutes sortes, qui fait l'honneur.  Les  Paysans  seront un chef-d'oeuvre !  Ce sera ma v  LH47-07-14/2-624(14)
erminé pour le 10 janvier.  Et en février, Les  Paysans  serviront à rendre les 16 000 fr., empr  LH46-12-15/2-468(13)
on finie, et j'espère que ces pages volées aux  Paysans  te mettront du baume dans l'âme) je sui  LH46-12-29/2-492(40)
Rotsch[ild] fin mars.     Je me jette dans Les  Paysans  à corps perdu, je viens de relire ce qu  LH46-12-28/2-489(24)
 prouver à moi-même la nécessité d'envoyer Les  Paysans  à La Presse, eh ! bien, des nausées aff  LH47-06-26/2-600(25)
0 feuillets à écrire.  Je n'aurai plus que Les  Paysans  à terminer.  En voilà de l'ouvrage abat  LH47-01-21/2-530(22)
, et faire crever ce drôle de rage.  Quant aux  Paysans , cette oeuvre paraîtra ailleurs, soyez-  LH47-07-13/2-624(.1)
e de travail forcé, car, vois, je suis sur Les  Paysans , et comme il me faut, hic et nunc, 5 00  LH47-01-01/2-504(.4)
ois, L'Époque publiera Vautrin, La Presse, Les  Paysans , et les Débats attendent Les Petits Bou  LH46-12-25/2-485(26)
ais il y a pour moi possibilité d'y placer Les  Paysans , et v[ous] comprenez que j'avais bien b  LH47-07-29/2-647(.1)
 vais oublier tous ces ennuis et me mettre aux  Paysans , fort et ferme.     J'ai oublié de vous  LH47-06-01/2-566(.2)
ce que tu penses, je n'achèverais même pas Les  Paysans , je n'écrirais plus, mon Dieu, une seul  LH47-01-10/2-515(20)
vant.     Enfin, veuille Dieu que je fasse Les  Paysans , l'ouvrage des Débats et Le Député d'Ar  LH47-06-16/2-582(21)
er en juillet, et 18 000 en août.  Certes, Les  Paysans , Le Député d'Arcis et une oeuvre quelco  LH47-06-28/2-603(.7)
rts par le reste de ce que doit Furne, par Les  Paysans , Les Petits Bourgeois, Une mère de fami  LH47-01-13/2-521(14)
dant deux mois.  Je travaillerai, je ferai Les  Paysans , là, sous tes yeux, et nous ne nous qui  LH47-01-15/2-524(11)
 vais faire un livre aux Débats et achever Les  Paysans , puis finir Le Député d'Arcis.  Cela pe  LH47-06-14/2-581(11)
ligations littéraires, et que j'aurai fini Les  Paysans , sans avoir fini ma maison.  Ces ennuis  LH47-07-11/2-622(17)
.  Si la librairie m'achetait Le Député et Les  Paysans , si Furne réglait et si l'on m'achetait  LH47-07-10/2-621(.3)
ler et venir, et en faisant successivement Les  Paysans , Vautrin et Pons, je trouverai les 10 0  LH47-01-02/2-505(24)
omestiques.  Ah ! si je pouvais avoir fini Les  Paysans .     Allons ! adieu pour aujourd'hui.    LH47-06-23/2-595(12)
t à la gorge : 1º La Presse qui compte sur Les  Paysans .  2º, L'Époque, qui compte sur Vautrin.  LH46-12-24/2-480(22)
 terminer le procès épistolaire.  2º finir Les  Paysans .  3º payer tout ce que je dois.  C'est   LH47-07-02/2-614(.2)
 Wierzchownia fleuri, je serai plongé dans Les  Paysans .  Allons adieu, mille caressants souven  LH47-06-29/2-606(.3)
 !  Je vais travailler à en mourir : finir Les  Paysans .  Faire du théâtre.  — Achever Le Déput  LH47-05-30/2-558(25)
s mélodrame pour le Théâtre Historique, et Les  Paysans .  Je n'arriverai à rien sans cela !  J'  LH47-07-05/2-615(31)
 accomplir 3 tâches ! Orgon, La Marâtre et Les  Paysans ; puis, plus tard, Le Député d'Arcis.     LH47-07-05/2-616(15)

paysanesque
! et adieu, car on attend de moi des feuillets  paysanesques .     Mille adorations, mon cher M.  LH44-12-28/1-940(40)

paysanner
fets à la scène.  Voici quinze nuits passées à  paysanner , malgré mes douleurs.     Ainsi, vous  LH44-10-11/1-916(16)

Paz
 Vous avez bien deviné pourquoi j'avais appelé  Paz , Thaddée.  Pauvre chérie, je vous aimerai p  LH44-10-11/1-918(.6)

péage
es rivières, de routes, s'obtien[nen]t par des  péages  concédés pour un temps, et avec des fond  LH44-07-05/1-876(.4)
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peau
     J'ai dépeint notre Georges comme ayant la  peau  blanche et douce, d'un teint de blond, blo  LH48-03-16/2-757(.8)
 amour insensé me font vouloir d'un vieux lp à  peau  blanche, à cheveux noirs, plein de sens, a  LH48-08-15/2-970(12)
orte-St-Martin sont des fripons couverts de la  peau  d'honnête homme, des Gosselin qui restent   LH43-12-05/1-735(26)
 Si vous l'ordonnez, Lucullus rentrera dans la  peau  de Diogène afin de ne pas lire ces mots :   LH34-11-26/1-210(32)
naux et laissez-moi croire qu'un Russe dans sa  peau  de mouton et devant un samovare [sic] est   LH44-01-31/1-791(27)
sées !  J'en ai des douleurs physiques dans la  peau  du crâne et dans tous les cheveux.  Comme   LH46-12-01/2-438(41)
llement, avec le saint Barthélemy qui tient sa  peau  en forme de manteau, avec quelques délicie  LH38-05-20/1-454(.4)
repose si souvent ma tête, ce joli oreiller de  peau  qui m'a fait m'exclamer comme un badaud de  LH42-04-29/1-578(26)
 phrase, sans me gratter dans l'entr'acte.  La  peau  reste complètement insensible, elle est sè  LH44-04-29/1-850(.2)
isparaître les rides déjà formées, laisse à la  peau  toute sa fraîcheur, et empêche les outrage  LH44-06-16/1-863(.7)
s, comme j'ai voulu que nous n'eussions qu'une  peau , comme nous n'avons qu'une âme.  Oh ! comm  LH46-02-16/2-182(36)
rysipèles; mais mon cuir, car ce n'est pas une  peau , n'admet pas cette maladie.  Je deviens ja  LH44-01-11/1-774(27)
e.  L'un et l'autre ne vivent pas sous la même  peau , ou si cela était, il faudrait que Dieu se  LH36-06-??/1-325(.4)
ours, j'ai tellement souffert du prurigo de la  peau , que j'ai lu Clarisse Harlowe tout entière  LH44-04-29/1-849(30)
ndra, nous chercherons des ânes pour, sur leur  peau , vous imprimer quelque exemplaire unique,   LH34-10-18/1-196(.6)
 que vous serez de mon avis, il faut sauver sa  peau .  Donc, j'installerai chez moi ma mère, et  LH48-02-25/2-718(32)

Peau de chagrin (La)
prochable; mais après deux mois de travail, La  Peau  réimprimée, je découvre encore une centain  LH33-01-??/1-.23(.9)
rai pas; et alors, il y avait longtemps que La  Peau de chagrin  avait paru.     Il faut vous di  LH33-01-??/1-.25(.5)
 de Contes philosophiques.  Je la prépare.  La  Peau de chagrin , déjà corrigée, va l'être de no  LH33-02-24/1-.27(38)
is aperçu des défauts de style qui déparent La  Peau de chagrin , je la corrige pour la rendre i  LH33-01-??/1-.23(.8)
 les lâmerez pas ?     Dois-je vous envoyer La  Peau de chagrin  corrigée ?  Oui.  D'ici à 10 jo  LH34-10-18/1-195(30)
t réelles.     Nous savonnerons à nous deux La  Peau de chagrin .  Il faut que dans cette éditio  LH34-08-11/1-183(.6)
nt, je fais le dernier travail de style sur La  Peau de chagrin .  Je la réimprime et j'enlève l  LH34-08-26/1-188(16)
ai entrepris La Physiologie [du mariage] et La  Peau de chagrin  contre l'avis de cet ange que j  LH38-03-26/1-447(23)
rrive; désastre général dans la librairie.  La  Peau de chagrin  m'est payée 700 francs; 3 000 p  LH37-07-19/1-395(21)
 la seconde vue ouverte là-dessus comme sur La  Peau de chagrin , comme sur Eugénie Grandet; apr  LH37-09-01/1-404(.1)
a la magnifique édition.  On a commencé par La  Peau de chagrin , le 2me volume sera Le Médecin   LH37-10-10/1-408(31)
s gens qui s'obstinent à voir un roman dans La  Peau de chagrin , mais chaque jour aussi les gen  LH38-01-22/1-437(36)
vier.]     Il y a 4 livraisons de parues de La  Peau de chagrin , malgré le froid.  Malgré le fr  LH38-01-22/1-436(11)
era certes, un livre aussi étourdissant que La  Peau de chagrin , mieux écrit, plus poétique peu  LH37-05-24/1-382(33)
ir les dessins faits pour l'illustration de La  Peau de chagrin .  C'est merveilleux, cette entr  LH37-09-01/1-404(10)
 une dernière ressource comme le Raphaël de La  Peau de chagr[in] .  Il n'a pas gagné; il est re  LH45-12-07/2-113(16)
s de La Com[édie] hum[aine] qui contiennent La  Peau de chagrin , La Recherche de l'Absolu, Melm  LH45-02-15/2-.16(31)
ères; y menant la vie que j'ai décrite dans La  Peau de chagrin .  J'ai donc été moi et Laurence  LH46-01-02/2-146(15)
ue l'insuccès.  Il faut que La Marâtre soit La  Peau de chagrin  de 1848.  Allons mille tendress  LH48-03-29/2-779(28)
s'agit de trouver pour la Porte St-Martin, une  Peau de chagrin , pour l'Ambigu, une Eugénie Gra  LH48-03-08/2-734(22)

pêche
 gracieux qu'un squelette, et vous préférez la  pêche  au noyau, qui contient des milliers de pê  LH36-04-30/1-315(22)
a pêche au noyau, qui contient des milliers de  pêches .     J'ai beaucoup de chagrins, mais d'é  LH36-04-30/1-315(23)
, et il m’a expliqué ce qu’est l’affaire de la  pêche  à la baleine, c’est un commerce où les fo  LH46-01-12/2-158(33)

péché
 point parlé de ce Roger.  Vous avez de petits  péchés  que, comme les enfants gâtés vous ne déc  LH36-01-18/1-290(23)
cience timorée cela prenait les proportions du  péché .  J'ai alors expliqué la froideur incroya  LH48-07-29/2-939(.5)

Péché de Monsieur Antoine (Le)
r : 1º Les Petites misères; 2º la canne; 3º Le  Péché de Monsieur Antoine , par un commandant de  LH45-12-08/2-116(.6)

Péché véniel (Le)
omme le tien est pur, pour lire et savourer Le  Péché véniel .  C'est un diamant de naïveté.  Ma  LH33-10-23/1-.72(36)

Pechméja
es aux yeux, plus que la sollicitude, digne de  P[ech]méja  et D[ubreuil], de votre cher Zu.  So  LH48-08-11/2-966(30)

pécher
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j'ai du coeur et de l'intelligence, et ne puis  pécher  que par excès et non par défaut de sensi  LH34-06-21/1-169(12)
he pas, mais parce que je n'ai pas le temps de  pécher , ce qui la rend sans doute bien noire à   LH38-10-15/1-466(17)
e j'ai l'âme bien blanche, non parce que je ne  pèche  pas, mais parce que je n'ai pas le temps   LH38-10-15/1-466(16)
sant pas mes revenus, et que cette observation  pèche  par sa base, puisque l'impétrant empêtré,  LH45-03-06/2-.32(23)
e comble du mauvais goût, car c'est par là que  péchait  mon défunt cher beau-frère.     Non, ch  LH47-07-14/2-624(27)

pêcher
ous] n'avions à manger que le poisson que nous  pêchions  et que l'on faisait bouillir pour fair  LH38-04-08/1-450(14)
sont pour moi les plus délicieuses.  Je les ai  pêchées  dans les deux cents qui m'attendaient,   LH37-05-10/1-375(.7)
votre fastueuse maison.  Combien de fois ai-je  pêché  mes idées dans cet étang !  Dieu le sait.  LH42-01-10/1-551(34)

pêcheur
Allons adieu, ou à bientôt.  Il faut, comme le  pêcheur  de Walter Scott dans L'Antiquaire, scie  LH36-01-22/1-292(43)
sultat.     Cependant, apprenez que Taylor, le  pêcheur  des tableaux espagnols, et l'ancien com  LH39-03-13/1-481(.4)

Pechméja
me elle, avec une joie d'enfant, comme faisait  P[ech]méja , qui disait : Je n'ai rien, mais Dub  LH44-03-02/1-821(20)

Pécolat
it Calvin marié à madame Servet !... et que M.  Pécolat , patricien de Genève, donne une fête da  LH48-08-15/2-971(11)

pécore
 rire en lui disant qu'il y avait une mauvaise  pécore  à Genthod qui lui faisait bien du tort p  LH35-01-16/1-224(28)

Pecq
etour de l'Empereur.  Depuis le Havre jusqu'au  Pec[q]  toutes les rives de la Seine étaient noi  LH40-12-16/1-522(.1)

pécule
 et se taisent, ils me volent ma gloire et mon  pécule , à moi pauvre.  Vous lirez un jour ce gi  LH33-08-01/1-.45(11)

pécunia
 qui sans doute ne pouvait pas venir, faute de  pécunia , elle serait venue; mais perdre q[ue]lq  LH48-07-22/2-933(.8)

pécuniaire
aîtront coup sur coup.     Le dommage purement  pécuniaire  du voyage sera réparé.  Puis je trav  LH35-06-28/1-255(36)
 voit toujours travaillant sans aucun résultat  pécuniaire  et elle souffre horriblement sans av  LH37-05-23/1-382(.7)
te peine pas de notre détresse, de la fatalité  pécuniaire  qui règne sur notre ménage, il falla  LH47-01-01/2-503(26)
 trouverai sous la main de fer de la nécessité  pécuniaire .  J'ai reçu mes dernières leçons de   LH46-12-10/2-455(39)
ur 4(.8)du 1er au 15 9bre.     Mes obligations  pécuniaires  arrivent à échéance, et mes rentrée  LH34-10-18/1-194(.9)
mpositions ne m'intéressent que par les ennuis  pécuniaires  dont elles me débarrassent !     Al  LH44-08-11/1-900(25)
is], j'y suis rentré ! avec quelques avantages  pécuniaires  qui vont m'aider à devenir libre.    LH34-06-03/1-164(27)
de beauté.     Si je n'avais pas d'obligations  pécuniaires  sacrées (encore je fais la folie de  LH34-01-24/1-120(26)
 divan, je suis haletant après les difficultés  pécuniaires , dormant peu, mangeant peu, ne voya  LH35-08-11/1-266(20)
cause des immenses affaires et des difficultés  pécuniaires , il faut que j'aie eu du guignon; c  LH47-09-03/2-682(26)
ondre à ses avances d'argent par des résultats  pécuniaires , j'ai redoublé de courage, et j'ai   LH41-09-??/1-538(31)
 je suis enchanté de ces tristes circonstances  pécuniaires , je finirai Les Paysans et Les Peti  LH46-11-07/2-410(21)
serai plus calme.  Je crains tant les affaires  pécuniaires .     La Chouette sera partie, elle   LH46-11-24/2-433(.9)
a pour être tout prêt, en cas de circonstances  pécuniaires .  Que dira ma Line d'une année qui   LH44-04-08/1-840(19)

pécuniairement
Si tout va bien physiquement, tout va plus mal  pécuniairement , et je ne veux plus vous donner   LH37-09-01/1-403(14)
erme résolution de ne répondre de personne, ni  pécuniairement , ni moralement, qu'il regarde to  LH37-05-20/1-381(13)
es maux incalculables.     Et moi, qui souffre  pécuniairement  des maux intolérables des cancan  LH46-01-05/2-150(.3)
 pour chercher une position, que je l'aiderais  pécuniairement , tout cela ni sèchement, ni affe  LH45-08-31/2-.53(.6)

pédanterie
e l'on pût vous opposer comme instruction sans  pédanterie , comme grâce de femme, comme fierté   LH35-02-10/1-230(.6)

pédantisme
re si souvent au milieu de cette atmosphère de  pédantisme  genevois.  Mais aussi, je sais qu'il  LH33-11-13/1-.90(23)
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pédicure
r un grandissime cor, il faut que je prenne un  pédicure .     Allons, adieu, chère et bien-aimé  LH47-07-20/2-633(27)

Peel
res le duc de Sunderland, un pair ou un Robert  Peel  quelconque veut le payer 3 000 livres ster  LH44-03-10/1-826(.1)
, à Londres, avec les dessins, voir sir Robert  Peel , lord Pembroke, le duc de Devonshire, etc.  LH48-05-07/2-830(.3)

peigne
s planches débarrassées, mes derniers coups de  peigne  donnés, j'aurai eu raison ou j'aurai eu   LH34-10-26/1-204(42)
ine, sur le canif !  J'aurais dû graver sur un  peigne  : — Pense à Noré.     Allons, mille tend  LH44-12-28/1-940(24)

peigner
l y a 5 ou 6 ans.  Il a pris un genre luisant,  peigné , qui l'a déshonoré aux yeux des artistes  LH42-11-14/1-615(36)

peignoir
la sensation délicieuse de voir entrer l'É. en  peignoir , à 1 h. du matin.  Ô ce divan !  Il re  LH45-12-21/2-133(21)
n fait ?  Il y a aussi dans cette commande des  peignoirs  et des couvertures de lit brodées, il  LH48-02-11/2-698(30)
cela peut attendre.  Je me suis enveloppé d'un  peignoir  et de ma pelisse.  Cela m'a suffi.  J'  LH48-04-22/2-810(15)
 voudra : un bouillon, les journaux, etc.  Les  peignoirs  et le linge seront dans la banquette;  LH48-04-22/2-810(13)

peindre
-> Animaux peints par eux-mêmes (Les)
-> Français peints par eux-mêmes (Les)

puis peindre ma situation que comme Fontenelle  peignait  sa mort prochaine : une difficulté d'ê  LH43-10-21/1-722(29)
ait bien de la peine par l'incertitude qui s'y  peignait , et peut-être aura-t-elle agi sur ma r  LH36-10-22/1-340(30)
elle n'ait fait une calomnie plus habile en me  peignant  indiscret à votre endroit, vantard, et  LH48-09-01/2-M05(.5)
ré une heure, je vous raconterai cela, en vous  peignant  les chaleurs tropicales de l'hôtel de   LH47-05-30/2-560(35)
auvreté.  Mais la poésie enlève.  C'est Titien  peignant  sur un mur de boue.  Il y a surtout un  LH43-03-19/1-654(12)
goult de qui je vous ai envoyé une autographe,  peignant  sur une table qui lui venait au-dessus  LH43-05-16/1-687(.6)
suis un avare de coeur, je te prouverai, en te  peignant  ta cabane [sic] du Léonid[as] et l'heu  LH45-12-30/2-141(27)
errais la fin de mes misères; mais que je vous  peigne  un des mille drames de ma vie d'artiste   LH36-03-27/1-307(.4)
s lourdes, aucun plaisir.  Il y a des gens qui  peignent  bien autrement ma vie, mais la voici t  LH40-01-20/1-500(.5)
 on dit des choses inouïes de moi.  Les uns me  peignent  comme un monstre de dissolution et de   LH37-02-10/1-364(28)
ans cette chambre obscure de ma cervelle où se  peignent  tous tes traits, tes gronderies, tes m  LH46-08-01/2-282(40)
s, les artistes étaient complices de ce qu'ils  peignent , ils mourraient tous à 25 ans.     Non  LH34-04-28/1-157(13)
 pays, un jeune homme du caractère dont v[ous]  peignez  celui-là, vous offre de grandes garanti  LH44-08-30/1-904(29)
 de mes affaires, qui m'assomment ! et vous me  peignez  coquettement la vie tranquille de W[ier  LH48-06-01/2-853(34)
e pareilles jouissances, parce que ce que nous  peignons  est fini, déterminé, et que ce que vou  LH37-11-07/1-419(32)
vous écrire ceci, sans vous rien dire qui vous  peignît  la vivacité de cette unique amour conse  LH42-01-05/1-547(23)
eur Coquelin qui terminera le tome VII, et qui  peindra  les déboires des bourgeois de province   LH43-03-02/1-650(30)
s ne pas penser, ne pas sentir.  Oh ! qui vous  peindra  les heures où je suis resté pendant ces  LH44-10-11/1-917(40)
 : Ce sera celle-ci !  Ce fait douloureux vous  peindra  ma vie comme elle est, elle est encore   LH37-01-15/1-362(.1)
aurez reçue quelques jours avant celle-ci vous  peindra  mes anxiétés; en la mettant moi-même à   LH41-09-30/1-539(36)
e et il faut que je l'étudie.     Rien ne vous  peindra  mieux la vie agitée que je mène que ces  LH33-08-08/1-.47(.3)
reils à mes grands pots mandarins.  Rien ne te  peindra  mieux ma détresse et mon état actuel qu  LH46-12-12/2-461(26)
e en passant par les pays intermédiaires qu'on  peindra .  C'est une épopée drolatique, et avec   LH44-03-13/1-827(13)
 le contact d'une âme de fer.  Quelque jour je  peindrai  cela.  Je suis allé chez la Duchesse p  LH33-10-24/1-.74(17)
Georges se trouverait si heureux !     Je vous  peindrai  difficilement ma consternation quand j  LH47-05-30/2-560(38)
j'aurai, — mais j'ai une Fornarina, — je ne la  peindrai  jamais.  Son adorable esprit pourra an  LH34-04-28/1-157(15)
 du matin et me couchant à 7 heures.  Je ne te  peindrai  pas ma joie.  J'ai eu les mêmes anxiét  LH43-12-13/1-747(19)
rencontré une Foedora, mais celles-là je ne la  peindrai  pas; et alors, il y avait longtemps qu  LH33-01-??/1-.25(.4)
Vous ne sauriez imaginer et je ne saurais vous  peindre  ce qu'est cette maladie de l'âme.  J'ét  LH43-11-07/1-729(36)
'est impossible, je vous en parlerai sans vous  peindre  ce que ce phénomène arrivé si souvent e  LH46-03-02/2-185(33)
coudre !  Non, il faudrait faire un livre pour  peindre  ce qui m'arrive, et dans quel état je s  LH48-08-23/2-989(21)
de votre belle et charmante prose.     Il faut  peindre  d'abord une famille de province où il s  LH44-03-01/1-819(26)
sait avant que je fusse né; mais, pour vous la  peindre  d'un seul trait, voici le dernier mot q  LH42-10-17/1-607(19)
un Georges lépidoptérien y viendrait, y a fait  peindre  de beaux papillons exotiques sur des fl  LH46-10-23/2-387(23)
et j'attends avec une anxiété que rien ne peut  peindre  des nouvelles de vos démarches, de vos   LH42-10-31/1-610(11)
 vous chagriner, et on les fait grands pour me  peindre  en mal.  C'est comme je vous disais, un  LH48-02-22/2-712(.6)
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, mais non sans courage; ce que Boulanger a su  peindre  et ce dont je suis content, c'est la pe  LH36-10-01/1-336(14)
aussi.  Me voilà dans l'obligation de me faire  peindre  et de sortir de mes habitudes de modest  LH36-03-08/1-296(30)
La pièce est finie en haut, il n'y a plus qu'à  peindre  et à mettre les vitres.  Les 3 marquise  LH47-07-06/2-617(31)
t compter le linge !  La lingerie est encore à  peindre  et à terminer.     Je vais demander à ê  LH47-05-30/2-560(.4)
 au moment où je vous écris, je renonce à vous  peindre  l'effet que me fait votre lettre.  Héla  LH48-03-25/2-768(.7)
atue, il faudra la faire en bronze, pour mieux  peindre  l'homme !     Ma santé est en ce moment  LH36-03-27/1-307(33)
é moi, et c'est ce qui m'a donné les moyens de  peindre  l'ivresse aux Italiens que vous me repr  LH33-03-??/1-.32(.6)
erez peut-être pas pourquoi.  Il faudrait vous  peindre  l'état d'un pauvre solitaire qui reste   LH34-06-21/1-169(.3)
il Wolf soit restauré.     Je ne peux pas vous  peindre  l'état de la France, il est inimaginabl  LH48-04-06/2-793(19)
parle, la plume à la main et, si je voulais te  peindre  l'état de mon âme, j'y serais deux heur  LH46-12-06/2-448(20)
connaissances sur le Danube pour pouvoir mieux  peindre  la bataille de Wagram, et le combat d'E  LH34-05-10/1-163(15)
l pour peindre le journalisme.  Il resert pour  peindre  la classe pittoresque des filles entret  LH44-02-06/1-803(37)
  Il n'y a que ceux qui souffrent qui puissent  peindre  la joie, parce qu'on exprime mieux ce q  LH32-05-??/1-.11(25)
 à vous raconter la vie de Paris, ni à vous en  peindre  la société, ni en répéter les cancans;   LH37-11-07/1-420(.5)
elles où le coeur a parlé.  Ma destinée est de  peindre  le bonheur que sentent les autres, et d  LH32-05-??/1-.11(23)
uvantable suicide.  Lucien a servi de fil pour  peindre  le journalisme.  Il resert pour peindre  LH44-02-06/1-803(37)
 faire comprendre que, quand on a entrepris de  peindre  le monde moral en entier, il faut y met  LH37-09-01/1-403(27)
s plus si c'était possible, si je pouvais vous  peindre  le petit air de fatuité maternelle avec  LH47-07-01/2-609(.2)
s et qualifications nobiliaires.     Pour vous  peindre  les Girardin, ils viennent de m'envoyer  LH48-03-01/2-725(30)
chal et de Andréas Hofer dont j'ai besoin pour  peindre  les héros du Tyrol dans la campagne de   LH43-03-31/1-661(.9)
di les murs, c'est bien ignoble.  On ne pourra  peindre  les murs extérieurs qu'au mois de juill  LH46-12-08/2-452(33)
as le temps de l'écrire.  Voici ce que c'est :  peindre  Les Traînards de l'armée française, en   LH44-03-13/1-827(.5)
 vais mieux; mais, quant à présent, je ne puis  peindre  ma situation que comme Fontenelle peign  LH43-10-21/1-722(29)
e !  Je me suis fatigué à vous le dire, à vous  peindre  mes travaux, plus pénibles pour moi qui  LH43-03-02/1-649(27)
uteur de La Com[édie] hum[aine] échoueraient à  peindre  mes émotions.     Je suis allé chez Fré  LH48-07-22/2-924(12)
e ne rien avoir reçu à Francfort; mais pour te  peindre  mon extase en lisant cette lettre, ta j  LH45-10-15/2-.91(14)
s, mardi] 8 mars [1836].     Rien ne peut vous  peindre  mon inquiétude.  Voici plus d'un mois q  LH36-03-08/1-296(.3)
es pouvoirs magiques, ceux qui pourraient vous  peindre  mon âme, pleine de la joie passée que l  LH48-02-07/2-694(29)
it, je dévore mes pensées, je ne veux pas vous  peindre  mon état moral, il est affreux; je ne s  LH47-06-20/2-585(28)
peut aller un corps sans son âme, et pour vous  peindre  mon état physique, je n'ai ni bu ni man  LH47-05-12/2-547(15)
e partie.  As-tu lu 2 lignes qui pourraient te  peindre  Noré de lundi à dimanche.     Je vais l  LH45-04-18/2-.45(10)
es déménagements parisiens que rien ne saurait  peindre  que ce mot proverbial : trois déménagem  LH37-10-10/1-408(.1)
y mettre des gens de foi et des incrédules, le  peindre  sous toutes ses faces, y mettre chacun   LH37-09-01/1-403(28)
m'arrive seulement aujourd'hui.  Je ne saurais  peindre  toutes les horribles chimères qui m'ont  LH33-11-06/1-.85(.5)
térature, de travail, rien.  Aussi pourquoi me  peindre  un état semblable chez les lplp...  Cet  LH45-12-13/2-122(.1)
quis que j'ai jeté sur le papier.  Je voudrais  peindre  une femme dans cette donnée, et la lanc  LH34-11-26/1-208(35)
 livre d'amour qui sera détachée, je veux bien  peindre  une âme de jeune personne avant l'invas  LH38-08-08/1-462(18)
Il ne faut pas oublier, chère, que j'ai tout à  peindre , et que chaque sujet veut des couleurs   LH36-12-01/1-355(20)
re dans mon coeur, sa vie dans ma vie, mais la  peindre , mais la faire voir au public, j'aimera  LH34-04-28/1-157(17)
sont tendues à composer, à écrire, à rendre, à  peindre , à me souvenir, quand je suis à parcour  LH38-01-20/1-432(43)
à crinière dans ce mouton d'auteur.  C'était à  peindre .     Bref, je lui ai dit : — Vous voule  LH47-01-19/2-527(27)
mparer de la maison demain, et la nettoyer, la  peindre ; cela demandera 20 jours, nous serons a  LH46-11-08/2-411(35)
 et tout essayé par-dessus !...     Je ne vous  peins  pas trop mon bonheur de vous savoir ayant  LH44-01-13/1-775(25)
mercier de cette adorable lettre nº 2 où tu me  peins  ta gaieté revenue avec le beau temps !  S  LH45-10-15/2-.91(10)
ans la bouche de ses acteurs, et, parce que je  peins  un journaliste sans foi, ni loi, que je l  LH37-08-26/1-400(25)
dinaire, une peinture fraîche comme si c'était  peint  d'hier, ça n'avait pas été touché.  C'est  LH46-07-19/2-266(12)
ent que je suis un mystificateur, et que c'est  peint  d'hier.  Le bon petit vieillard déclare S  LH46-07-29/2-288(34)
s effets, viendront les causes.  Je vous aurai  peint  dans les Ét[udes] de moeurs les sentiment  LH34-10-26/1-204(21)
ances et vais tout régler.  Le chagrin qui est  peint  dans votre lettre m'a rendu stupide.  Cet  LH47-07-23/2-637(37)
magnifique; mais pendant ces 5 ans-là, ce sera  peint  en blanc; d'ailleurs les choses commencen  LH47-01-11/2-518(.7)
 briques.  Ce petit pavillon à l'italienne est  peint  en brique, avec des chaînes en pierre aux  LH38-08-07/1-460(14)
t l'appendice où est la cage de l'escalier est  peint  en coutil rouge.  Il n'y a place que pour  LH38-08-07/1-460(16)
e Gr[andet] ne ressemble à rien de ce que j'ai  peint  jusqu'ici.  Trouver E[ugénie] G[randet] a  LH33-10-18/1-.65(37)
poésie que la femme, il n'y a que Dieu qui ait  peint  l'amour autour de l'île de S[ain]t-Pierre  LH38-05-20/1-453(20)
 devinerais jamais la réponse du docteur; elle  peint  l'homme, car, pars de ce point qu'il m'ai  LH46-12-20/2-478(.5)
elle de son amour pour Fleur-de-Marie, où il a  peint  le dernier désir du vieillard, et celle d  LH44-02-14/1-808(19)
 dernière lettre de votre adorée maman qui m'a  peint  le débarquer de notre Zu avec les couleur  LH48-03-16/2-756(29)
ursuivi jusque-là.  L'amiral [de] Lassusse m'a  peint  le désespoir de la Société de Baden de ce  LH46-02-12/2-177(32)
Artistes, Le Théâtre et Les Savants !  J'aurai  peint  le grand monstre moderne sous toutes ses   LH44-02-06/1-804(.3)
a position honteuse où je suis dont je vous ai  peint  les inconvénients sous le rapport financi  LH44-09-17/1-910(28)
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availlait pour Boule.     On ne sait pas qui a  peint  les médaillons de la coupole de la ch[amb  LH46-12-30/2-496(22)
lettre ostensible dans le paquet-Lirette, vous  peint  ma conduite politique à merveille.     J'  LH44-02-20/1-811(35)
 des [arrêt de la phrase]     Mai.     Rien ne  peint  mieux ma vie que cette interruption.  À s  LH40-05-??/1-509(.5)
y a aussi un portrait.  Ne dit-on pas que j'ai  peint  Mme Visconti ?  Voilà à quels jugements n  LH36-10-01/1-339(10)
s en envoyer un tableau, un Intérieur d'Alger,  peint  par E. Delacroix qui me semble excellent.  LH34-04-28/1-160(.1)
'ai eu le portrait de Benedetto de Castiglione  peint  par lui-même, une toile qui vaut 500 fr.   LH48-04-11/2-797(10)
que je t'eusse dit combien je t'aime, et on ne  peint  pas ce qui est immense.  Sais-tu, mon Éva  LH33-10-06/1-.60(14)
personne qu'il ne m'a pas reconnu; il est plus  peint  que jamais, plus ficelé, plus poupée...    LH48-03-27/2-775(12)
ait venir hier, elle a écrit une lettre qui la  peint  tout entière, et que je t'enverrai pour s  LH46-08-03/2-286(12)
, est un chef-d'oeuvre littéraire, vous y avez  peint  tout votre monde, votre soeur, l'athée, v  LH44-08-30/1-905(.7)
eur des pois, me retourner sur moi-même.  J'ai  peint  toutes les infortunes des femmes, il est   LH35-08-24/1-269(10)
 j'ai eu l'idée de passer par l'église où l'on  peint  une coupole, et j'y ai prié pour vous à l  LH44-02-29/1-817(11)
fait faire à Rossini ses opéras.  J'aurai bien  peint , je crois, le triple mouvement qui amène   LH42-12-21/1-625(26)
on coeur.  Borget est en Italie; Borget court,  peint , ne m'écrit pas.  Je n'ai eu de ses nouve  LH34-11-22/1-206(29)
ses de Sèvres (Restauration) sur lesquels on a  peint , pour q[ue]lq[u'] entomologiste, les plus  LH46-02-15/2-181(.4)
lable, car il y a dessus un bouquet de fleurs,  peint , qui a dû coûter 25 louis (20 francs).  3  LH46-02-15/2-180(11)
 qui est tout.  La province est ce que je t'ai  peint , rien n'y est possible.  Figure-toi que l  LH46-09-17/2-319(24)
 jamais lu de livre où l'amour heureux ait été  peint , Rousseau est trop rhétorique, Richardson  LH38-05-20/1-453(16)
 parés.  On va terminer la marquise, elle sera  peinte  comme celle de la Somaylof et celle de R  LH46-12-13/2-464(39)
tel est le titre de mon histoire de la société  peinte  en action).     Au milieu de tant d'affa  LH41-09-??/1-538(23)
 princesse, et je suis convaincu qu'elle s'est  peinte  fidèlement dans la princesse du Secrétai  LH38-03-02/1-442(24)
ille; mais le propriétaire pour la vendre, l'a  peinte , encore comme une vieille qui se farde.   LH45-12-07/2-112(37)
ie de la plus belle personne que Daffinger ait  peinte .  Mille tendresses.     #217.     [Passy  LH44-02-05/1-802(18)
à côté des deux pièces à coupoles sculptées et  peintes  en Louis XVI, que j'ai acheté tout un s  LH46-12-09/2-460(.7)
comment faire ?     Je n'aurai les porcelaines  peintes  encadrées que jeudi, jugez de ce que c'  LH47-05-31/2-564(24)
tout est dit, car je n'ai pris les onze glaces  peintes  qu'en souvenir du palais Borghèse et po  LH47-06-29/2-605(26)
 est en porcelaine bleu turquoise à médaillons  peints  d'une grande richesse pour remplacer v[o  LH48-09-02/2-M06(36)
  3 000     Le magnifique livre de coléoptères  peints  m'a été envoyé par Souverain, et je croi  LH48-08-21/2-986(.5)
 stupide en les voyant, et je lui rendrai pots  peints  pour pots peints.  On aura peut-être off  LH46-02-15/2-181(.6)
oyant, et je lui rendrai pots peints pour pots  peints .  On aura peut-être offert ces deux vase  LH46-02-15/2-181(.7)

peine -> peine

Peines de coeur d'une chatte anglaise (Les)
es] à cause des vignettes, et où j'ai fait Les  Peines de coeur d'une chatte anglaise , une des   LH43-01-22/1-639(.5)
 !  Sans compter de petites bêtises, comme les  Peines de coeur d'une chatte anglaise , une note  LH41-03-??/1-526(.4)

peiner
plaisir indicible de vous savoir amie, quoique  peinée ; mais pourquoi ne pas avoir pris, chère,  LH41-09-30/1-542(.8)

peintre
e 15, l'ébéniste vient chercher 500 fr. et mon  peintre  500 fr. qui sont là, je ne puis y touch  LH46-12-12/2-460(32)
ettoyer, c'est en juillet comme en février; le  peintre  a encore des raccords et Senlis le dres  LH47-07-10/2-621(28)
avons dîné avec le Russe et quoique mon ami le  peintre  ait été malade, et n'ait pas assisté au  LH42-10-29/1-609(.3)
u Léonidas et de la Bohèmia faits par un grand  peintre  appelé Zu.     J'ai eu un grand chagrin  LH48-07-16/2-917(23)
st ma vie !     Non, il n'y a pas en France de  peintre  capable de rendre ainsi ce teint de lys  LH44-02-03/1-800(38)
enture avec les accessoires.  Mais je donne au  peintre  d'histoire 500 fr. et les peintres d'or  LH46-12-12/2-461(.7)
moi.  C'est 3 fois plus que la restauration du  peintre  d'histoire.  Hier, il faisait un temps   LH46-12-12/2-461(10)
 se sont perdues, et c'est pourquoi le sublime  peintre  de La Chasteté, Panormo [sic] a mis une  LH40-05-15/1-511(33)
me B[e]aujon, et appartenant à un nommé Gudin,  peintre  de marines exécrables, il me paraît pro  LH47-02-27/2-544(.6)
 2 000     Couvreur. . . . . . . . . 1 000      Peintre  des coupoles. . . 1 500     -----     1  LH47-06-05/2-568(28)
étudier Daffinger, qui me semble le plus grand  peintre  du monde.  C'est une de ces journées co  LH42-12-20/1-624(30)
ontenir.  Le premier gentilhomme et le premier  peintre  du roi Charles X l'ont suivi bien promp  LH37-01-15/1-363(.9)
 s'entendre et qui vient de s'entendre avec le  peintre  en bâtiments qui fait les peintures de   LH46-11-15/2-418(28)
ois d'août.  Tout est écrit.     Le mémoire du  peintre  est soldé, il va à 4 400, il y a en plu  LH47-08-01/2-655(15)
a voilà !  Soyez sans aucune inquiétude, si le  peintre  est vrai, car je suis sûr que vous êtes  LH43-01-22/1-637(.9)
t encadré, avec la monastique prestance que le  peintre  m'a donnée ?     Vous ne sauriez imagin  LH37-09-01/1-404(27)
che.  N[ous] en sommes à des assignations.  Le  peintre  ne veut pas travailler; tout est retard  LH47-01-15/2-523(34)
s poètes.     J'ai prié Gautier de m'amener un  peintre  nommé Chenavard, ami de Thiers et de la  LH46-02-10/2-176(24)
nouvelles de la maison.  J'attends toujours le  peintre  pour vernir, et Lefébure pour finir.  Q  LH47-06-21/2-590(.6)
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des arabes, de David et de Guérin.  Quel grand  peintre  que David !  C'est colossal.  Je n'avai  LH37-10-20/1-414(33)
ai qu'en juin et juillet.  D'ailleurs le jeune  peintre  qui restaure les médaillons et refait c  LH46-12-24/2-480(36)
ise pas que j'ai oublié q[ue]lq[ue] chose.  Le  peintre  restaure les coupoles, M. Hédouin refai  LH47-01-11/2-518(15)
és se sont tenus tranquilles.  Aujourd'hui, le  peintre  va reprendre ses travaux, pour les fini  LH47-01-18/2-526(25)
rines exécrables, il me paraît probable que ce  peintre  vendra ce château; et, quoiqu'il vaille  LH47-02-27/2-544(.7)
-le faire en miniature, il y a je crois un bon  peintre  à Genève, et fais-le monter dans un méd  LH33-10-06/1-.61(.3)
stant.     Court, dont vous m'avez parlé comme  peintre , a beaucoup perdu; mais il a fait de be  LH42-11-14/1-615(34)
e Gros, de Girodet; mais il n'a jamais pu être  peintre , c'est un petit vieillard sec et spirit  LH46-07-19/2-265(35)
t 3 semaines.     Croiriez-vous que Jacques le  peintre , ce mauvais drôle disait à Petit, le re  LH47-05-30/2-559(12)
mme le plaisir à sa cause, comme la couleur au  peintre , comme la vie au soleil, et aimez-moi,   LH44-01-31/1-792(10)
bre, 10 qui regardent le serrurier, 10 pour le  peintre , dix pour les doreurs, dix pour les mar  LH48-05-10/2-832(.8)
tre portrait !  Vernet ne sera jamais un grand  peintre , il a tout, il est coloriste, il dessin  LH43-01-22/1-637(25)
in, je reçois l'illustre inconnu Chassériau le  peintre , que je charge de voir les peintures de  LH46-11-04/2-404(33)
 encore à 8 heures. Je suis allé avec un jeune  peintre , qui pour 500 fr., restaurera les 2 piè  LH46-11-15/2-418(26)
prunt, l'homme qui fait faire l'affaire est un  peintre , race observatrice, malicieuse, profond  LH36-03-27/1-307(16)
 la vue de la maison que je ferai faire par un  peintre , si les plans extérieur et intérieur t'  LH45-09-04/2-.62(32)
janvier 1847.]     N'était ce bon vieillard de  peintre , à qui je promettais une séance pour sa  LH47-01-23/2-532(.3)
ire pour moi, je n'en aurais pas assez pour le  peintre .  Allons il faut vous dire au revoir, c  LH34-07-01/1-171(16)
tience votre sacro sainct dict sur l'oeuvre du  peintre .  Allons, sachez que si je prie, c'est   LH38-03-02/1-444(29)
eaux par l'art et qui, s'il vit, sera un grand  peintre .  Notre 19e siècle sera bien grand.  No  LH35-03-30/1-241(32)
joli ménage de votre soeur, tant vous êtes bon  peintre .  Si je ne suis pas malade, je suis hor  LH35-11-25/1-279(17)
as venir dans ta maison.  On marche ferme, les  peintres  auront fini le 2e et le 1r étage pour   LH46-11-22/2-430(.2)
 je donne au peintre d'histoire 500 fr. et les  peintres  d'ornements menacent de coûter 1 500 f  LH46-12-12/2-461(.7)
eurs très avancés de peintures.  On attend les  peintres  de décor.  Les pièces en coupole sont   LH46-12-08/2-449(25)
x qui commencent à parler de ce portrait.  Les  peintres  disent obligeamment de lui ce que l'on  LH36-10-28/1-346(41)
s, les jardinets seront finis et plantés.  Les  peintres  en bâtiment travaillent avec ardeur, i  LH46-12-24/2-481(31)
our au moins un mois au milieu des maçons, des  peintres  et autres ouvriers, et je travaille ou  LH38-08-07/1-460(27)
fs, au milieu des maçons, des terrassiers, des  peintres  et autres ouvriers.  Je suis arrivé pl  LH38-07-26/1-458(.8)
 rien ne se termine.  J'ai encore chez moi les  peintres  et les tapissiers pour dix jours envir  LH47-06-06/2-574(23)
aissé un jour de libre, et que j'ai encore les  peintres  et les tapissiers.  Allons adieu, chèr  LH47-07-30/2-648(40)
'esprit revient à la mode, et l'on s'occupe de  peintres  français immenses qui ont été dédaigné  LH46-07-19/2-267(.9)
 maison; mais la maison n'est pas achevée, les  peintres  la quitteront à peine à la fin du mois  LH46-12-11/2-457(.5)
st un des plus beaux morceaux de l'école.  Les  peintres  les plus jaloux l'ont admiré, je suis   LH37-05-23/1-381(29)
 matamore.  Voilà ce que des sculpteurs et des  peintres  m'ont dit quelques jours avant mon dép  LH38-02-10/1-438(29)
15 jours, tu ne te figures pas ce que ces s...  peintres  me brûlent de bois pour se chauffer, e  LH46-12-20/2-476(.2)
e et que les menuisiers, les serruriers et les  peintres  s'empareront de notre demeure, fort la  LH46-11-03/2-399(30)
ai pris ce moment pour venir, et j'ai trouvé 5  peintres  se chauffant et ne faisant rien; or, à  LH46-12-12/2-461(11)
car n[ous] ne savons pas où n[ous] allons, les  peintres  se chauffent au lieu de travailler, il  LH46-12-12/2-461(.2)
patience.  Ainsi, ce ne sera que le 15 que les  peintres  seront les maîtres.  Le temps empêche   LH46-12-03/2-441(22)
e dors presque plus.  Adieu.  Je crois que les  peintres  vont s'emparer de la maison demain, et  LH46-11-08/2-411(34)
nnerie vont être achevés cette semaine, et les  peintres  vont s'emparer de la maison.  On pose   LH46-11-09/2-413(.3)
l y a beaucoup de petites choses à faire.  Les  peintres  y seront encore 10 jours au moins.  On  LH46-12-27/2-488(30)
oir fini cette semaine, le couvreur aussi, les  peintres  y sont.  C'est le calorifère qui n'ava  LH46-11-20/2-426(.9)
t de laideur; il faut que ce soit la faute des  peintres , car elle était fort belle; chose extr  LH37-10-20/1-414(26)
 jours, elle sera livrée aux menuisiers et aux  peintres , les maçons et le fumiste auront fini   LH46-10-29/2-395(27)
ous l'auteur de penser ce qu'il écrit.  Si les  peintres , les poètes, les artistes étaient comp  LH34-04-28/1-157(12)
i : maçons, fumistes, menuisiers, marbriers et  peintres .  Il faut encore 10 jours, dit-on, de   LH46-12-03/2-441(21)
ez une belle oeuvre, à ce qu'ont dit plusieurs  peintres .  Les yeux surtout sont bien rendus, m  LH37-06-02/1-387(11)
était...  Ne parlons pas politique, disent les  peintres .     Donc si je n'étais pas frrrançais  LH43-01-22/1-639(13)

peintriot
le connaît beaucoup Mme Jacquand la femme d'un  peintriot  qui demeure à Beaujon et elle savait   LH46-12-09/2-454(24)

peinture
ez et la bouche, la partie la plus belle de la  peinture  !  On me dit que c'est remédiable, que  LH46-06-23/2-224(.9)
 pour le Bronzino.  La partie de la main où la  peinture  a été effacée en partie a mis à découv  LH46-06-23/2-224(22)
our avoir nos aises.     N[otre] exposition de  peinture  a été fort belle, il y avait sept ou h  LH39-06-04/1-487(16)
ont et une coulure sur les mains.     Quand la  peinture  a été sèche, il a pris une aiguille et  LH46-07-29/2-288(27)
sme.  Les miennes sont pleines, elles sont une  peinture  bien fidèle de mon affreuse situation.  LH47-07-23/2-637(29)
ue nous nous inquiétons, j'arrive peut-être en  peinture  chez vous.     Les maudits bâtisseurs   LH37-10-20/1-413(35)
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t chez moi (un bon petit vieillard qui aime la  peinture  comme Paganini aimait la musique), il   LH46-07-29/2-287(27)
ois pas avoir fait une plus belle oeuvre comme  peinture  d'intérieur.  J'ai refait et complété   LH35-08-24/1-269(.9)
est Le Père Goriot, une maîtresse oeuvre !  La  peinture  d'un sentiment si grand que rien ne l'  LH34-10-18/1-195(.3)
mieux.  Cela est si bon de voir l'écriture, la  peinture  d'une pensée échappée d'un coeur ami.   LH34-04-28/1-159(28)
us aller dans les Scènes de la vie privée.  La  peinture  de la Bourgeoisie actuelle de Paris a   LH44-01-06/1-772(.9)
Les domestiques sont mêlés à cela.  Il y a une  peinture  de la bourgeoisie actuelle, il y a le   LH37-10-10/1-411(10)
va en avant.  Et il prend trois drogues, et la  peinture  de mousser, de blanchir, de disparaîtr  LH46-07-29/2-288(.6)
fois navrant et sublime, navrant de lire cette  peinture  de vos douleurs, aujourd'hui calmées a  LH48-02-21/2-707(.4)
a répandu un froid de glace au coeur.  Puis la  peinture  de vos fleurs dans le joli cabinet est  LH48-03-15/2-751(16)
'est une bonne action que de m'avoir envoyé la  peinture  de votre habitation; mais je voudrais   LH40-12-16/1-520(29)
 l'attention des étrangers, c'est l'audacieuse  peinture  des moeurs intérieures du journalisme   LH39-06-04/1-485(34)
le Mirouët, le chef-d'oeuvre, selon moi, de la  peinture  des moeurs, et je lis à force une édit  LH42-05-01/1-578(32)
 trouvé sublime.  Elsch[oët], qui a fait de la  peinture  dit que cela irait à 3 000 fr., en ven  LH46-06-15/2-211(15)
, cela me fera plaisir; mais vous savez que la  peinture  du salon bleu est inutile pour moi; ma  LH44-03-02/1-820(37)
er mille petites choses aux entrepreneurs.  La  peinture  employera toute la semaine.  On travai  LH47-05-31/2-563(17)
a.  Georges devrait bien faire un pendant à sa  peinture  encadrée en porcelaine, et vous devrie  LH47-06-12/2-578(19)
bitation sera fleurie, blanche et verte, et en  peinture  et en nature.  Hélas, il faut 43 000 f  LH46-12-08/2-452(37)
i qu'il a donné comme indemnité est égal comme  peinture  et supérieur comme façon; il ira en pe  LH48-05-01/2-821(.6)
a drogue mise au bout du coton fait mousser la  peinture  et tout devient blanc.  — Bien, dit-il  LH46-07-29/2-287(33)
u le chef-d'oeuvre le plus extraordinaire, une  peinture  fraîche comme si c'était peint d'hier,  LH46-07-19/2-266(11)
 a été effacée en partie a mis à découvert une  peinture  fraîche et rose et des teintes admirab  LH46-06-23/2-224(22)
fr.  Il savait où porter cela.     Il dit : La  peinture  italienne, c'est l'âme, la Hollande et  LH46-07-19/2-267(.7)
ard en a 8 en cuivre doré.     Les raccords de  peinture  ne seront finis que la semaine prochai  LH47-05-30/2-559(23)
e copie.  Vous ne refuserez pas la personne en  peinture  quand vous possédez les 1ers élans de   LH35-03-01/1-232(20)
 les caudataires d'une gloire, c'est une jolie  peinture  que celle de ces servants-cavaliers, q  LH44-03-01/1-819(31)
commande pour Versailles, 120 pieds de long de  peinture  qui l'absorbent, et comme ami, il me f  LH37-04-10/1-369(30)
n mois.  C'est tout au plus si les raccords de  peinture  seront finis dans une semaine; je vais  LH47-06-01/2-566(.1)
 elle est vraiment bien bonne.  Elle a fait en  peinture  tout l'Armorial des Études de moeurs,   LH44-03-21/1-833(14)
épondez.  Je suis bien heureux de me savoir en  peinture  à Berditcheff, car dans mon inquiétude  LH38-02-10/1-438(23)
rait en miniature; on est si près d'elle !  La  peinture  à l'huile vous rejette à une distance   LH35-01-16/1-226(26)
it : 1º la maçonnerie, 2º la menuiserie, 3º la  peinture , 4º la couverture, 5º la fumisterie, 6  LH47-01-21/2-530(30)
u comme Titien et tout ce qu'il y a de beau en  peinture , c'est Le Sacre de Napoléon et le Cour  LH37-10-20/1-414(30)
nt de Sue est un ouvrage lâché comme on dit en  peinture , ce n'est ni fait, ni à faire.  Pour l  LH38-01-22/1-437(25)
es choses indispensables à faire : calorifère,  peinture , escalier, report des communs, ne me c  LH45-10-06/2-.86(32)
ayer de verve, de philosophie, de nouveauté de  peinture , et de style.  Je me suis trouvé l'esp  LH44-01-13/1-776(38)
er.  M. Santi est venu vérifier les travaux de  peinture , et on a posé les 3 marquises qui manq  LH47-07-03/2-614(16)
t cas, un des plus grands chefs-d'oeuvre de la  peinture , et plus complet que ce que faisait Ra  LH46-07-29/2-288(38)
eminées, etc., et 1 000 fr. d'arrangements, en  peinture , etc. (j'en ai eu pour 1 000 fr. ici,   LH46-06-29/2-237(14)
e figure sublime, mais Esther est une horrible  peinture , il fallait la faire, et elle me sera   LH43-06-13/1-697(16)
avaux !  Quand depuis que j'ai Wierzchownia en  peinture , je n'ai rien trouvé dans les champs d  LH41-06-01/1-531(11)
0 fr. de décor.  Ainsi c'est 7 500 fr. pour la  peinture , la dorure et le décor.  La maçonnerie  LH47-08-01/2-655(16)
r et il y a pour un ou deux mois de travaux de  peinture , le calorifère à mettre, la salle à ma  LH45-12-08/2-115(25)
mixtion qui est son secret, et qui traverse la  peinture , lui rend du corps, la fond, la fait r  LH46-07-29/2-288(31)
rtrait de famille, la tête est exécrable comme  peinture , mais c'est très ressemblant.  C'est g  LH46-02-18/2-184(.1)
 sans élévation.  Ses Buveurs sont de la bonne  peinture , mais c'est une vilaine nature.  S'il   LH36-10-01/1-339(.1)
a fallu le désir d'être chez vous, au moins en  peinture , pour me faire passer par-dessus la pe  LH36-12-01/1-353(34)
ns les travaux, que je ne voyais l'idole qu'en  peinture , que je ne m'unissais à elle que par l  LH42-12-19/1-623(26)
ns le jardin, c'était un homme !  Cette pauvre  peinture , qui renaissait après 300 ans, était c  LH46-07-29/2-288(21)
qui m'a dicté le Chef-d'oeuvre inconnu pour la  peinture , étude que j'ai refaite l'hiver dernie  LH37-05-24/1-382(39)
ous verrez votre mougick blanc autrement qu'en  peinture .  Alors vous le reverrez glorieux, car  LH36-12-01/1-355(.3)
i, il n'y aura plus de traces de rien, sauf la  peinture .  Enfin, la chambre d'en haut sera fin  LH47-06-12/2-578(31)
nd ce morceau une des plus belles choses de la  peinture .  Greuze avait fait cadeau de cela à s  LH46-07-29/2-289(.5)
u'à produire, que c'était de la bonne et belle  peinture .  Il y a eu beaucoup de bonheur à para  LH35-03-30/1-241(25)
 de Carlo Dolci à une oeuvre de Raphaël, comme  peinture .  Vous me faites quelquefois l'injure   LH48-08-25/2-996(40)
ier de Malte une des plus grandes choses de la  peinture ; et, pour un homme froid comme la glac  LH46-07-22/2-269(24)
rite qu'a tout portrait, en a un immense comme  peinture ; il m'a fallu encore trouver des séanc  LH36-06-12/1-322(13)
ons et raccordements . . . . . . . . 1 800      Peintures  (elles n'ont pas été finies)  . . . .  LH46-08-23/2-314(16)
e jeune mariée qui seront de grandes et belles  peintures  ajoutées à celles de ma galerie.       LH36-12-01/1-355(.6)
 ronds tous deux, sculptés en entier, ornés de  peintures  aux voûtes, et d'une recherche royale  LH46-10-23/2-387(20)
be.  6º un support en boule de Boule.  7º onze  peintures  chinoises sur glaces d'une délicatess  LH47-06-29/2-604(13)
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p., on vient de dépenser 23 000 fr. rien qu'en  peintures  d'ornement dans un salon de la place   LH46-12-30/2-496(11)
re interrompre les travaux de restauration des  peintures  dans les 2 pièces à coupole, car n[ou  LH46-12-12/2-460(38)
'est très grand seigneur, cela ne sent pas les  peintures  de café, ni les sottises modernes.  M  LH46-12-24/2-480(42)
ans de plus.     Il est à peu près sûr que les  peintures  de la chambre à coucher d'en bas sero  LH46-12-06/2-448(.5)
assériau le peintre, que je charge de voir les  peintures  de la coupole et de la chambre à couc  LH46-11-04/2-404(33)
ndre avec le peintre en bâtiments qui fait les  peintures  de la maison.  N[ous] en sommes aux p  LH46-11-15/2-418(28)
'irai avec prudence.  Sois donc calme.     Les  peintures  des coupoles se paieront en juin et j  LH46-12-29/2-492(.3)
j'ai conclu le marché pour la restauration des  peintures  des deux pièces en coupole, on voulai  LH46-12-20/2-475(39)
.     J'ai fait le prix de la restauration des  peintures  des pièces à coupole, et c'est conven  LH46-12-24/2-480(34)
oiseries pour le salon, et la restauration des  peintures  des rotondes coûtera 2 600 fr., en de  LH46-12-04/2-442(19)
j'ai entendu des voix célestes, et j'ai vu des  peintures  divines.  J'ai descendu pendant 20 an  LH45-12-23/2-134(.9)
escalier de Lauzun, j'ai vu les dorures et les  peintures  du salon dans une splendeur inouïe; m  LH45-12-23/2-134(10)
 rotonde où il y a 1 500 fr. de réparations de  peintures  et 500 fr. de réparations de sculptur  LH46-12-06/2-446(38)
 23 000 fr. (3 000 fr. de glaces, 3 000 fr. de  peintures  et de boiseries imprévues) cela repré  LH46-12-12/2-463(21)
 vert, je crois que les deux salons, celui aux  peintures  et le salon vert, seront pris tous de  LH48-07-09/2-912(22)
né, ce sera un grand pas pour le chauffage des  peintures  et leur séchage.  Enfin, si j'ai l'ar  LH46-12-06/2-447(.3)
e fera à la fois : réparations, constructions,  peintures  et travaux pour le mobilier.     J'ai  LH46-09-27/2-346(26)
n salon ne seront posées que dimanche 10.  Les  peintures  n'avancent pas, on brûle des forêts,   LH47-01-08/2-512(37)
ujon, rien n'avance à cause de la saison.  Les  peintures  ne seront terminées que du 5 au 10 Xb  LH46-11-27/2-435(36)
es inventions, on ne compose rien.  Ce que ces  peintures  ont de beau et de fin, c'est que c'es  LH46-12-24/2-480(41)
 Cleveland par Netscher, une des plus sublimes  peintures  que j'ai[e] vues.  C'est une miniatur  LH48-05-29/2-850(32)
ur que je sois prêt.     Au milieu des solides  peintures  qui sont dans mon cabinet, le Natoire  LH46-06-15/2-211(30)
ropriété de l'Église m'a seule décidé, car les  peintures  se sont retrouvées dans les travaux.   LH47-07-02/2-612(.4)
 encore compter 15 jours au moins pour que les  peintures  soient finies et je doute que mon tap  LH46-12-29/2-492(46)
.     Mercredi 16 [juin].     Les raccords des  peintures  sont terminés, il n'y a plus qu'à net  LH47-06-16/2-582(25)
quand on veut habiter hiver et été, toutes les  peintures  sont à refaire, les cheminées sont af  LH46-02-05/2-172(12)
enu, les journées n'ont plus que 8 heures, les  peintures  sèchent difficilement, tout est en re  LH46-12-17/2-472(.1)
 aient leur valeur.  Chass[eriau] a trouvé les  peintures  très belles. Nous avons là deux pièce  LH46-11-05/2-405(16)
 de 4 500 fr. en restes de comptes et avec les  peintures  à faire faire au mois de mai p[our] r  LH48-03-30/2-780(37)
  2º un calorifère à mettre, 1 500 fr.  3º les  peintures , 2 000 fr.  4º, q[ue]lq[que]s petits   LH46-07-06/2-247(21)
des folies, la seule c'est la restauration des  peintures , c'est vrai, mais c'était nécessaire.  LH47-01-03/2-507(16)
fr. Santi.  C'est 19 000 fr. et les 500 fr. de  peintures , ce sera comme tu le vois, 20 000 fr.  LH46-11-05/2-405(23)
  Il y a là calorifère à mettre, regrattage et  peintures , démolitions et réchampissage des faç  LH45-12-30/2-138(25)
 homme; aussi est-il pauvre !  En glaces et en  peintures , j'ai une surcharge de 5 000 fr., les  LH46-12-14/2-466(.7)
 des dorures, il n'y en a que pour relever les  peintures , ne pas les rendre fades.  Le salon c  LH46-12-17/2-471(27)
Louis XVI, blanc et or, et blanc sur gris avec  peintures , par son aspect moyen âge, son vieux   LH46-12-12/2-462(41)
 peintures de la maison.  N[ous] en sommes aux  peintures .  Dans 15 jours d'ici, tout sera pres  LH46-11-15/2-418(29)
], pour la chaleur, en hiver, et l'on fera les  peintures .  En 8bre le tapissier fera toute son  LH46-07-27/2-275(34)
frayés.  Beaujon a dû y dépenser 30 000 fr. de  peintures .  Il y a des 1 000 mètres d'ornements  LH46-12-20/2-476(.5)
ents d'en haut sont d'ailleurs très avancés de  peintures .  On attend les peintres de décor.  L  LH46-12-08/2-449(25)
n calcule que Beaujon a dû payer 20 000 fr. de  peintures .  Remarque que je payerai 2 300 fr. p  LH46-12-24/2-480(39)
eront deux jours; puis il faudra raccorder les  peintures ; mais cette défectuosité n'existera p  LH48-04-30/2-820(11)

pèlerin
uctueusement travaillé, vous verrez arriver un  pèlerin , qui sonnera à la porte de votre châtea  LH35-03-01/1-233(22)

pèlerinage
es seront réunis dans ces trois livres et leur  pèlerinage  vers vous sera complet, toutes mes p  LH33-02-24/1-.27(.2)
je vous rêve !  Oh chaque année, avoir un doux  pèlerinage  à faire, n'eussé-je qu'un regard, j'  LH33-08-??/1-.52(21)
aurais dû chercher des étoffes.  Enfin n[otre]  pèlerinage  à Genève, je voudrais encore le fair  LH46-12-28/2-489(42)
rapper moi-même.  Car vous serez tout dans mon  pèlerinage  à travers l'Europe.  Je ne m'arrêter  LH35-05-01/1-244(.1)
ire 600 lieues à pied, aller à Wierzchownia en  pèlerinage , pour y arriver sous forme jeune, ca  LH34-10-18/1-194(21)
ais une fois libre et sans ennuis, que de doux  pèlerinages  !  Voilà pourquoi je travaille tant  LH33-10-23/1-.74(.2)
rs que ceux de Neufchâtel !  Nous y ferons des  pèlerinages , dis ?  Oh ange, maintenant que je   LH33-10-06/1-.63(11)

pelisse
J'ai l'espoir de vendre 700 fr. à Dujarrier la  pelisse  achetée par Léone-Léoni, et l'on aura d  LH44-09-20/1-912(36)
ace; car, plus tard, pour 700 fr., j'aurai une  pelisse  en renard bleu à Leipsick.     Le salon  LH44-09-20/1-912(38)
n peu français.     J'ai fort bien supporté la  pelisse  et les bottes fourrées, votre mouchoir   LH43-09-28/1-713(.1)
es plaisirs sont de faire battre et brosser la  pelisse  et le manteau de Wierzch[ownia], de voi  LH48-05-05/2-826(30)
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.  Je me suis enveloppé d'un peignoir et de ma  pelisse .  Cela m'a suffi.  J'ai beaucoup travai  LH48-04-22/2-810(15)
apporte des lampes qui pèsent 70 kilog. et des  pelisses  et manteaux qui pèsent autant, des cha  LH48-08-24/2-994(14)

Pellaprat
nt.  Les plus prudents comme M. Margon[n]e, M.  Pellaprat  (il perd 5 millions) sont pris.  Enfi  LH48-04-11/2-797(23)

pelle
andélabres.     Lustre, 4 fauteuils, 1 canapé,  pelle  et pincettes.     Une table de jeu dans l  LH46-09-24/2-338(28)
'ai plus grand'chose à acheter : des feux, des  pelles  et des pincettes, des bras, des choses n  LH46-12-05/2-444(18)
ancs !...  Puis, il faut des garde-feux et des  pelles  et des pincettes partout, c'est indispen  LH48-02-17/2-701(.9)
a maison.  En bois, bougies, café, garde-feux,  pelles  et pincettes, gages des gens, j'en ai po  LH48-02-20/2-706(17)
ues sont payés et soldés depuis ce matin.  Mes  pelles  et pincettes, garde-feux et provisions p  LH48-02-21/2-707(36)
r dans la place où c'est nécessaire.  Avec les  pelles  et pincettes, le garde-feu, le guéridon   LH48-02-17/2-701(42)
uverai les lits mous, et que Dieu me rende les  pelles  et les pincettes, le bois fendu du foyer  LH48-06-29/2-880(37)
e devant cette cheminée sans garde-cendres, ni  pelles , ni pincettes, ni garde-feu, au lieu d'ê  LH48-05-04/2-825(25)

Pelletreau
Gossart n[ous] a fait attendre, sans venir, M.  P[elletreau]  et moi de 4 h. à 6 heures, et l'on  LH46-09-26/2-343(42)
prix est de 50 000 fr., n[ous] ne mettrons, M.  P[elletreau]  et moi, que 32 000 fr. sur le cont  LH46-09-21/2-326(29)
Ce matin nous devons aller chez le notaire, M.  P[elletreau]  et moi.  Il m'a montré une lettre   LH46-09-25/2-342(22)
emps, je lui ai écrit de tout arranger avec M.  Pelle[treau]  et que ce matin, je reviendrais à   LH46-09-26/2-344(.3)
ts du mois d'octobre p[our] le cessionnaire de  Pelletereau     800 il faut laisser trois ou qua  LH47-08-17/2-671(29)
 dus pour la maison, excepté les 32 000 fr. de  Pelletereau  !  Mais lplp !... songes-y donc, c'  LH46-12-29/2-491(37)
plément du mobilier . . .  20 000     Reste de  Pelletereau  . . . .  32 000     -----     113 0  LH47-01-13/2-521(.9)
q[uart], Sèvres, etc.  . . . . .  36 000     A  Pelletereau  . . . . .  32 000     -----     153  LH47-06-05/2-569(24)
r pouvoir partir; il faut payer :     Intérêts  Pelletereau  . . . . . . . . . . . . .    800     LH48-02-29/2-723(26)
ont 5 pour la maison), 56 000 au total.  Solde  Pelletereau  32 000, Rostch[ild], 15 000, et Gos  LH48-07-24/2-928(12)
je donne les 2 000 fr. d'enregistrement; et M.  Pelletereau  a les 18 000 fr. qui sont en dehors  LH46-09-29/2-350(31)
e dans les 1ers 6 mois 1849.  Le reste du prix  Pelletereau  est en 8bre 1849.  Ces 3 créances a  LH48-08-03/2-951(.3)
s 50 000 empruntés ont payé 20 000 fr. payés à  Pelletereau  et au notaire et 31 000 fr. aux rép  LH48-05-22/2-846(25)
s argent.  D'un autre côté, il y a le paiement  Pelletereau  et celui des réparations.  Tout mar  LH46-10-21/2-380(10)
it et jour, car il faut payer, le 1er 9bre, M.  Pelletereau  et Le Constitutionnel est une resso  LH46-10-23/2-388(19)
13 000 en Xbre et 13 000 en avril, avec les 32  Pelletereau  et les 36 000 Goss[art] et Rostch[i  LH48-07-29/2-937(33)
es jours de grâce et qu'il faut saisir.     M.  Pelletereau  m'a remis la maison et j'ai remis à  LH46-09-30/2-353(26)
ais mon notaire m'a dit que les affaires de M.  Pelletereau  n'étaient pas en assez bonne positi  LH46-09-25/2-342(.9)
ue c'est pour payer.  Or, comme les 32 000 fr.  Pelletereau  ne sont exigibles qu'en 8bre 1849,   LH48-07-24/2-928(17)
urai des obligations, celle de payer 800 fr. à  Pelletereau  par exemple, qui me prendra le rest  LH48-03-15/2-751(10)
ris ta lettre à la poste et j'ai passé chez M.  Pelletereau  pour échanger nos paroles.  Le prix  LH46-09-25/2-342(.5)
 prudence, en vendant les 50 actions données à  Pelletereau  à 750, il n'y a pas de perte; mais   LH46-09-29/2-352(.9)
à temps pour le 5 9bre. Gossart m'a dit que M.  Pelletereau  était si gêné qu'il avait délégué à  LH46-10-20/2-378(19)
ir une dette (excepté les 32 000 fr. dus à Mme  Pelletereau ).  Oh ! mon bon petit lp ! être enf  LH46-09-30/2-354(34)
impé, et que j'aurai payé les 32 000 fr. de M.  Pelletereau , en 1848 !  Il y a telles circonsta  LH46-11-12/2-416(.2)
s mes dettes sont payées, hormis les 32 000 de  Pelletereau , en 8bre 49.  Quels résultats !  Hé  LH48-08-04/2-952(.4)
Gossart.  32 000 fr. p[our] le reste du prix à  Pelletereau , et 55 000 fr. d'anciennes dettes,   LH47-07-24/2-638(40)
00 fr., il ne restera à payer que 32 000 fr. à  Pelletereau , et tout au plus 18 000 fr. de répa  LH47-06-12/2-578(40)
 à Servais; 500 fr. au tapissier, et 800 fr. à  Pelletereau , pour les intérêts d'avril, total 1  LH48-03-26/2-773(14)
nts et restaurations, et il me disait comme M.  Pelletereau , que si tout compris cela ne coûte   LH47-01-11/2-517(35)
ne veux pas une dette, excepté les 32 000 fr.   Pelletereau , à la fin de cette année, et j'espè  LH47-07-16/2-627(17)
e notre providence à nous se mêle de cela.  M.  Pelletereau , étant dans de mauvaises affaires,   LH46-09-27/2-345(43)
ût, et 30 000 fr. en février et les 32 000 fr.  Pelletereau .     Dimanche 13 [juin].     Je vie  LH47-06-12/2-578(45)
tch[ild] et de Goss[art], et les 32 000 fr. de  Pelletereau .     En vivant de privations, pour   LH48-03-29/2-778(41)
nnoy sera [payée] en 1849, avec les 32 000 fr.  Pelletereau .     Hier Souverain m'a donné q[ue]  LH48-02-29/2-724(.5)
qui aurai[ent] à 50 fr. de bénéfice réel, payé  Pelletereau .     Jamais de ma vie je ne me reme  LH46-11-22/2-430(42)
 avons pour 8bre 1849, Rostchild et la créance  Pelletereau .     On copie les rôles au Théâtre   LH48-08-24/2-995(37)
mettront de rembourser les 32 000 fr. dus à M.  Pelletereau .  Ainsi j'aurai accompli avec une t  LH46-12-15/2-469(14)
4º 50 000 fr. d'anciennes dettes.  5º 32 000 à  Pelletereau .  C'est 4 romans et 4 pièces de thé  LH47-07-06/2-617(18)
e, je puis perdre 2 500 fr. sur le paiement de  Pelletereau .  Ce n'est rien de les perdre, il f  LH46-10-17/2-374(10)
our la maison de la rue Fortunée, sans compter  Pelletereau .  Ces 80 000 fr. et les 50 que je d  LH47-07-06/2-617(.8)
environ pour la fin d'avril; avec les intérêts  Pelletereau .  Mais j'aurai en caisse, par ce mo  LH48-03-12/2-743(13)
e mettre Souverain au mois d'octobre 1849 avec  Pelletereau .  Mais si Souverain ne veut pas !..  LH48-07-24/2-927(27)
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t rapporter 6 000 fr., le 5 9bre pour payer M.  Pelletereau .  Si tu peux, aussitôt arrivée à Dr  LH46-10-22/2-382(11)
ts du Nord sur 75 actions et payer les 800 fr.  Pelletereau .  Son cessionnaire accepterait 20 0  LH48-04-06/2-793(25)
argés d'obligations; 1º les 800 fr. d'intérêts  Pelletereau ; 2º les 600 fr. d'intérêt Gossart;   LH48-07-03/2-891(17)
 Nord.  2º les 34 000 fr., qui seront dus à M.  Peltereau  (le vendeur) ne seront exigibles qu'e  LH46-09-24/2-331(37)
ette baraque.  J'ai vu une maison qui est à ce  Peltereau  dans Paris, à Beaujon, et s'il plaît   LH46-09-21/2-326(15)
mbre].     Mon lp, la Chouette a bataillé avec  Peltereau ; j'aurai difficilement au-dessous de   LH46-09-23/2-328(22)

pelletier -> Fils du pelletier (Le)

Pellico
loppe à ma lettre.  C'est une lettre de Silvio  Pellico .     Mille gracieusetés à M. de H[anski  LH36-01-22/1-293(.4)

peloton
ille continue.  François a entendu des feux de  peloton  dans les Champs-Élysées.  L'hôpital Bea  LH48-02-23/2-716(25)

pelouse
se, et sans cesse, je regarde cet étang, cette  pelouse , et votre fastueuse maison.  Combien de  LH42-01-10/1-551(33)
 dit que vous eussiez une rivière devant votre  pelouse , ni que vous eussiez un Louvre.  Tout c  LH40-12-16/1-520(24)
herchant mes idées, je me promènerai sur cette  pelouse .     Le Curé de village paraît dans que  LH40-12-16/1-521(.7)
a maison et la ruine circulaire, il y aura une  pelouse .  Il n'y aura certes pas 2 habitations   LH45-01-01/2-..5(26)
st à avoir des jets d'eau, si l'on veut et des  pelouses  toujours vertes.  On l'aurait pour 100  LH45-09-04/2-.62(21)
e qu'à tout moment je verrai le toit rouge, la  pelouse , l'eau de l'étang, et ce pays où je vis  LH47-07-25/2-653(.8)

pelure
   V    25 mars.     La transparence du papier- pelure  me force à y substituer le papier avec l  LH43-03-25/1-659(.4)

Pembroke
, avec les dessins, voir sir Robert Peel, lord  Pembroke , le duc de Devonshire, etc.  Adieu.  V  LH48-05-07/2-830(.3)

pénate
énement mauvais ne vous chagrine, regagnez vos  pénates ; et moi, dans ma presse, je vois cette   LH35-05-01/1-244(10)

pencher
ns, l'état de Mme de B[ern]y qui, de son côté,  penche  la tête comme une fleur dont le calice e  LH34-08-11/1-182(.5)
habitation.  J'ai traversé des forêts vierges,  penché  sur le cou de mon cheval sous peine de v  LH38-04-17/1-450(35)
larmes aux yeux, regardant mes tisons, la tête  penchée  et le coeur brisé, car à nul plus qu'à   LH40-02-10/1-506(.9)
rches, et tout est dit maintenant.  Il faut se  pencher  de plus belle sur le papier et le couvr  LH43-02-01/1-644(.9)
t fois idéalement, je serai brûlé par le café,  penché  sur mes épreuves.  (J'ai déjà le teint c  LH43-05-04/1-679(22)
e de tuer anime cette tête trop lourde, qui se  penche  comme un pavot.  Le regard des tigres es  LH47-07-25/2-640(31)
ien de la couverture de la maison, et il s'est  penché  sur ma table vers cette miniature, et il  LH48-08-25/2-997(.3)

pendable
ne l'épouserais pas, car la bigamie est un cas  pendable .  Vous oubliez toujours que je suis ma  LH46-01-06/2-152(25)

pendant
it, et où l'on est dans son fauteuil, les bras  pendants , la tête affaissée, le corps las, et l  LH35-08-11/1-266(38)

pendentif
ra posé mardi prochain; il ne manquera que des  pendentifs  dans trois ou quatre petits panneaux  LH46-12-26/2-486(33)

pendre
 riante tournure depuis un jour où ma mère m'a  pendu  au cou une médaille bénie [sic] par un sa  LH38-11-15/1-471(.5)
es g[ouverneurs] g[énéraux] à ma fantaisie, et  pendre  q[ue]lq[ues] intendants.  Allons, adieu,  LH44-10-21/1-922(44)
x qu'un fripon !  Il crie au voleur pour faire  pendre  sa victime.  Ceci m'a fortement remué la  LH44-02-06/1-802(29)
tersbourg] est magnifiquement encadré et va se  pendre  sous la vue de W[ierzchownia].  Enfin, j  LH44-09-20/1-912(39)
l'affaire.  Quel mot !...     Ah ! le frère du  pendu , après le prince Tats. et l'oncle défunt,  LH47-08-12/2-668(.8)
s que je ne sais plus que croire.  Szela a été  pendu  devant sa maison, dit-on, par les paysans  LH48-04-13/2-800(20)

pendule
deux vases ayant des bouquets à 4 bougies.      Pend[ule]  Eude.     Chenets Mayence.     Un gro  LH46-09-24/2-338(.4)
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lution de la pendule en Saxe qui a remplacé la  pendule  Alibert dans la coupole grisaille, les   LH47-07-03/2-614(27)
'un côté, de l'autre le groupe en Sèvres de la  pendule  Alibert, et au-dessus les 2 vases à fle  LH47-07-01/2-610(17)
on vert.     Pendule d'Eude pour le salon.      Pendule  blanche pour le salon d'attente.     Le  LH46-09-24/2-336(12)
n nécessaires, et où ils sont à merveille.  La  pendule  circulaire ira dans la bibliothèque; à   LH47-07-03/2-614(30)
otre] lustre, et je fais changer totalement la  pendule  circulaire, elle fera une pendule de sa  LH47-06-29/2-605(13)
de 1 200 fr., et il me reviendra à 250 fr.  La  pendule  coûterait 2 500 fr. et elle me revient   LH46-12-29/2-493(20)
 lampe Carcel sur l'appui de la fenêtre, et la  pendule  d'Alibert, remontée sur un petit groupe  LH48-03-16/2-753(20)
lustre de la coupole, et faire un groupe de la  pendule  d'Alibert.  C'est un changement absolum  LH47-06-17/2-583(30)
  Pendule en malachite pour le salon vert.      Pendule  d'Eude pour le salon.     Pendule blanc  LH46-09-24/2-336(11)
vant-hier.  J'ai acheté pour n[otre] salon une  pendule  d'une magnificence inouïe, et 2 vases e  LH44-10-21/1-921(.8)
tort de ne pas acheter cet hiver la magnifique  pendule  de Boule qui valait 700 fr.  Il faut en  LH46-09-27/2-347(41)
reuve un jour qu'à l'exception de 4 choses (ma  pendule  de Boule, le cadre de Brustolone, et le  LH47-07-02/2-611(37)
de la seule chose qui manque à ta chambre, une  pendule  de Boule.  Tu as commode, secrétaire, p  LH46-11-22/2-429(38)
ge de mon cabinet, pour la salle à manger.      Pendule  de la chambre de ma mère, pour la ch[am  LH46-09-24/2-336(.9)
 ira en pendant avec un vase échangé contre la  pendule  de la coupole grisaille chez Roque[s].   LH48-05-01/2-821(.7)
charge de monter les vases céladon rouge et la  pendule  de malachite (il faut que je mette tout  LH46-09-28/2-349(11)
artel ira dans l'antich[ambre] en haut.     La  pendule  de mon salon actuel ira dans mon cabine  LH46-09-24/2-336(14)
re vendre la commode de Riesener pour payer la  pendule  de n[otre] lustre de la coupole, et fai  LH47-06-17/2-583(29)
  Dès que j'aurai vendu ma commode, j'aurai la  pendule  de n[otre] lustre, et je fais changer t  LH47-06-29/2-605(12)
s de mes efforts.     J'aurai pour le salon la  pendule  de nos chenets de Mayence, les chenets   LH46-09-26/2-344(29)
, sans compter 500 fr. de glaces.  Il faut une  pendule  de salon, c'est encore 500 fr.  Oh ! il  LH46-06-30/2-238(32)
450), il faut les tapis du levant, il faut une  pendule  de salon, etc., etc.  Il faut faire net  LH46-09-25/2-343(.8)
otalement la pendule circulaire, elle fera une  pendule  de salon, pour la campagne, ou de boudo  LH47-06-29/2-605(14)
tte, je n'ai pas encore vu M. Paillard pour la  pendule  depuis que l'affaire a éclaté.  J'y sui  LH47-05-18/2-555(30)
 de boire une 2e tasse de café; j'ai arrêté la  pendule  dont le tictac disait Cob-den ! et qui   LH47-07-21/2-635(17)
ndre, deux mois.  La pendule est exactement la  pendule  du lustre.  Ainsi tout sera en porcelai  LH47-07-01/2-610(11)
e de ma mère, pour la ch[ambre] d'apparat.      Pendule  en malachite pour le salon vert.     Pe  LH46-09-24/2-336(10)
est pour cette cheminée et pour accompagner la  pendule  en malachite que je t'ai demandé ces va  LH47-01-24/2-533(35)
qui sonnent.  Par suite de la révolution de la  pendule  en Saxe qui a remplacé la pendule Alibe  LH47-07-03/2-614(27)
es.     Une encoignure Boule pour supporter la  pendule  entre deux candélabres.     Lustre, 4 f  LH46-09-24/2-338(26)
n m'a donné le temps de vendre, deux mois.  La  pendule  est exactement la pendule du lustre.  A  LH47-07-01/2-610(11)
hinois-Saxe, pour l'argent que l'on veut de la  pendule  et de la coupe à bijoux.  J'ai une mauv  LH47-06-30/2-606(29)
 régulièrement.  Votre soeur veut emporter une  pendule  et des candélabres, elle était entortil  LH48-07-26/2-930(14)
oi que ce soit pour des objets de luxe.  Et la  pendule  et la table sont des affaires d'un bill  LH44-06-21/1-867(.5)
apporter aussi la console qui doit soutenir la  pendule  et les petits candélabres de la 1re piè  LH48-04-30/2-819(22)
 soir, je suis allé au Boulevart [sic] pour la  pendule  et pour la coupe à bijoux, et j'ai eu l  LH47-07-01/2-610(.4)
ien en harmonie avec les meubles de garçon, sa  pendule  et tous ses débris de belles choses qui  LH47-07-09/2-619(38)
et 2 chaises.     La cheminée du salon aura la  pendule  Eude et les 2 vases céladon rouge et le  LH46-09-24/2-338(34)
dessus, une jardinière.     Foyer Mayence.  La  pendule  Eude.     Un canapé.  Au-dessus du cana  LH46-09-24/2-338(21)
re] s[erviteur] pour ne jamais le quitter.  La  pendule  exigera des ornements que je suis forcé  LH44-06-21/1-867(.2)
omme c'est cela !  J'ai déjà reluqué une belle  pendule  Louis XV !  Ma fantaisie est de voir en  LH44-04-07/1-839(.1)
elle oeuvre d'art.     Restent à trouver : une  pendule  pour la ch[ambre] à coucher.     Id. p[  LH46-09-24/2-336(16)
ne-toi.     Nº 1. Les pendules.     Le socle à  pendule  pour la galerie, avec ma statuette, de   LH46-09-24/2-336(.7)
s la rotonde en camaieu.  Je revendrai l'autre  pendule  que je mettrai provisoirement dans mon   LH47-07-01/2-610(13)
avec 2 flambeaux Louis XIV sur la cheminée, la  pendule  sera sur une encoignure.     Si je n'av  LH46-09-27/2-346(29)
e commence cependant à devenir très jolie.  La  pendule  tournante d'Alibert, montée sur le vase  LH48-05-08/2-831(12)
    1 table à monter                 500     l  pendule  à monter               500     2 encoig  LH46-09-24/2-338(44)
lp bien-aimé.  Ton petit salon vert (à part la  pendule  à monter, le lustre à monter, et les va  LH46-09-19/2-323(.4)
e de la Duchesse de Cleveland qui sera sous la  pendule , au-dessus du canapé.  J'ai ajourné les  LH48-07-14/2-913(36)
elui qui dans la chambre à coucher supporte la  pendule , car il est bien supérieur, et je prend  LH47-06-29/2-604(28)
Duchesse de Cleveland qui va être mise sous la  pendule , dans le salon blanc; j'étais allé chez  LH48-06-01/2-854(27)
riez jamais l'étagère de Senlis qui va sous la  pendule , et ce que Vitel doit faire au-dessus d  LH47-07-12/2-623(13)
 en faut 2 autres petites de chaque côté de la  pendule , et elles sont comptées dans le mémoire  LH48-05-01/2-821(27)
puis 1826, mon tapis, mes meubles, ma première  pendule , et où je serai comme j'étais rue Cassi  LH48-03-25/2-770(35)
de Boulanger.     Dans le salon blanc, sous la  pendule , il y aura la Duchesse de Cleveland par  LH48-05-29/2-850(31)
mon cabinet de toilette.  De chaque côté de la  pendule , je mettrai les 2 flambeaux de Saxe, et  LH47-07-01/2-610(14)
 elle en Ukr[aine].     Wolf m'a écrit pour la  pendule , les échecs et le 3e bras, en me donnan  LH48-07-24/2-927(17)
étaire, porte-psyché, lit, fauteuils, chaises,  pendule , tout en Boule dont 3 objets de Boule l  LH46-11-22/2-429(39)
enfin, tout, absolument tout, même une superbe  pendule .  Ceci doit te faire juger de mes effor  LH46-09-27/2-346(22)
 et j'ai eu la berlue quand je n'ai plus vu la  pendule .  Je suis arrivé à temps.  Laurent-Jan   LH47-07-01/2-610(.5)
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 les dimensions et dispositions du corps de la  pendule .  Je vais écrire au vieux Plincke pour   LH44-06-01/1-855(.3)
ire au vieux Plincke pour avoir un vase et une  pendule .  Si le lplp. avait à la réception de l  LH44-06-01/1-855(.4)
nt à cela, j'ai dit à la belle dame entre deux  pendules  (de chez Mage, chez Guilaine), qu'il l  LH48-07-29/2-939(20)
 pris aussi la moitié de la journée à voir des  pendules  et elle s'est à la fin aperçu[e] que t  LH48-07-27/2-935(12)
oirais-tu qu'il nous faudra plus tard encore 2  pendules , outre les 6 que j'ai déjà !  N[ous] a  LH46-09-26/2-344(32)
loger de Passy arrive pour arranger toutes les  pendules , voilà ma vie !  Fabre doit travailler  LH47-06-27/2-602(.6)
in., et à tout toi.  Soigne-toi.     Nº 1. Les  pendules .     Le socle à pendule pour la galeri  LH46-09-24/2-336(.6)

Pénélope
ille détails pour la maison, c'est l'oeuvre de  Pénélope .  3 mois ne sont rien pour les moindre  LH47-07-12/2-623(22)

pénétrable
, si enfant, si florissante, si caressante, si  pénétrable  au baiser, qu'un regard fait évanoui  LH45-12-21/2-132(29)

pénétrant
ntinuité du labeur, est ce que j'ai vu de plus  pénétrant  et de plus attendrissant au monde, ap  LH42-08-08/1-597(42)
roit, j'y puis laisser encore plus d'âme et de  pénétrante  affection qu'il n'y en a dans les pa  LH42-04-25/1-577(.3)
 c'est comme un lys blanc, pur, plein d'odeurs  pénétrantes , la jeunesse, la fraîcheur, l'éclat  LH45-12-12/2-119(32)

pénétrer
e joyeux de tenir un peu du coeur de mon lp en  pénétrant  ces lignes d'écriture fine...  Adieu.  LH46-09-28/2-349(38)
, sachant tout, connaissant tout, observant et  pénétrant  tout, je sois dupe et trompé ?  Hélas  LH38-01-20/1-432(32)
c'est ceux-là où vous seriez bien étonnée en y  pénétrant , et en y trouvant malgré tant d'agita  LH38-08-08/1-461(34)
ois l'hôtel d'Eikler.  Je suis là, essayant de  pénétrer  chez toi comme un somnambule par le do  LH46-12-08/2-450(30)
e n'ai eu la faculté, comme à P[étersbourg] de  pénétrer  dans ce coeur rempli de sûres richesse  LH43-12-30/1-763(.3)
ue cette nuit, ma fervente et vive pensée a dû  pénétrer  jusqu'à Cannstatt et t'envelopper comm  LH45-06-22/2-.50(13)
le.     Comme vous le dites, il faut tâcher de  pénétrer  le sens de Séraphîta, pour critiquer l  LH36-06-??/1-326(.3)
ez-vous laissé quelques coins obscurs sans les  pénétrer  parce que je n'ai pas eu le bonheur d'  LH36-06-12/1-323(16)
est en croyant bien fermement que je ne laisse  pénétrer  personne dans le fond de mon coeur.  I  LH34-11-22/1-206(34)
é mon âme dans sa vérité.  J'aime à ne laisser  pénétrer  à personne, car alors que donner à ceu  LH34-04-28/1-158(37)
asse pas encore, et personne au monde n'y peut  pénétrer .  En arrivant là la nuit, grâce à l'ap  LH46-10-04/2-365(36)
 des passeports ou des cartes de Mairie pour y  pénétrer ; j'attends donc.     Les Débats vous a  LH48-07-03/2-891(.8)
s] assurer sa protection, personne au monde ne  pénétrera  jusqu'à n[ous].  Albion remplit la ma  LH47-02-03/2-539(.7)
e personne, excepté votre soeur et Pauline, ne  pénétreraient  [sic] plus ici.     Tant qu'il y   LH47-06-10/2-573(12)
sent.  Ni famille, ni importun, ni curieux n'y  pénétreront .  On n'y voit de nulle part; seulem  LH46-08-01/2-281(.8)
des Beaux-Arts, Cavé, est sorti, m'a-t-il dit,  pénétré  d'estime et d'admiration.  — Voilà, m'a  LH40-05-??/1-509(19)
je vais tout à fait mieux; mais le docteur est  pénétré  d'un saint effroi.  Il m'envoie toujour  LH44-05-31/1-852(26)
deux exceptions près et que je regrette, n'y a  pénétré  dans ce nid, eh ! bien, si je ne puis p  LH47-08-23/2-679(.4)
t sera terminé et que v[otre] soeur Aline aura  pénétré  dans le sanctuaire.     Allons adieu, m  LH47-05-31/2-563(22)
ous dessine ainsi.  Cette pointe de poignard a  pénétré  dans mon âme et me fait regretter que v  LH43-01-23/1-642(.8)
     Votre écriture a relui dans mes yeux et a  pénétré  doucement à mon coeur plus vivant que j  LH34-08-11/1-181(21)
auvre.     Je suis dévoré d'ennui; l'ennui m'a  pénétré  ici jusqu'aux os; j'ai peur de faire un  LH43-10-15/1-718(.1)
nt cette lettre, ta joie purement physique m'a  pénétré , j'ai vu là que tu m'aimais, j'ai admir  LH45-10-15/2-.91(15)
 maraîchers reviennent des Halles sans y avoir  pénétré .  Je vais aller voir ce qui se passe, c  LH48-02-24/2-717(19)
reuses, mais pleine de remords de son rôle, et  pénétrée  d'une affection pour moi, d'une horreu  LH37-11-07/1-420(41)
n sanctuaire pur et toujours ardent où rien ne  pénètre  des agitations extérieures.  L'image pl  LH36-12-01/1-352(28)
solitude de mon cabinet à Passy où personne ne  pénètre  et où je puis être avec vous.     Ah !   LH42-01-05/1-547(15)
t encoller la tapisserie pour que les vers n'y  pénètrent  jamais.  Grohé a pris la mesure de la  LH48-04-01/2-786(25)
n immuable dans ce centre où si peu de paroles  pénètrent .  Mais, chère, sachez donc bien que j  LH36-12-01/1-352(35)

pénible
ous avait causé le moindre souci, il me serait  pénible  de le voir.     Au nombre des mille et   LH38-08-07/1-459(.6)
 cheval, j'ai fini par reprendre l'habitude si  pénible  de me coucher à 7 heures après mon dîne  LH42-04-27/1-577(20)
e ne suis plus jeune, car il m'est extrêmement  pénible  de passer les nuits.  Adieu pour aujour  LH48-08-05/2-952(30)
t mes 18 heures de veille, du travail, le plus  pénible  de tous.  Je veux que Le Lys et Séraphî  LH35-10-11/1-270(17)
ureuse année, douloureuse à tant de titres, si  pénible  de travail, si cruelles d'émotions, ple  LH37-01-15/1-360(34)
ures du matin, j'ai donc eu la journée la plus  pénible  du monde, et pour me tenir éveillé, j'a  LH46-06-12/2-205(19)
 le malheur est arrivé.  Ma situation est plus  pénible  qu'elle n'a jamais été.  Le docteur Nac  LH40-03-26/1-508(24)
9 juillet].     Ce matin, je viens de faire un  pénible  sacrifice, j'ai livré à François toutes  LH48-07-29/2-937(19)
nt le bain que j'ai pris pour me délasser d'un  pénible  voyage, et certes, je compte cette heur  LH37-05-10/1-375(.8)
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eille et ne sait où il est, ma vie est un rêve  pénible , et j'ai un cauchemar tout éveillé.  Je  LH47-07-30/2-648(11)
 moi, que le travail devienne chaque jour plus  pénible , j'ai conçu l'espérance de finir cette   LH41-06-01/1-529(37)
    Hier, au retour de la poste qui a été très  pénible , j'ai trouvé M. Gavault; puis M. Santi   LH46-12-30/2-495(12)
s un seul mot de vous.  Ça m'est d'autant plus  pénible , que je suis tombé d'une maladie dans u  LH44-11-03/1-923(17)
 quand je suis à parcourir d'une aile lente et  pénible , souvent blessée, les campagnes morales  LH38-01-20/1-432(44)
us lucrative; c'est une démarche excessivement  pénible .     Je baise mon cher M. bien fort, et  LH43-12-11/1-746(26)
vous le dire, à vous peindre mes travaux, plus  pénibles  pour moi qui travaille comme Ingres (c  LH43-03-02/1-649(28)
s rien de l'économie parisienne, ni des moyens  pénibles  qui constituent la vie d'un homme qui   LH45-02-15/2-.15(.8)
lles de la réimpression.     En sortant de mes  pénibles  travaux de ces 45 jours j'ai religieus  LH37-07-08/1-392(.6)
ecommandé de vous dire d'éviter les sensations  pénibles , de vivre dans le calme, mais il n'y a  LH35-06-28/1-256(18)

péniblement
ble; et, quant à toute cette petite fortune si  péniblement  amassée (vous en savez q[ue]lq[ue]   LH48-03-25/2-767(26)
 Jeudi 24 [décembre].     Je me suis levé bien  péniblement  aujourd'hui, je me suis traîné dans  LH46-12-24/2-479(25)
ts 3(17)que pour toi.     Aujourd'hui, inventé  péniblement  Le Cabinet des Antiques, tu liras c  LH33-11-02/1-.83(18)
 ayant pris mon café, car hier j'ai senti bien  péniblement  le poids de la vie; aussi me suis-j  LH48-06-25/2-876(12)
est que je cherche, dans la conversation, très  péniblement  les substantifs.  La mémoire des no  LH46-12-20/2-477(45)
é.  Je refuse toutes les invitations, j'achève  péniblement  mes travaux, j'amasse pour avoir q[  LH36-01-18/1-290(15)
e : Les 100 mille fr. que tu as mis de côté si  péniblement  pour payer les dettes de ton Noré,   LH46-11-20/2-427(22)
commence à jouir de l'avenir que je me suis si  péniblement  préparé.     Ta table en marqueteri  LH47-01-24/2-533(12)
on voyage, l'argent n'en a été trouvé que très  péniblement , car l'argent est très rare pour mo  LH38-03-26/1-445(11)
le renversement de tout ce que je préparais si  péniblement , pour n[otre] fortune.  Plus de pai  LH48-02-26/2-720(33)
s ne me vont pas.  Je travaille difficilement,  péniblement .  En outre hier et demain, j'ai à t  LH44-07-01/1-873(21)

pénitence
 nous sommes au 18 juillet.  Vous me mettez en  pénitence .     #97.     Paris, [mardi] 11 août   LH35-07-17/1-262(26)
moins léger, et le plus solide !  Telle est la  pénitence .  Après cela grondez, accusez, votre   LH38-11-15/1-475(22)
à vous m'aurez dit pourquoi vous m'avez mis en  pénitence , et sevré de mon pain ?     J'ai eu t  LH41-09-??/1-538(10)
dant la quinzaine de Pâques.  Oh ! quelle dure  pénitence  !  Et cela m'arrive quand j'ai le plu  LH44-04-04/1-836(.7)
té de douleur.  Je dévore avec une amertume de  pénitence  les reproches terribles que vous m'av  LH47-07-27/2-644(24)

pénitent
oeur, de mari à femme, d'amant à maîtresse, de  pénitent  à confesseur, d'ange à Dieu, de tout c  LH38-11-15/1-475(.9)

pensée (1)
ir, et que je vous apporte une robe de velours  pensée  pour vous revoir comme à Neufchâtel, je   LH48-08-21/2-984(34)
l n'a jamais eu depuis l'apparition d'une robe  pensée , à Neufchâtel, vous en seriez loyalement  LH48-07-07/2-893(.2)
50 ans, mes yeux vous verront toujours en robe  pensée , et ce que vous étiez sur le crêt de Neu  LH39-06-04/1-485(25)
ur v[otre] fête vous aurez une robe de velours  pensée .  Soyez tranquille; ce sera payable fin   LH48-08-27/2-M00(15)

pensée (2) -> pensée (2)
-> Maximes et Pensées de Napoléon

Pensées et maximes de M. de Balzac
faires ! et un petit volume projeté intitulé :  Pensées et maximes de M. de B[alzac]  (un monsie  LH45-04-18/2-.45(17)

Pensées et Maximes de Napoléon
ire arriver un bonnetier à payer 4 000 fr. les  Pensées et Maximes de Napoléon  ? que mes éditeu  LH38-10-15/1-467(20)

penser -> penser

penseur
sculpteur, l'orfèvre, le forçat, l'artiste, le  penseur , le poète, le ce que vous voudrez, au s  LH34-10-26/1-205(15)

Pensiero
 d'une perfection semblable.  J'ai vu aussi le  Pensiero , et j'ai compris votre admiration.  J'  LH37-04-11/1-372(.1)

pension
-> Deux Amies de pension (Les)

 qui la duchesse d'Orléans payait 1 200 fr. de  pension  !...  Il y a des traits de lâcheté, de   LH48-08-11/2-967(.5)
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argé d'un travail pour le Dictionnaire, et une  pension  de 2 000 fr. comme homme de lettres; en  LH42-12-22/1-627(.3)
ieux petit hôtel, on a fait une grande vilaine  pension  de demoiselles; on y a ajouté des dorto  LH45-12-30/2-138(20)
es.     J'ai conduit ma mère à Poissy dans une  pension  fort agréable, et je l'ai conduite par   LH37-11-07/1-423(12)
ence actuelle, et le parlement lui a donné une  pension  nationale.  Elle est fille de l'amiral   LH38-01-20/1-436(.5)
 hauteur.  On en a offert 110 000 fr. pour une  pension , 120 000 fr. pour un établissement orth  LH45-09-04/2-.63(22)
portion de rentes qui dépassera les 300 fr. de  pension .  En ayant une dernière somme à laisser  LH43-12-29/1-762(24)
  Je voudrais une maison où je serais comme en  pension .  Je n'aurai ni bagage, ni embarras.  J  LH43-04-24/1-671(21)
 à la fin de cette année, 1º : 200 fr. pour sa  pension ; ses actions de la Banque les lui donne  LH44-11-03/1-923(33)

pensionnat
être ravissant.  Mais c'est dans l'état où les  pensionnats  mettent les maisons; c'est hideux.   LH45-12-30/2-138(24)

pensum
près avoir consumé juillet et août en nouveaux  pensum[s] , j'irai voir l'Allemagne, et je vous   LH34-04-10/1-155(14)

pente
vous savez de moi.  Je ne m'explique pas votre  pente  à croire d'absurdes calomnies, je me souv  LH36-07-13/1-333(27)
qui retire trop rudement son enfant de quelque  pente  mauvaise.  Quand je te dirai de vive voix  LH45-04-03/2-.44(.6)
 des incidents qui sont le caillou qui sur une  pente  fait rouler le plus habile guide dans un   LH47-06-22/2-591(27)
sées y vont, comme l'eau à la rivière, par des  pentes  invincibles et qui sont comme des ruisse  LH48-06-17/2-871(35)

Pentecôte
du Havre à Pétersbourg !  C'est aujourd'hui la  Pentecôte , le jour où les Bourbons tenaient le   LH42-05-15/1-581(22)
es.     Dimanche [11 juin].     Aujourd'hui la  Pentecôte ; il faut aller à la messe, il y a pre  LH48-06-11/2-865(23)

pénurie
s émeutes.     Pour vous donner une idée de la  pénurie  actuelle, j'ai envoyé 2 fois plus au Mo  LH48-03-17/2-754(32)

Pépinière -> rue de la Pépinière

per l'onore e per voi
ernières.  Cela me fait du chagrin, uniquement  per l'onore e per voi .     Je ne puis que vous   LH43-06-13/1-697(38)

perçant
e où je puis me reposer est en vue de mes yeux  perçants ; mais elle est bien loin.  Je voulais   LH34-07-01/1-170(20)

perception
 toute son âme dans les fragiles et puissantes  perceptions  de cette voix, et après ses longues  LH33-02-24/1-.28(24)

percer
ntiments blessants; il y avait des phrases qui  percent  le coeur.  Vous ne saviez sans doute pa  LH36-10-01/1-335(11)
la foire.  On aurait été enchanté[e] de v[ous]  percer  le coeur; mais v[ous] savez mon horreur   LH48-07-29/2-939(15)
 chagrin pour la bague.  Aucun ouvrier ne veut  percer  les hyacinthes.  On demande des prix fou  LH43-05-15/1-685(14)
evrez ma lettre.  Les fanandels ici parlent de  percer  toute l'All[emagne] avec une légion.  Ap  LH48-03-20/2-762(31)
lplp. il y a dans la tienne une phrase qui m'a  percé  le coeur et fait pleurer de rage, c'est l  LH46-09-30/2-355(.4)
 et sera toujours sans un sou, c'est un panier  percé , sa fureur d'acheter des bric-à-brac n'a   LH47-01-08/2-512(.5)
uraine.     Hier, les 2 oeils-de-boeuf ont été  percés .  Ce sera fini dans 2 jours, et alors la  LH47-06-22/2-592(33)
r vos mouvements, de vous suivre d'un oeil qui  perçait  les espaces dans vos plus légers soins,  LH44-05-31/1-854(29)

percevoir
elque chose de plus qu'une connaissance) qui a  perçu  un peu du mouvement intellectuel de ma fo  LH34-04-28/1-158(31)
nte, rien n'est plus facile à administrer ni à  percevoir  que de tels revenus, les revenus litt  LH35-12-19/1-282(18)
ès pour r'avoir les 19 mois de revenus qu'il a  perçus , sans vous rien donner.  Il y a là de ce  LH43-05-28/1-690(14)
 effrayant.  Et ces insensés ne voient pas que  percevoir  de pareilles contributions, c'est arr  LH48-03-18/2-759(26)

perche
uis pas engoué de Sandeau, mais j'ai tendu une  perche  à un pauvre nageur qui allait succomber.  LH34-11-22/1-206(32)
our pouvoir réunir ce lot de 40 perches, et la  perche  n'a que 18 pieds carrés.  Je suis là, à   LH37-10-10/1-406(19)
heté ici un petit terrain d'une quarantaine de  perches  sur lequel mon beau-frère va me faire b  LH37-10-10/1-406(10)
vec 3 paysans pour pouvoir réunir ce lot de 40  perches , et la perche n'a que 18 pieds carrés.   LH37-10-10/1-406(19)
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car vous savez que les papillons à ventre, les  perches  desséchées, et autres B., ne s'attachen  LH44-03-19/1-829(43)

perclus
i au 1er janvier.  Si je sors de là malade, ou  perclus  pour l'amour, que la volonté de Dieu so  LH44-09-17/1-911(24)
s n'a offert aucun incident; la vieille beauté  percluse  est devenue d'une affection harpagonie  LH47-06-18/2-584(13)
toujours le coeur jeune; heureusement elle est  percluse , et ça n'a pas le moindre danger.  Ent  LH47-08-19/2-673(17)

perdition
.     Votre chère Al[ine] est dans une voie de  perdition  dans un sens où elle va à bride abatt  LH48-03-13/2-749(12)

Perdonate mi
ondre, et je vais au hasard, à bâtons rompus.   Perdonate mi .     Depuis que je ne vous ai écri  LH33-08-19/1-.48(.7)

perdre -> perdre
-> Illusions perdues

Perdreau et Colombe
lé beaucoup, et je suis allé voir aux Variétés  Perdreau et Colombe , et entendre chanter Les Bo  LH46-08-19/2-306(10)

perdrix
ille, vous savez...  Après être resté comme la  perdrix  devant le chien, je me suis enfui; si j  LH44-01-21/1-785(13)

père
cilement que j'ignorais tous ces cancans.  Son  père  a été l'objet des coquetteries de la grand  LH46-12-09/2-454(21)
s torts affreux que me fait ma mère.  Ah ! mon  père  a été le plus triste prophète qu'il y ait   LH44-08-25/1-902(22)
 où naîtra mon Vict[or] je ne veux pas que son  père  ait une dette, et il doit être chez lui, a  LH46-09-26/2-344(23)
hes.     Napoléon avait donné les biens de son  père  aux Ramolino, sa famille maternelle; il n'  LH38-03-26/1-446(31)
ent la peine de réfléchir à leurs devoirs, mon  père  avait fait de grandes études à ce sujet; i  LH36-03-27/1-309(13)
ureux, gentils, chers petits saltimbanques, le  père  Bilboquet donne sa démission : Gringalet a  LH46-10-23/2-386(.5)
rts...  Mais aucune détresse ne déterminera le  père  Bilboquet à lâcher de pareils souvenirs.    LH46-12-09/2-459(30)
là le monde et surtout celui de Dresde.     Le  père  Bilboquet, croyez-le bien, ne pense plus à  LH46-11-04/2-404(.4)
consules.  Vous aurez été assez avertis par le  père  Bilboquet.  Adieu, toi, chère idole que je  LH46-09-20/2-325(22)
es blessures, ni l'injustice; un homme qui est  père  comme un saint, un martyr est chrétien.  Q  LH34-10-18/1-195(.4)
e la bourgeoisie actuelle, il y a le retour du  père  d'Adolphe qui complique tout cela et qui f  LH37-10-10/1-411(11)
piter comme si j'avais 16 ans et le coeur d'un  père  de 60 ans qui ne peut plus avoir d'enfants  LH42-10-14/1-602(36)
'aigle couvé chez des oies, elle exceptait mon  père  de cette famille et quand je voulais parle  LH46-01-02/2-146(31)
on ne peut rien faire à l'aveugle quand on est  père  de famille, et il m'a pris ma journée enti  LH46-08-23/2-311(11)
 prudente, fais bien tes affaires.  La mort du  père  de Georges est, comme tu l'as jugé, une ra  LH46-06-13/2-207(17)
la fois ton arrivée à Creuznach, et la mort du  père  de Georges.  Oh ! mon lp. comme tu as bien  LH46-06-13/2-207(.3)
 beaucoup.  Elle sait que M. M[argonne] est le  père  de Henri, et je lui ai appris que tout esp  LH48-06-19/2-872(37)
e (dans ce livre vous m'adorerez en qualité de  père  de l'Église.  Ce sera du Fénelon tout pur)  LH38-11-15/1-476(.4)
  Le premier président de la Cour est l'ami du  père  de la Montagnarde; elle lui a des obligati  LH43-12-28/1-761(.3)
-je extrêmement pressé de vendre L'Initié.  Le  père  de Souverain est à la mort, il est allé le  LH48-02-20/2-706(21)
ime autographe.  Aujourd'hui je vous envoie le  Père  Delécluze.  Les autographes se suivent et   LH43-05-15/1-685(26)
 pour dans 12 jours.  Je suis enrhumé comme le  père  du Cantal des Saltimbanques.     J'ai Étex  LH45-02-23/2-.24(10)
mblablement bon demain, et j'arriverai chez le  père  Eichler sans nul accident.  Je suis à l’Ai  LH48-02-07/2-694(34)
il n'était donc plus temps de l'envoyer, et le  père  Eichler étant malade, je ne pouvais me fie  LH48-02-11/2-696(14)
es et sans doute je mettrai le portrait de mon  père  en face de la porte de n[otre] appartement  LH46-12-12/2-462(27)
le père Tissot et Orfila, qu'on appelle ici le  père  Enfila (pardon !).  Ce monstre aime les pe  LH46-02-14/2-178(33)
 je veille et je travaille avec une énergie de  père  et de mère.  Oh ! mes trésors, adieu, soig  LH46-07-05/2-244(32)
saire de te procurer les actes de décès de ton  père  et de ta mère.  S'il y a impossibilité (et  LH46-09-24/2-331(.9)
et M. Margon[n]e, avec les 2 mrs de Biencourt,  père  et fils, amateurs de tableaux qui veulent   LH48-03-13/2-749(10)
it ce que n[ous] savons de la vie de ses grand  père  et Grand mère, car c'était le plus importa  LH48-03-16/2-757(20)
gle; celui de naissance, celui du décès de mon  père  et le consentement de ma mère.     Oh ! lp  LH46-07-23/2-270(33)
riété, pour suppléer les actes de décès de tes  père  et mère est indispensable, et il exige 6 t  LH46-10-20/2-379(.1)
ous marier à Passy.  Les actes de décès de tes  père  et mère sont inutiles; mais ton acte de na  LH46-10-27/2-394(.2)
 [Mardi] 8 [juin].     J'ai le portrait de mon  père  fini, je viens de le rapporter de chez Mll  LH47-06-08/2-570(22)
 un billet qu'on devait me remettre, le pauvre  père  Fontaine était malade, on va l'opérer à la  LH48-07-14/2-913(20)
dans Harpagon; moi, j'ai fait un avare avec le  père  Grandet.  Eh bien, dans Un Grand Artiste j  LH44-01-01/1-768(19)
s miennes; Georges [sic] Sand a des dettes; le  Père  Lamennais a fait faillite; Berryer est cri  LH43-05-28/1-691(27)
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on oraison funèbre a remis sous les baisers du  père  le cher M. chéri !  Oh ! minette, vous ave  LH43-11-14/1-738(44)
s que vous avez en moi, non pas l'ami, mais le  père  le plus dévoué du monde.  Je ne vous donne  LH48-03-08/2-737(15)
nais chez mon vieux patron (celui chez qui mon  père  m'a fait apprendre la procédure) qui est t  LH42-02-22/1-560(20)
as folle, elle est méchante !     En 1822, mon  père  me dit que je n'aurais pas dans la vie de   LH42-10-17/1-607(33)
stence que tu veux.  Quand naîtra V[ictor], le  père  n'aura plus de dettes, il aura un toit à l  LH46-08-05/2-292(33)
 un cabriolet et je suis allé pour proposer au  père  Nacquart de venir voir Naples; mais en rou  LH46-01-27/2-165(.8)
usement un cautère; mais je vais aller voir le  père  Nacquart et le consulter.  Je n'ai pas tan  LH48-03-15/2-751(20)
te n'aura pas dépensé un liard chez moi, et un  père  ne se serait pas occupé de son enfant avec  LH44-06-21/1-867(40)
heureux de sa position, enchanté de n'avoir ni  père  ni mère, ne s'inquiétant pas d'eux.  Là es  LH37-10-10/1-410(33)
es, et je les nomme à ma fantaisie comme votre  père  nommait ses filles.  La Cosaque répond à c  LH44-03-03/1-822(38)
ot de Dumas à qui quelqu'un vient dire que son  père  ou sa mère était noire [sic], et qui répon  LH45-02-15/2-.18(19)
eurs mères.  La mère est usée par le monde, le  père  par ses vices; leurs enfants sont débiles.  LH36-03-27/1-309(26)
is allé chez ma soeur.  J'ai trouvé l'album du  père  Pongerville, j'y ai écrit des vers et le l  LH44-02-12/1-807(32)
modé avec lui et a dîné chez lui.  J'ai été un  père  pour Jules.  Je me suis écrié : — Voilà en  LH37-10-20/1-417(37)
tion à lui donner et d'un procès à faire à son  père  pour lui ôter la tutelle; des chagrins de   LH36-07-13/1-332(22)
nt !  Enfin, il craint, tant il aime; c'est un  père  pour moi, un père.     Je suis revenu avec  LH43-05-15/1-683(21)
va plaider l'affaire.  Koreff s'est adressé au  père  pour être payé.  Le drôle de ceci est que   LH37-11-07/1-422(18)
faire.  Je n'aurai le cadre du portrait de mon  père  que dimanche !  Oh ! les ouvriers de Paris  LH47-06-25/2-600(.8)
le 15, car je n'aurai mon acte de décès de mon  père  que le 5, et il faudra les légalisations;   LH46-07-30/2-278(32)
 mon père.  Or, je vous ai autant parlé de mon  père  que vous m'avez parlé du vôtre, en voyage.  LH46-07-05/2-246(.7)
 et rien ne l'arrête.  Le coup manque, mais le  père  qui a vu à quelles extrémités se portent s  LH37-02-12/1-367(32)
ttre arrive, tout est oublié, je suis comme un  père  qui revoit son enfant.  Allons, adieu; que  LH44-10-17/1-920(23)
chevêque de Mayence.  J'étais heureux comme un  père  qui voit son fils couronné, comme un lycée  LH47-01-15/2-525(.9)
royez-moi, est pour moi comme un père, mais un  père  respectueux pour son fils; il n'est jamais  LH43-05-11/1-680(27)
 cette terre, comme dans l'avenir du ciel.  Le  père  Salluon a écrit; j'y vais ce matin.     Ad  LH45-12-07/2-114(.4)
z-vous.     Lundi [8 décembre].     J'ai vu le  père  Salluon, et j'ai rompu.  C'est fini.  En e  LH45-12-08/2-114(11)
es; à neuf heures, je suis allé causer avec le  père  Salluon, et à 10 h. je déjeunais, à 11 heu  LH45-10-06/2-.86(24)
 les prodiges de la rue Fortunée.     Le petit  père  Santi, m'a demandé de lui faire un effet d  LH47-05-30/2-560(.7)
é, terminé, et quand le fils y verra clair, le  père  sera libre et aura sa fortune devant lui.   LH46-11-16/2-419(25)
ômes que j'avais examinés avec effroi chez mon  père  six mois avant le malheur irréparable.  Ai  LH34-02-13/1-131(14)
846 ce voeu soit réalisé.     Valentine et son  père  sont venus dîner hier, et j'ai trouvé la j  LH44-06-24/1-870(22)
éfaut qui a tué Cuvier et sa considération, le  père  Tissot et Orfila, qu'on appelle ici le pèr  LH46-02-14/2-178(32)
omptait des révolutionnaires émérites comme le  père  Tissot, Decazes, etc., les journées de jui  LH48-07-09/2-906(15)
péciaux en ce genre, que les fautes d'un grand  père  tombent sur le petit fils, plutôt que sur   LH48-03-16/2-757(27)
 que ce soit de personnel dans la gronderie du  père  à sa fille, il y a tant de preuves d'adora  LH44-07-05/1-874(.5)
leurs, j'y ai rectifié plusieurs erreurs.  Son  père  était un propriétaire énormément riche, et  LH38-03-26/1-446(18)
faisant bien légaliser, l'acte de décès de mon  père , car je pense que n[ous] pouvons n[ous] ma  LH46-06-13/2-209(11)
t tout le possible, et pensez à moi comme à un  père , car je vous aime comme des enfants.  Si G  LH50-05-16/2-M14(28)
i, allons, je t'embrasse avec une tendresse de  père , d'amant, de lp, de Noré.  Adieu pour aujo  LH46-07-08/2-250(39)
lé chez Mlle Godefroid pour le portrait de mon  père , et chez Souverain pour finir l'affaire La  LH47-06-04/2-567(32)
ncore fait.     J'aurai l'acte de décès de mon  père , et mon acte de naissance, tous ces 3 acte  LH46-07-30/2-278(12)
n.     Je suis très content du portrait de mon  père , et très mal content de mon premier dîner.  LH47-06-02/2-566(12)
puissance de force et de vie transmise par mon  père , je serais mort sous les dettes, les oblig  LH36-03-27/1-309(23)
efroid m'a fait un vrai chef-d'oeuvre avec mon  père , je suis bien fâché de ne pas avoir pensé   LH47-06-28/2-603(27)
 mots qui feront bondir d'aise le coeur de son  père , je t'en envelopperai la première lettre.   LH45-09-03/2-.55(14)
aits, rares, croyez-moi, est pour moi comme un  père , mais un père respectueux pour son fils; i  LH43-05-11/1-680(27)
.  Le paysan lui a demandé un des biens de son  père , nommé le Pantano, et ce bien valait un mi  LH38-03-26/1-446(28)
atrice de Gérard pour avoir le portrait de mon  père , ornement de la 1re pièce du rez-de-chauss  LH47-06-01/2-566(.9)
son mari, car je l'aimerai comme l'aimerait un  père .     Allons, mille baisers, mon chéri.  Mi  LH45-02-15/2-.21(26)
aint, tant il aime; c'est un père pour moi, un  père .     Je suis revenu avec 13 sous, j'ai pri  LH43-05-15/1-683(21)
  J'ai acheté le cadre pour le portrait de mon  père .     Maintenant, il faut se mettre à l'ouv  LH47-06-16/2-582(17)
lomon, j'aime ce surnom que vous donnait votre  père .  Adieu, fleur de ma vie.  Ayez bien soin   LH42-11-11/1-612(30)
reuve, ainsi que ma soeur des principes de mon  père .  Il avait 59 ans quand je suis né; il en   LH36-03-27/1-309(19)
e n'ai-je pas de cadre pour le portrait de mon  père .  J'attends encore la selle pour mon buste  LH47-06-13/2-579(36)
 avant la génération, car l'enfant est dans le  père .  Je suis une grande preuve, ainsi que ma   LH36-03-27/1-309(18)
que j'ai eu l'effroyable malheur de perdre mon  père .  Or, je vous ai autant parlé de mon père   LH46-07-05/2-246(.7)
 moins.  Il y a trois jours, j'ai rencontré le  père .. qui n[ous] a menés pour la 1re fois de S  LH45-12-30/2-141(35)
chel et [la librairie] Ballay, et l'Église des  Pères  !  Soit.  Hélas ! pour les vins, il n'est  LH48-07-22/2-925(.1)
s-Victoires.     Madame, ne négligez aucun des  pères  conscrits du conseil de l'Empire !  Le br  LH43-11-14/1-739(.7)
ndex par le pape, à cause de son livre sur les  Pères  de l'Église.     Jeudi [21 décembre].      LH43-12-20/1-756(29)
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c une espérance, voilà ma vie, c'est celle des  Pères  du désert.  Le travail est le bâton avec   LH36-12-01/1-355(28)
riches, tous énervés par la situation de leurs  pères  et de leurs mères.  La mère est usée par   LH36-03-27/1-309(25)
 grandes monstruosités sociales, il y a peu de  pères  qui se donnent la peine de réfléchir à le  LH36-03-27/1-309(12)
l y a exemple de filles qui signant pour leurs  pères , se sont mariées contre le gré de leurs p  LH46-06-26/2-230(14)

Père Goriot
ai encore 7 000 ducats à payer, mais en 3 mois  Goriot  a donné mille ducats.  Dans ces 3 dernie  LH35-03-11/1-235(.3)
ors Pierre et Catherine au Théâtre historique,  Goriot  aux Variétés, et Les Parents pauvres à l  LH48-05-02/2-823(20)
specté vos volontés en vous envoyant le mss de  Goriot  dans sa sale intégrité.  Il y a trace de  LH35-03-11/1-236(23)
ar il faut que L'Éducation du prince, Orgon et  Goriot  marchent parallèlement.  D'ici à trois j  LH48-05-11/2-832(25)
e sont plus une fable pour moi.  On peut faire  Goriot  tous les jours; on ne fait Séraphîta qu'  LH35-03-11/1-235(23)
 L'Absolu, vient d'acheter la 1re éd[ition] de  Goriot  à 1 200 ex[emplaires] avant les annonces  LH35-03-11/1-234(24)
itte pas.     L'Emp[ereur] de Russie a défendu  Goriot  à cause du personnage de Vautrin probabl  LH35-03-11/1-236(32)
Parents pauvres.  Enfin, les Variétés joueront  Goriot , et les Français seront alors à mes pied  LH48-03-29/2-778(30)
le directeur des Variétés pour une pièce avant  Goriot , je médite une charge pour faire rire, q  LH48-05-03/2-824(10)
nt pas venus.  Je vais uniquement travailler à  Goriot , La Fausse Maîtresse et La Marâtre.       LH48-03-17/2-755(37)
ssiez pas la railleuse préface que j'ai mise à  Goriot , mais vous l'aurez plus tard.  Je ne pui  LH35-03-11/1-237(.4)
on des Études [de moeurs], la 2me édit[ion] de  Goriot , Melmoth réconcilié, le mss de La Fille   LH35-03-30/1-240(14)
  Il n'y a pas de succès comparable à celui de  Goriot .  Ce stupide Paris, qui a négligé L'Abso  LH35-03-11/1-234(23)
e, rien entendre.  En effet, le 1er article du  Père Goriot  a fait 83 pages de la Revue de Pari  LH34-12-15/1-212(34)
i tous les liens.  La lecture du 2e article du  Père Goriot  a fait tant de plaisir à Mme de B[e  LH35-01-04/1-221(20)
puis faire aller une pièce aux Français, et Le  Père Goriot  aux Variétés avec Vautrin, je pourr  LH48-03-21/2-763(17)
et mystérieuse comme ce livre, puis le mss. du  Père Goriot  avec Le Père Goriot imprimé, puis m  LH35-01-04/1-219(21)
de conquérir 25 jours de liberté, j'ai fait Le  Père Goriot  en 25 jours.  Mais il s'est étendu.  LH35-01-04/1-220(12)
rendre ce service, un paquet contenant : 1º Le  Père Goriot  en 3me édition, dans le 1er volume   LH35-06-12/1-253(12)
ilosophiques, ma Lettre à la littérature et Le  Père Goriot  en manuscrit, et les deux numéros d  LH34-11-22/1-207(.3)
 là une chose de politesse, voilà tout.     Le  Père Goriot  est encore une surprise que je vous  LH35-01-04/1-220(.9)
nt du coeur, n'est-ce pas !     D'ailleurs, Le  Père Goriot  est un de ces succès inouïs, il n'y  LH34-12-15/1-213(.8)
aisir de coeur, du moins tout a réussi.     Le  Père Goriot  est un étourdissant succès; les plu  LH35-01-26/1-227(23)
 accusations polies qui me désespèrent.     Le  Père Goriot  est une belle oeuvre, mais monstrue  LH34-11-22/1-208(29)
s 2 ou 3 1rs jours.  Les Variétés attendent Le  Père Goriot  et l'on reprendra Vautrin.     Je v  LH48-04-06/2-793(.8)
us recevrez encore par la diligence le mss. du  Père Goriot  et les deux volumes qui s'impriment  LH35-01-16/1-224(.4)
 2 1res livraisons d'Études philosophiques, Le  Père Goriot  et Séraphîta.  Tout cela sera fini   LH34-12-15/1-212(30)
nnemis.  Il me faut une oasis.  D'ailleurs, Le  Père Goriot  fait fureur, il n'y a jamais eu tan  LH35-02-10/1-231(.1)
 n'a pas voulu doubler ses numéros pour que Le  Père Goriot  fût achevé.  J'ai encore mes 100 Co  LH35-01-16/1-223(33)
 ce livre, puis le mss. du Père Goriot avec Le  Père Goriot  imprimé, puis ma 1re livraison d'Ét  LH35-01-04/1-219(21)
 qui commencent à être un peu mieux payés.  Le  Père Goriot  me vaut 7 000 francs, et comme il r  LH35-01-04/1-220(21)
nt ces stupides parisiens raffolent.  Voici Le  Père Goriot  mis au-dessus de tout.  J'attends q  LH35-01-04/1-219(17)
 n'ai pas attendu la réimpression en volume du  Père Goriot  parce que votre dernière lettre m'a  LH35-02-10/1-229(31)
e S[ain]t-Martin, La Marâtre pour l'Ambigu, Le  Père Goriot  pour Bouffé et L'Éducation du Princ  LH48-03-08/2-735(.4)
 semaine j'aurai fini, je me mets à la fois au  Père Goriot  pour Bouffé, et à Orgon — Pierre et  LH48-04-16/2-805(.7)
, n[ous] [nous] sommes entendus, je lui lis un  Père Goriot  pour Bouffé, le 23 de ce mois-ci; m  LH48-03-14/2-750(36)
re sur un traité, il jouerait immédiatement un  Père Goriot  pour Bouffé.     Tous les sujets ru  LH48-03-10/2-740(16)
vez-vous ce qu'il m'apporte ?  L'exemplaire du  Père Goriot  que je vous avais priée de donner à  LH35-06-28/1-257(14)
ne près d'elle.  À mon retour, j'espère que Le  Père Goriot  sera réimprimé; je pourrai donc joi  LH35-01-26/1-227(11)
sous la tutelle de M. le Baron Sina, le mss du  Père Goriot , accompagné de tous les numéros de   LH35-02-10/1-229(28)
qui m'a sauvé.  Ce que le public y gagne ?  Le  Père Goriot , dont ces stupides parisiens raffol  LH35-01-04/1-219(16)
aine la Revue de Paris doit contenir la fin du  Père Goriot , et j'ai 111 pages de la Revue à fa  LH35-01-04/1-220(.1)
 qu'on a nommé le boeuf-gras de cette année Le  Père Goriot , et qu'à ce propos il y a eu force   LH45-02-15/2-.21(14)
fr. à Véron Eugénie Grandet, La Grenadière, Le  Père Goriot , Illusions perdues et Splend[eurs]   LH47-01-19/2-527(33)
nue le roman.     Je vais faire La Marâtre, Le  Père Goriot , Le Père prodigue, L'Éducation du p  LH48-03-11/2-742(.6)
'agit de trouver les 60 000 autres fr. avec Le  Père Goriot , Le Père prodigue, L'Éducation du p  LH48-05-12/2-833(26)
 un exemplaire avec l'envoi de Séraphîta et du  Père Goriot , que j'espère vous faire vers la fi  LH35-01-04/1-223(.3)
 de Séraphîta qui vous appartient, et celle du  Père Goriot , qui finira l'année [18]34, comme l  LH34-12-15/1-214(17)
en, croyez-le ?     J'ai beaucoup travaillé au  Père Goriot , qui sera dans la Revue de Paris da  LH34-10-26/1-200(20)
s ce à quoi vous ne vous attendez point est Le  Père Goriot , une maîtresse oeuvre !  La peintur  LH34-10-18/1-195(.2)
 de place, dans les feuillets du 1er volume du  Père Goriot .     Mille tendres gracieusetés.     LH35-06-12/1-254(15)
Dès lors, je travaille pour les Français et au  Père Goriot .     Zanella s'en va demain.  La cu  LH48-04-29/2-817(10)
us devez, en ce moment où j'écris, avoir lu Le  Père Goriot .  Comment ferais-je pour vous envoy  LH35-03-01/1-233(14)
les Français, Les 13, et pour les Variétés, un  Père Goriot .  Eh ! bien, croyez-moi, je vais fa  LH48-03-08/2-734(24)
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e est restée huit jours sur, dans, dessous, Le  Père Goriot .  J'ai eu mille tracas d'argent; ma  LH34-12-01/1-211(10)
ré, pendant dix jours que je me suis reposé du  Père Goriot .  Je puis vous le dire — cette oeuv  LH35-02-10/1-230(26)
re Orgon et le mener grand train, ainsi que Le  Père Goriot .  Mais je suis mécontent de mes yeu  LH48-04-14/2-803(27)
erait, hé bien, vous concevrez encore moins Le  Père Goriot .  Puis après viendra la fin glorieu  LH34-11-26/1-210(.2)
e mets à Orgon et à Pierre et Catherine, et au  Père Goriot .  Si vous saviez comme je vous aime  LH48-04-28/2-816(24)
ait au digne Baron.  Aujourd'hui a été fini Le  Père Goriot .  Spachmann en relie pour vous le m  LH35-01-26/1-227(.5)
iel.     J'y ai commencé une grande oeuvre, Le  Père Goriot .  Vous verrez cela dans les prochai  LH34-10-18/1-193(37)
leterre.  Cette année, j'aurai produit : 1º Le  Père Goriot ; 2º Le Lys dans la vallée; 3º les M  LH35-08-23/1-267(36)
t rendre heureux.     Vous serez bien fière du  Père Goriot ; mes amis prétendent que ce n'est c  LH34-12-01/1-211(20)
ferai tout aussitôt, Les Parents pauvres et Le  Père Goriot ; puis pour les Français, La Fausse   LH48-04-10/2-796(27)

Père prodigue (Le)
à 5 à 6 jours.  L'idée de mettre au théâtre Le  Père prodigue  m'a pris et je suis sorti de 3 h.  LH46-11-09/2-412(.3)
Bouffé, et à Orgon — Pierre et Catherine et Le  Père prodigue  ne viendront qu'après.     Pierre  LH48-04-16/2-805(.8)
iants.  — Le Mariage Prudhomme, 5 actes.  — Le  Père prodigue , 5 actes.  — Pierre et Catherine,  LH48-08-06/2-953(12)
théâtre.     À la fin de mars, j'aurai fini Le  Père prodigue , et il ne donnera rien ou donnera  LH48-03-05/2-731(23)
 les 60 000 autres fr. avec Le Père Goriot, Le  Père prodigue , L'Éducation du prince et Orgon,   LH48-05-12/2-833(26)
  Je vais faire La Marâtre, Le Père Goriot, Le  Père prodigue , L'Éducation du prince.  Tels son  LH48-03-11/2-742(.6)
e, la Porte S[ain]t-Martin, avec Vautrin et Le  Père prodigue .  Si je réussis aux Français, j'y  LH48-04-16/2-805(24)

péremptoire
ute sa vie ainsi.     Ces 7 observations étant  péremptoires , je ne comprends pas que tu ne sau  LH45-01-01/2-..4(20)
ois de février.  Chaque fois, tes raisons sont  péremptoires .  Pour ne pas venir à Dresde, tu m  LH45-02-26/2-.26(10)

pérennité
rpétuerait ce petit soin, il y a là dedans une  pérennité  d'affection qui prouve que l'amitié e  LH39-06-04/1-485(23)

perfection
ez le daguerréotypeur, et je suis ébaubi de la  perfection  avec laquelle agit la lumière.  Vous  LH42-05-02/1-579(20)
shonorants.  Non, c'est mû par le sentiment de  perfection  céleste qui doit être en vous et que  LH33-02-24/1-.29(13)
 perfection terrestre, comme Séraphîta sera la  perfection  céleste.  Le Lys dans la vallée est   LH35-03-11/1-235(11)
rfections en toi.  À Francf[ort], ça a été une  perfection  d'amour, car, de l'âme, tu es née an  LH46-10-22/2-383(27)
our surpassé par une grâce, une tendresse, une  perfection  de caresses et une douceur d'amour q  LH45-12-12/2-120(27)
i en me levant; tu es un si gentil trésor, une  perfection  de femme si adorable.  Soigne-toi bi  LH46-06-15/2-212(39)
re poste restante m'arrive toujours.     Cette  perfection  de la poste restante à Paris m'a tou  LH41-09-30/1-542(19)
joie que cela m'a fait, car malgré l'angélique  perfection  de votre coeur et toute la grandeur   LH47-07-16/2-627(28)
orissante avant le siège de Troyes [sic] vu la  perfection  des arts dont témoigne le musée Camp  LH47-06-24/2-596(32)
on) pour moi et au moral pour tout le monde la  perfection  du beau !  Comme je donnerais tous m  LH48-05-04/2-825(34)
on agenouillée moralement devant cette exquise  perfection  du coeur.  Oh ! lplp., l'amour, l'am  LH45-09-07/2-.69(22)
.  Rubini, voyez-vous, c'est la perfection, la  perfection  désespérante.  Oh ! si vous l'entend  LH43-04-05/1-663(.4)
t coûté 8 francs, mais elles sont adorables de  perfection  et de bon goût, je n'en ai jamais eu  LH48-07-29/2-938(.2)
ir de Cologne et j'en ai été bien ému.  Quelle  perfection  et quelle fidélité !  C'est à faire   LH45-09-04/2-.62(.1)
 Le pays et la guerre y sont dépeints avec une  perfection  et un bonheur qui m'ont surpris.  En  LH43-12-20/1-756(25)
adorées de tous, et aimées d'un seul.  O chère  perfection  idéale !  Non, je t'envoie mon âme,   LH47-01-20/2-530(.8)
t.  Ils ne seront précieux que par l'espèce de  perfection  que des artistes qui s'aiment metten  LH33-02-24/1-.29(33)
on éprouvée, elle est parfaite, et c'est cette  perfection  qui m'est tant démontrée qui me caus  LH48-06-02/2-858(40)
que j'ai essayé de faire arriver à un point de  perfection  qui me laisse tranquille sur cette o  LH35-03-30/1-239(23)
 pour l'autre.  Cette cohésion parfaite, cette  perfection  qui vient de deux volontés bien asso  LH42-02-25/1-564(31)
Vélasquez, nul pinceau ne peut approcher d'une  perfection  semblable.  J'ai vu aussi le Pensier  LH37-04-11/1-372(.1)
 !  C'est son triomphe; mais il faut que cette  perfection  soit doublée de celle de Tamburini,   LH43-04-05/1-663(.6)
.  Ce sera, sous la forme purement humaine, la  perfection  terrestre, comme Séraphîta sera la p  LH35-03-11/1-235(10)
e adresse, et celle de la Chanoinesse avec une  perfection  tout épigrammatique.  Écrivez-lui do  LH35-11-21/1-276(28)
ébats une oeuvre immédiatement et colossale de  perfection , il m'attend.  C'est là ma vengeance  LH47-07-16/2-627(12)
ntendre] Rubini.  Rubini, voyez-vous, c'est la  perfection , la perfection désespérante.  Oh ! s  LH43-04-05/1-663(.3)
 Jeanne ! je ne ferais pas Jeanne, c'est d'une  perfection , le personnage s'entend, car il y a   LH44-11-08/1-928(27)
isse être digne de cette charmante et adorable  perfection , malgré les faibles talents littérai  LH46-09-30/2-358(27)
rofesseur.     Mille adorations, mon trésor de  perfection .     [Samedi] 10 [janvier].     Le p  LH46-01-09/2-157(40)
 2me édition pour pouvoir porter ce livre à sa  perfection .  Avez-vous posé le livre au moment   LH33-09-09/1-.55(13)
ernier soupir, lui ai-je répondu, car c'est la  perfection .  Bérénice ne sera jamais surpassé;   LH42-12-21/1-626(12)
tait vraie, elle ne voulait que mon bien et ma  perfection .  Je vous fais son héritière, vous q  LH36-07-13/1-333(14)
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 jalousie, soit d'envie.  C'est, pour moi, une  perfection ; il a de la tendresse pour mes intér  LH43-05-11/1-680(36)
  La chère comtesse est pour beaucoup dans les  perfections  d'Anna, qui ne l'a jamais quittée;   LH46-10-23/2-386(33)
 dis quand fatigué d'écrire je pense aux rares  perfections  de celle qui fut à sa naissance la   LH45-12-12/2-120(34)
ant vous, en me rappelant quelques-unes de ces  perfections  dont vous ne voulez pas que je vous  LH35-01-16/1-224(32)
hérie, à chaque fois, je découvre de nouvelles  perfections  en toi.  À Francf[ort], ça a été un  LH46-10-22/2-383(27)
mme mon oncle Tobie, j'ai repassé en revue les  perfections  et les vertus de la veuve Wadmann;   LH48-05-15/2-837(.6)
mme nos âmes, et j'ai trouvé en toi toutes les  perfections  que j'aimais; chacun a les siennes   LH33-10-06/1-.61(13)
n, je n'avais jamais rêvé d'ambitieusement les  perfections  qui me sont agréables, parce que je  LH34-02-15/1-135(19)
 les déclarations d'intelligence suprême et de  perfections  qui vous étaient faites.  Chose étr  LH44-07-25/1-887(.8)
dans madame Hancha, et qui répondent à tant de  perfections , mille gentillesses à toute cette t  LH48-07-26/2-931(22)
devons pas n[ous] agenouiller devant de telles  perfections .     Hugo fut beaucoup frappé, dans  LH44-08-30/1-905(13)
secret de ce que vous êtes et de vos adorables  perfections .  J'ai relu dix fois cette lettre é  LH47-08-23/2-679(26)

perfectionner
e le jour à mes nouveaux travaux, et la nuit à  perfectionner  les anciens.  Comme l'ours, je lè  LH33-01-??/1-.23(16)
z en fait de poste.  La poste s'est sans doute  perfectionnée , car la lettre est venue par Berl  LH44-06-26/1-872(11)
oeuvre depuis 15 jours que je la remanie et la  perfectionne .  Comme c'est vous !  Daffinger es  LH48-08-25/2-996(31)

perfide
'espère qu'ils se portent bien.  On dit que la  perfide  Albion sera à feu et à sang dans qu[e]l  LH48-04-01/2-787(.3)
qui hante Versailles, et qui m'a appris que la  perfide  Albion, retournait en Angleterre, et qu  LH48-02-23/2-714(.7)
ante que sa mère, aussi curieuse que son mari,  perfide  comme tout ce qu'il y a de plus russe a  LH46-07-18/2-264(.4)
 haine, une haine violente en dedans, mesurée,  perfide  dans son expression.  Cela a paru si in  LH48-02-22/2-708(.7)
 deux filles également victimes de la tyrannie  perfide  de la 1re demoiselle.  L'aînée croit qu  LH37-02-12/1-367(26)
ue la plus odieuse et la plus cruelle, la plus  perfide  et la plus savante, est l'envoi des can  LH48-03-06/2-733(33)
s.  Je regrimpe le Simplon et je ris à v[otre]  perfide  prière d'aller voir les Monigault pour   LH47-07-22/2-636(11)
près ce que vous m'en faites savoir, me paraît  perfide .     Toutes les fois qu'on vous dira qu  LH38-01-20/1-435(30)
amais été mon ami; mais je ne le savais pas si  perfide .  Je l'ai vu avant-hier, au convoi de N  LH44-01-31/1-790(32)

perfidement
iste pas.  Mais je regarde le livre comme bien  perfidement  dangereux.  Il y a tant de précauti  LH34-08-25/1-186(33)

perfidie
au parterre, il est en Ukrayne.     Toutes les  perfidies  des personnes que vous savez tomberon  LH48-03-08/2-735(30)

Pergola
 toutes mes souffrances.     J'ai vu hier à la  Pergola  une princesse Radzivill et une princess  LH37-04-11/1-374(11)

péri
  Pauvre oiseau, d'Asie, sans sa rose, sans sa  péri , muet, triste, mais bien aimant, il me pre  LH35-02-10/1-231(11)

Périgord
cousine de madame de Castries, et Alexandre de  Périgord , le fils du duc de Dino.  Heureusement  LH37-04-11/1-374(17)
e, dans les Landes auprès de Bordeaux, dans le  Périgord , car en Normandie et autour de Paris,   LH42-07-12/1-591(.1)

péril
, il fallait s'en tenir à un projet sans aucun  péril  : celui de nous marier à ton retour [d'Uk  LH46-10-06/2-370(24)
ne ardeur incroyable, et gagner de l'argent au  péril  de ma santé; mais ce sera mon dernier cou  LH46-11-05/2-406(.3)
 fortune, que j'avais prise, que je rendais au  péril  de mon nom, elle a veillé, elle a corrigé  LH34-01-24/1-122(23)
aut plus rien acheter, sous peine de mettre en  péril  le ménage de Paris.  Quelle chance que ce  LH46-09-24/2-334(.8)
s ne me quittaient pas, il y avait q[ue]lq[ue]  péril  pour le foie, et je me prépare par des bo  LH45-10-15/2-.91(41)
a vie arrangée et tranquille, elle est plus en  péril  que jamais, vous ne traiteriez pas de fol  LH38-10-15/1-467(24)
comme je ne veux pas vous cacher le plus grand  péril , comme la plus futile pensée, je vais vou  LH48-05-07/2-829(16)
 et refoulera tout.  Devant la grandeur de mon  péril , j'ai tout retrouvé, énergie, mais pas en  LH47-07-16/2-627(16)
de la force, et le combat recommence, tout est  péril , tout effraye, tout est suspendu.     Jeu  LH48-02-23/2-717(11)
 coeur serré de savoir ces chères économies en  péril .  Le Nord est le seul chemin [de fer] qui  LH48-08-19/2-976(22)
je serai à vos ordres à Brody, malgré tous les  périls  possibles, le 30 avril de n[otre] style.  LH48-03-21/2-764(.9)
r qui me fasse vivre, et me repose de tous les  périls , de tous les ennuis du moment.  Adieu et  LH48-04-03/2-789(30)

périlleusement
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 trois récréations arrachées, volées, dérobées  périlleusement  au milieu de mes combats, et qui  LH36-01-18/1-288(34)

périlleux
a], ce qui serait un malheur dans la situation  périlleuse  où je suis; mais que j'aime mieux to  LH36-01-18/1-287(10)
d'argent finies, et ma position redevenue plus  périlleuse .  Victor Hugo m'a accompagné chez le  LH40-03-26/1-508(13)
 G[eorges] se ressentira toute sa vie de cette  périlleuse  expérience qui lui a manqué, qu’il c  LH46-01-17/2-162(.2)
 toutes mes idées, et je n'ai rien fait, c'est  périlleux  de perdre un jour dans la situation o  LH46-10-22/2-381(40)
t cette malheureuse Ch[ouette] dans un état si  périlleux .  Sa maladie nerveuse avait tout comp  LH46-08-07/2-294(31)
force à tous ces sacrifices; à ces nouveaux et  périlleux  labeurs, il ne fait que 300 000 fr. p  LH48-02-17/2-703(40)
 dans le fort de la bataille, au poste le plus  périlleux ; j'y serai, si j'y vais, digne de vou  LH48-03-25/2-770(41)

période
     Jeudi 18 avril.     Je suis tombé dans la  période  bienfaisante d'un sommeil irrésistible.  LH44-04-18/1-845(26)
 chez ta donzelle.  Cette créature est dans la  période  d'abattement.     Mais ce n'est pas tou  LH47-05-18/2-555(17)
 2e partie des Paysans, je suis entré dans une  période  d'horribles souffrances nerveuses à l'e  LH45-01-02/2-..7(14)
 !     En somme, vous verrez que pendant cette  période  de 14 jours, j'ai été secoué, j'ai peu   LH44-02-20/1-814(28)
rtes de petites bêtes; une grande révolte, une  période  de chants, et quand ils voient que c'es  LH46-02-15/2-181(36)
leur et de chagrin, et travaillerai-je dans la  période  de dix jours qui va suivre; il faut l'e  LH47-08-10/2-666(.8)
, j'avais eu 3 600 fr.  N[ous] entrons dans la  période  de l'absence totale de l'argent.  Tous   LH48-03-17/2-754(34)
vers la guérison, que quand elle était dans la  période  de l'inflammation; je n'en ai plus que   LH46-12-25/2-484(33)
 crise financière aura atteint à son plus haut  période  de mal, et que les placements seront ma  LH48-03-12/2-745(22)
anche [28 janvier].     Je suis tombé dans une  période  de sommeil absolu !  Je n'entends pas m  LH44-01-28/1-794(.8)
lettre.  En deux mots, je vais entrer dans une  période  plus heureuse ou pour se servir d'un mo  LH38-11-15/1-470(12)
igence (vous y revenez toujours) pendant cette  période , et que vous l'attribuez à des causes j  LH44-09-17/1-909(15)
our 7 à 8 000 fr. par an; et, au bout de cette  période , nous aurons une grande fortune en capi  LH46-05-30/2-190(31)

périodique
trop souvent tourmenté.  Il me prend des rages  périodiques  de tout laisser là, de m'enfuir, de  LH35-01-04/1-221(35)
tra le samedi 28.  La littérature de la presse  périodique  va s'emparer de la singulière anecdo  LH35-11-21/1-274(12)
 gentil journal, jour par jour et non pas semi- périodique , que tous les huit jours je recevrai  LH35-12-19/1-282(21)
fférentes individualités ou types de la presse  périodique  française, un article qui vous fera   LH42-12-21/1-625(40)
a répondu un petit mot, en dehors de son envoi  périodique ; mais rien !  J'ai été triste; je t'  LH45-09-09/2-.77(.8)

périodiquement
e un reproche.  J'ai cru que vous me jetteriez  périodiquement  un sourire, une lettre, une grac  LH34-12-15/1-213(16)
otre histoire du général H... se retrouve donc  périodiquement .  Il y en a eu de semblables dan  LH35-03-11/1-236(17)

Périollas
l'arrivée des malachites à mon ami, le colonel  Périollas , qui réside au Hâvre, et j'espère que  LH44-06-02/1-858(.1)
i me demandait un rendez-vous, j'ai écrit à M.  Périollas  pour qu'il s'informât de mes colis et  LH45-11-27/2-105(37)
 de procurer par mes connaissances, Souverain,  Périollas , Margon[n]e et un Bordelais, ami de M  LH48-06-08/2-863(39)

péripétie
nous avons décidé les désinences du sujet, les  péripéties , et il va s'y mettre, il reviendra m  LH44-03-18/1-828(25)

périr
our un regard, pour... oh ! mon Dieu, j'aurais  péri  avec délices pour te baiser la main.  Et q  LH45-12-12/2-119(35)
'attacher à Ledru-Rollin.     Ainsi ce poète a  péri  misérablement par un faux calcul de politi  LH48-07-09/2-909(36)
aux prises avec les situations graves, ils ont  péri  tous deux misérablement.     Maintenant, s  LH48-03-03/2-729(.9)
re de tout orage que celle de Mme de B[erny] a  péri , et qu'il nous en reste peu autour de nous  LH36-10-22/1-340(32)
nève et je n'y ai vu que Candolle qui a manqué  périr  et qui va mieux.     Me voilà revenu, gar  LH36-07-13/1-331(11)
ieu des chagrins et du naufrage où j'ai failli  périr  jeune.  Je ne vis que par le coeur et ell  LH32-05-??/1-.11(.4)
roids, la nuit j'avais tout fermé, j'ai failli  périr  par étouffement, et j'ai été réveillé par  LH47-05-30/2-560(33)
 plus que les torrents eux-mêmes.  J'ai failli  périr  plusieurs fois, malgré onze guides.  J'ai  LH37-05-10/1-377(18)
es.  Il faut toujours travailler sous peine de  périr , et je n'ai pas le droit de périr, ma mor  LH36-07-13/1-334(31)
u bel ordre de choses actuel, j'aimerais mieux  périr , je veux avoir mon franc-parler.     Quan  LH38-10-15/1-468(25)
es termes inconciliables, il faut un hasard ou  périr , jusqu'ici le hasard m'a servi.  Dans ce   LH36-05-01/1-317(.8)
ous peine de périr, et je n'ai pas le droit de  périr , ma mort tue trop de monde; je dois à des  LH36-07-13/1-334(32)
e] pour 3 000, il faut l'avoir pour demain, ou  périr .  N'est-ce pas curieux ? n[ous] sommes le  LH36-03-27/1-307(21)
oudras, même ce qui me navre de chagrin, et je  périrai  ou je sauverai les intérêts qui me sont  LH46-12-01/2-438(38)
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d même, la plus noble des devises.  Oui, je ne  périrai  pas, oui, je triompherai.     Néanmoins  LH35-10-11/1-269(33)
l faut aller vous retrouver en Ukr[aine] ou je  périrais  d'ennui.  Croiriez-vous qu'en travaill  LH47-05-30/2-558(27)
ours, et dans ce temps-là, elle croyait que je  périrais  sous le fardeau !  Que dirait-elle en   LH38-10-15/1-468(20)
nce, le manque de volonté reviendraient, et je  périrais , ou je sombrerais au port.     Allons,  LH47-02-01/2-536(41)
'existence, 100 ans même, mais il a jugé qu'il  périrait  dans le nettoyage.  C'est la probité m  LH46-07-19/2-266(27)
     Dans mon opinion, le Nord et le 3 p. % ne  périront  jamais, q[ue]lq[ue] soit la violence d  LH48-03-11/2-741(34)
 rappellera mes 7 jours de prison.     Ici, je  péris  dans une activité dévorante et, d'après c  LH36-04-30/1-314(13)
ur pouvoir finir Béatrix, que tous ces gens-là  périssaient  bien moins par l'enfantement des id  LH45-01-03/2-..8(16)
uleur, ne vous en alarmez pas trop; mais si je  périssais , emporté par un excès de travail, il   LH35-08-24/1-268(34)
lui sauver la vie ou la raison, que si elle ne  périssait  pas, les chagrins la rendraient folle  LH35-06-28/1-254(29)
ah ! il n'y a plus que cela pour moi !  Que je  périsse  après !  Tout m'est égal, si j'ai mon r  LH47-01-15/2-524(.9)
 Deux visites d'1/4 d'heure termineront tout.   Périsse  mille fois le monde de Genève — plutôt   LH34-01-24/1-121(20)
de cette année.  Ils en sont à dire : Que tout  périsse  pour notre principe !  Je crois à une t  LH48-04-02/2-787(21)
roit de la Pologne, et que les nationalités ne  périssent  jamais.  Ne parlez de ceci à personne  LH46-03-07/2-188(29)
uloir être tout; il y a un jour où les empires  périssent  quand périt l'homme qui les résume, o  LH46-06-21/2-221(24)
olide, les trônes, les fortunes croulent, tout  périt  autour de nous, l'amour, le divin amour r  LH48-03-16/2-759(.9)
 !  Rome ne s'abymera pas demain, et une santé  périt  dans une semaine.  Attends ! attends.      LH46-02-09/2-175(18)
ous avez créée sera-t-elle comme une fleur qui  périt  inconnue au fond d’un bois dans un éclat   LH32-05-??/1-.12(.5)
 il y a un jour où les empires périssent quand  périt  l'homme qui les résume, ou quand il a bes  LH46-06-21/2-221(24)
 aucune ressource ne sera suffisante, car tout  périt , que deviendront les obligations de l'Éta  LH48-06-23/2-875(.9)

péristyle
 sur vos fenêtres et sur les colonnes de votre  péristyle , que tout en cherchant mes idées, je   LH40-12-16/1-521(.6)
orte pour les gens, en sorte que le perron, le  péristyle  et l'escalier sont réservés aux maîtr  LH46-08-23/2-312(13)
t l'escalier sont réservés aux maîtres. C : le  péristyle , n'a pas plus de 6 pieds sur 6 pieds;  LH46-08-23/2-312(13)
e dans 20 jours, au plus tard, je saute sur le  péristyle  de Wierzchownia, et je prends un air   LH48-08-19/2-978(37)

perle
mme cet éloge de toi, m'a ravi, ma chère belle  perle  !  J'aurais embrassé Froment.  Va, je t'a  LH46-09-27/2-347(32)
i refusé de prendre une perle, parce que cette  perle  avait sa soeur chez les Chlendowski, et q  LH46-12-08/2-451(23)
ctère ingénu, car c'est la vraie ingénuité, la  perle  dans sa coquille.  Je souhaite bien vivem  LH46-07-05/2-245(32)
bien enterré dans votre coeur aussi, comme une  perle  dans sa nacre.  Si vous saviez quels trés  LH44-03-04/1-824(26)
er avec l'illustre Duchemin qui m'a promis une  perle  de cuisinier, un enfant de son coeur, c'e  LH48-06-03/2-859(30)
 lui a parlé de toi, m'a-t-il dit, comme de la  perle  de la Pologne, et lui a dit que ton maria  LH46-09-27/2-347(10)
a Mniszech).  Oh ! La Haye, La Haye.  C'est la  perle  de nos villes; mais vous souvenez-vous d'  LH45-12-21/2-133(.1)
lleurs, le diamant ne me représente rien.  Une  perle  de rosée illuminée par un rayon du soleil  LH43-10-19/1-721(13)
illez-le bien, car il n'est pas tout à fait la  perle  que v[ous] croyez, et que je v[ous] voudr  LH47-07-24/2-639(40)
e par Le Siècle, et je puis dire que c'est une  perle  suée au milieu de mes douleurs, car je su  LH39-12-02/1-494(22)
e de Bocarm[é] voulait donner à n[otre] petite  perle , je vous envoie la lettre de ce Bonaparte  LH48-08-18/2-975(.4)
.  Vous ne connaîtrez que fort tard une petite  perle , La Princesse parisienne qui est la Maufr  LH39-11-02/1-494(.4)
 dans cette maison, j'ai refusé de prendre une  perle , parce que cette perle avait sa soeur che  LH46-12-08/2-451(23)
 voluptés !  Ma bien-aimée, mon cher amour, ma  perle , quand donc t'aurais-je bien à moi, sans   LH33-11-23/1-101(22)
ais comment la remplacer ?  Il me faudrait une  perle , une bonne vieille femme.  Néanmoins la Z  LH48-02-17/2-702(37)
rité, ni s'applaudir d'avoir fait et formé une  perle .  Je suis bien heureux de tous vos bonheu  LH47-07-01/2-609(.5)
fier la Pierrette d'Anna, et v[otre] parure de  perles  ?  Dites, répondez-moi là-dessus courrie  LH40-02-14/1-507(14)
uve Melmoth réconcilié.  Je m'occuperai de vos  perles  au premier moment.     J'ai trouvé mes a  LH35-06-12/1-253(17)
ures sont en perles.  J'ai pour une dizaine de  perles  cassées, 80 fr. de raccommodagcs.  Je ne  LH46-12-04/2-442(21)
.  N[ous] serons perdus dans Paris, comme deux  perles  dans leur coquille.  Je te baise partout  LH46-09-21/2-328(.7)
a chère âme adorée !  Mais que sont toutes les  perles  de la mer; j'ai versé sur ta lettre deux  LH33-10-29/1-.78(.7)
Si vous voulez, je vous enverrai une parure de  perles  de Paris que vous souhaitiez, et dont la  LH38-03-02/1-444(15)
u monde.  Je me suis occupé de votre parure de  perles  de Paris, et j'aurai une occasion.  Dieu  LH38-11-15/1-476(12)
ture sera si artiste que quoique ce soient des  perles  de Paris, vous aurez une oeuvre d'art.    LH38-03-02/1-444(17)
e persistance de part et d'autre, composée des  perles  de tant de privations, respectée avec ta  LH48-06-29/2-881(30)
 cadeau, pour moi plus précieux que toutes les  perles  du monde.  Et surtout aimez qui vous aim  LH43-02-01/1-645(28)
ger ma main dans la mer, en retirer toutes les  perles  et les semer sur tes beaux cheveux noirs  LH33-10-29/1-.78(.5)
i aura fourré dans la tête que je fricasse des  perles  et mange des diamants, que j'ai des 7 ou  LH44-06-16/1-862(29)
sont à cheval, tout ruisselants de pierres, de  perles  fines et de diamants.  Toutes les grosse  LH48-02-11/2-696(35)
il était en vermeil et or, argent, diamants et  perles  fines, pierres précieuses, rubis.  Tout   LH48-07-22/2-934(.1)
e qui met à vos pieds, madame, ses torrents de  perles  imaginaires, les trésors de ses héros, s  LH34-01-27/1-126(13)
tu peux reprendre des larmes et t'en faire des  perles  joyeuses puisque tu les changes en plais  LH45-01-07/2-.10(22)
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els.  Je n'ai que des boutons de deuil.  Les 3  perles  ont coûté 6 louis.  Elles sont grosses c  LH48-02-11/2-697(18)
ps.     Vous ne me blâmerez pas d'avoir pris 3  perles  pour boutons de chemise, à la place de m  LH48-02-11/2-697(16)
-être une chance heureuse.  J'ai une parure de  perles  pour vous.  Mais comment vous l'envoyer   LH36-04-30/1-314(32)
là en lui disant : — Jeter ses diamants et ses  perles  à cette boue.     Et mes regards ont pré  LH34-11-26/1-211(.7)
es économies qui pour moi étaient un trésor de  perles , de pensées, de diamants, d'intentions e  LH48-05-12/2-833(16)
1 500 fr. ce qui est la valeur du poids et des  perles , des petits diamants, etc.  Vous pouvez   LH48-02-11/2-697(.6)
e vaut pas une de tes gronderies !  On met les  perles , les diamants, dans du velours, et le ve  LH44-04-07/1-838(35)
du coeur.     Pas de Custine, pas de parure de  perles , vous y perdez, elle est bien belle, et   LH39-06-04/1-488(41)
esclaves, c'est garni de grosses et de petites  perles .  Enfin une seule tour représente bien u  LH48-02-11/2-696(37)
es entrepreneurs.  Toutes les moulures sont en  perles .  J'ai pour une dizaine de perles cassée  LH46-12-04/2-442(20)
, elle est ciselée, montée, achevée, garnie de  perles .  Relisez cela dans les Études philosoph  LH36-11-23/1-350(23)

Perle brisée (La)
illé 30 nuits sans me coucher, et j'ai fait La  Perle brisée  (pour la Chronique et qui a paru),  LH36-10-22/1-341(28)
i voulu mettre cette partie à la hauteur de La  Perle brisée  et faire une sorte de petit poème   LH36-10-01/1-338(.3)
Vieille Fille a été écrite en trois nuits.  La  Perle brisée  qui termine enfin L'Enfant maudit   LH36-10-01/1-337(29)
 cette année.  Vous savez que Les Ruggieri, La  Perle brisée , Les Martyrs ignorés, sont dans la  LH38-01-20/1-434(.9)

permettre
ulgaire l'aborde, chez Sue, il y a un plat qui  permet  au public de l'aborder, et je suis de vo  LH44-11-11/1-929(26)
es qui ont suivi mes excessifs travaux.  Il me  permet  d'aller chercher ma malle au Hâvre, mais  LH43-11-07/1-723(19)
eds carrés.  Je suis là, à une distance qui me  permet  d'aller et de venir à Paris en 2 heures.  LH37-10-10/1-406(20)
is-je la douce liberté de vie et de pensée qui  permet  d'aller et de venir, de travailler à son  LH43-07-01/1-702(.8)
etits articles, très drôles, c'est cela qui me  permet  d'arriver pour le payement Claret, car l  LH44-08-25/1-902(29)
cette édition qui poind (on en vend 1 600), me  permet  d'aspirer, dans 2 ou 3 ans, à une réimpr  LH43-04-23/1-670(10)
u vous a rendu la liberté à un moment qui vous  permet  d'avoir encore une belle et heureuse vie  LH42-01-31/1-555(20)
eleff pour la douane de Radziviloff, ce qui me  permet  d'emporter des gants et des habits propr  LH47-09-03/2-681(30)
 nous bien porter tous les deux.     Ce qui me  permet  d'espérer, c'est la libération de ma plu  LH46-06-24/2-226(40)
us une âme de poète, une intelligence qui vous  permet  d'être en ceci au-dessus des femmes et d  LH43-01-20/1-636(.2)
nt de respirer, le mal est opiniâtre, il ne me  permet  de faire aucun mouvement violent, d'aucu  LH48-06-29/2-880(21)
e, d'où je sortirai quand je voudrai, qui nous  permet  de faire l'affaire de Mousseaux, et de n  LH46-01-06/2-151(18)
emercie beaucoup de cette acquisition, elle me  permet  de finir les deux seules choses qui manq  LH46-10-05/2-368(21)
l m'est bien utile en ce moment que le docteur  permet  de le substituer au café !  N'est-ce pas  LH44-06-01/1-855(12)
ien.  C'est le rien que j'aime, le rien qui me  permet  de m'y mêler.  Oui la première femme que  LH34-08-25/1-186(27)
roce friponnerie chez ce petit drôle et qui me  permet  de ne plus le saluer, ni le connaître; m  LH48-02-21/2-707(30)
ra demain dans les Débats.  C'est là ce qui me  permet  de partir, si je ne suis pas élu.  V[ous  LH48-03-18/2-759(36)
 francs, et 750 francs me resteront, ce qui me  permet  de payer Souverain et de terminer la cré  LH48-05-22/2-845(37)
yeuse des merveilles de son trousseau, qui lui  permet  de plaire de plus en plus à son Georges,  LH46-11-04/2-403(22)
ez à vous donner l'indépendance financière qui  permet  de planter sa tente là où l'on veut !  V  LH47-02-27/2-544(20)
e course; je suis physiquement heureux, ce qui  permet  de s'abandonner admirablement aux chagri  LH48-06-07/2-862(28)
nt, n'ont pas non plus cette volonté forte qui  permet  de s'élever au-dessus de la misère des h  LH36-03-08/1-298(29)
qu'on a payé 800, on se fait un prix moyen qui  permet  de vendre à 700 avec du gain.  Il n'y a   LH47-02-01/2-536(26)
e de la Babylone en 8 jours.  Cette longue vue  permet  de voir 8 jours.  M[inette] quitte son l  LH44-08-07/1-897(.4)
ail avec promesse de vente, c'est un moyen qui  permet  de voir venir.  Allons, adieu, car il fa  LH46-07-08/2-250(31)
ui je souhaite tous les bonheurs que Dieu nous  permet  ici-bas.     Je n’écris pas à n[otre] ch  LH46-01-08/2-156(.8)
 détachent de vous, je reste uni autant que le  permet  la distance à ma chère famille, je ferma  LH48-02-07/2-692(42)
je vous dirai le reste à D[resde].     Le Noré  permet  les paquitos quand la Line a des tristes  LH44-08-07/1-897(21)
pareil travail ?  Et cependant ta lettre ne me  permet  pas d'attendre une réponse.  J'ai 32 feu  LH46-11-07/2-408(40)
q[ues] courses pendant cette fatigue qui ne me  permet  pas d'écrire d'ici à demain.     Que fai  LH46-10-17/2-374(.8)
ochepied, exercice qui, vu ma pesanteur, ne me  permet  pas de faire plus de dix mètres de prome  LH46-12-19/2-474(10)
is 5 ans est dans un état politique qui ne lui  permet  pas de penser aux femmes, et je crois qu  LH48-07-09/2-908(31)
es que j'ai à vous dire et que le papier ne me  permet  plus d'exprimer.                          LH40-12-16/1-522(17)
eterre, et quittait Versailles.  La fortune ne  permet  plus que les provinces les plus éloignée  LH48-02-23/2-714(.8)
is avec une espèce d'ivresse de tête qui ne me  permet  point la logique; aussi vais-je me hâter  LH36-06-12/1-321(15)
bouquet que je vous enverrai !  La distance ne  permet  que des fleurs de rhétorique.     Mon be  LH34-10-26/1-202(42)
fendre leurs coreligionnaires, et ce précédent  permet  tout à la religion grecque contre la rel  LH43-11-15/1-739(29)
h ! mon Dieu, des années, surtout si ma Liline  permet  trois vociférations par mois.  Sachez, m  LH43-11-07/1-729(44)
n de te dire : — Je suis aimée autant que Dieu  permet  à un homme d'aimer !  On ferait tout pou  LH48-07-11/2-904(.5)
autres dimanche prochain, si mon traitement le  permet , j'attends ce matin ma mère, pour me met  LH48-04-10/2-796(16)
ck ira là tous les 15 jours, si sa dame le lui  permet .  Adieu donc, je vous envoie mille voeux  LH35-01-16/1-226(18)
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dans 45 jours, si Dieu le veut, si le temps le  permet .  Adieu toi dont le nom est une caresse,  LH46-12-08/2-453(14)
deux manières; c'est une exception que Dieu se  permet .  Allons, voilà une causette qui coûte u  LH48-08-17/2-973(45)
our] deux ou trois jours, si la malle-poste le  permet .  Ce n'est absolument rien; mais si cela  LH46-07-27/2-275(23)
aire dans la solitude de l'Ukrayne, si Dieu le  permet .  J'espère aller jusqu'à la fin de César  LH37-07-08/1-390(24)
t rien n'approche.  C'est mes débauches, je me  permets  cela, comme la friande Anna se permetta  LH45-10-15/2-.93(27)
omme cette lettre voyagera par Bassange, je me  permets  de les réitérer succinctement.     Rich  LH45-03-20/2-.38(23)
re au 2 juillet pour quoi que ce soit, je vous  permets  de me cracher à la face que je n'aime n  LH47-07-02/2-611(33)
il te faut, courrier par courrier, et si tu me  permets  de prendre ce soin de ta bourse; à moin  LH45-01-14/2-.11(.5)
e vous quitterai plus et, de ce jour, je ne me  permets  même pas la vue d'une femme.  Mais vous  LH34-03-03/1-144(27)
t un peu gras, ta bouche de bonté, de volupté,  permets -moi de te le dire, mon ange d'amour.  J  LH33-10-18/1-.67(.6)
même de tout quitter ici, c'est comme s'ils me  permettaient  de venir, et, si les affaires de t  LH48-08-12/2-961(.8)
oeuvres, en quel temps je les ferais, si je me  permettais  un plaisir, une soirée, une distract  LH36-12-01/1-352(39)
, je me permets cela, comme la friande Anna se  permettait  des alberges.     Je te quitte, j'ai  LH45-10-15/2-.93(28)
tte abondance de pensées littéraires qui ne me  permettait  pas de chercher longtemps un sujet,   LH43-01-10/1-632(.2)
 pas avoir été chez vous; mais la saison ne le  permettait  pas, ni la finance.  Aussitôt la pub  LH37-04-10/1-369(.1)
s dans les points que vous avez laissés, en me  permettant  d'y voir tout ce qui me ferait le pl  LH42-06-09/1-587(11)
ires, dissipez-les en me les confiant et en me  permettant  de les combattre.     Adieu pour auj  LH46-06-21/2-222(24)
dont tu peux disposer, ce peu me sauvera en me  permettant  de payer les choses les plus pressée  LH46-12-25/2-485(.4)
uis forcé d'ajourner, mes moyens actuels ne me  permettant  pas de dépenser quoi que ce soit pou  LH44-06-21/1-867(.4)
 bien vivement que le nombre des souscripteurs  permette  de continuer cette publication, qui me  LH38-01-20/1-434(26)
Tours, j'attends toujours que mon bijoutier me  permette  de t'écrire ostensiblement, mais Fossi  LH33-10-18/1-.66(.6)
hl[endowski], je réclame un mot de vous qui me  permette  de venir, si vous n'avez pas de p[a]s[  LH44-10-21/1-921(22)
t, entre mars et mai prochains.     50 000 fr.  permettent  dans les affaires de ce genre de fai  LH43-11-07/1-727(20)
, je ne crois pas que les circonstances v[ous]  permettent  de faire ce qu'il faut pour réaliser  LH48-03-29/2-778(16)
que, et à prendre quelques arrangements qui me  permettent  de me retirer dans un cottage en Tou  LH36-06-??/1-327(24)
e ne crois pas que les affaires européennes me  permettent  de revenir.  Cette double conviction  LH48-03-17/2-755(.6)
vous ai point oubliée, et si mes travaux me le  permettent  je serai bientôt à Genève pour vous   LH33-11-13/1-.93(.2)
t pour vivre, car les affaires d'intérêt ne me  permettent  pas d'aller vous retrouver.  Pouvait  LH48-03-17/2-755(14)
t vous envoyer ces choses.  Mes affaires ne me  permettent  pas de voyager avant 6 mois.     Je   LH36-03-23/1-302(.4)
se deux mois.  Mes malheureuses affaires ne me  permettent  que 20 jours.  J'ai encore dix jours  LH34-08-20/1-184(24)
 et le 16 je pars, si les délais du Roulage le  permettent .  Adieu, à demain.  Mille tendresses  LH48-08-24/2-995(40)
urrait être un succès, si les circonstances le  permettent .  Il n'y a encore que 3 actes d'étud  LH48-05-17/2-839(.1)
reau autrichien, je vous en parle.     Vous me  permettez  bien de vous envoyer les fleurs renai  LH44-01-31/1-792(.5)
ère vous revoir dans peu, je crois que vous me  permettez  cette douce parole en acceptant ici t  LH45-09-07/2-.75(22)
s, adieu.  Voilà 5 heures que j'écris; vous me  permettez  de remettre à demain.     Lundi [10 j  LH48-07-09/2-895(35)
 à qui et quelle adresse mettre ?)  Si vous me  permettez  de vous envoyer l'original, il ne pou  LH36-10-28/1-346(33)
ts prêts, et s'en va dans 2 jours.  Si vous me  permettez  de vous faire des cancans, je vous di  LH48-05-07/2-828(.4)
ue je respecte trop la pure amitié que vous me  permettez  de vous porter pour vous entretenir d  LH36-12-01/1-353(22)
espectueuse et constante affection que vous me  permettez  de vous porter; mais lisez-la comme q  LH35-03-11/1-238(12)
njour.  Vous êtes donc toujours bonne, vous me  permettez  de vous prendre pour confesseur, de t  LH35-03-11/1-234(.9)
r quelques heures.  Oui.  — Bien ?     Vous me  permettez  de vous rendre le Marquis par une bon  LH34-01-13/1-117(.4)
'être son maître.     Maintenant, chère aimée,  permettez  que je profite de mon insomnie pour f  LH44-08-04/1-893(.1)
 à porter.  Ne m'oubliez auprès de personne et  permettez  à votre mougik de vous envoyer l'expr  LH37-04-13/1-374(34)
.  J'irai à S[aint-]P[étersbourg] si v[ous] le  permettez , car je ne puis rien sans votre aveu,  LH47-07-24/2-639(34)
faire plaisir; je me suis dérangé.  Si vous le  permettez , je compenserai mon chagrin en venant  LH34-01-??/1-111(12)
une écritoire.  Je n'ai eu que 3 distractions,  permettez -moi de dire trois bonheurs, mes trois  LH36-01-18/1-288(33)
ous avez tout : une bonne mère, un Georges, et  permettez -moi de dire un Bilboquet !  Vous n'av  LH46-07-29/2-287(.1)
J'ai refusé les invitations Potocka, tout.      Permettez -moi de faire une pause pour vous parl  LH35-01-04/1-220(.5)
uni de parfums et des reliques de Lirette.      Permettez -moi de glisser ce mot à bientôt dans   LH45-04-24/2-.47(.8)
liberté que j'aurai su conquérir dans ma vie.   Permettez -moi de laisser cela encore.  Plus je   LH34-06-03/1-166(26)
on a entrepris ce que j'ai à faire, ah Madame,  permettez -moi de me confier à votre coeur, il e  LH34-05-10/1-161(35)
et m'habiller puisque vous avez vos charadier,  permettez -moi de venir plus tôt.  Il y a un rep  LH34-01-13/1-116(31)
urs; il survient une indélébile méfiance; mais  permettez -moi de vous expliquer, à vous la seul  LH34-09-16/1-189(24)
 pour être élu membre de l'Académie française,  permettez -moi de vous le dire, madame l'humble,  LH42-07-12/1-593(27)
'être au moment oh vous recevrez cette lettre,  permettez -moi de vous remercier des choses aima  LH34-09-16/1-191(32)
ce que j'ai voulu tenir toutes mes promesses.   Permettez -moi quelque peu de fatuité dans ma co  LH33-11-13/1-.92(13)
sse couverte de Saxe, qui a des marines, me le  permettez -vous ?  Mais il me faut un sucrier.    LH47-06-19/2-584(35)
e change vont leur train; ainsi, si vous me le  permettiez , je puis tirer sur v[ous], et, à Bro  LH48-07-13/2-901(29)
bord, Nanette aura plus de revenus, ce qui lui  permettra  d'aider les 2 frères.  Ah ! nous avon  LH47-07-08/2-619(.3)
compte, c'est sur une jeunesse de coeur qui me  permettra  d'aimer pendant vingt ans une femme q  LH37-10-20/1-417(24)
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iter.  Je suis en marché pour une vigne qui me  permettra  de bâtir sans dépenser autant d'argen  LH36-11-23/1-351(.7)
 fr. par an, pendant encore dix ans, ce qui me  permettra  de capitaliser quelque chose.     Vou  LH42-11-21/1-619(.4)
liberté financière.  Et le jour où ma plume me  permettra  de faire notre fortune, notre fortune  LH43-05-01/1-678(18)
 se juge après-demain vendredi, le jugement me  permettra  de fixer le jour de la mise en vente   LH36-03-23/1-301(30)
re; cette semaine, j'espère que ton médecin te  permettra  de lire ou de te faire lire cela.      LH46-11-09/2-412(20)
 Mon travail, en ne comptant que là-dessus, me  permettra  de ne devoir que 100 000 fr. en avril  LH44-01-01/1-768(.1)
à coup un besoin pour moi, cette transition me  permettra  de quitter le café, de varier les exc  LH38-03-02/1-443(22)
é sage de faire cette folie, car elle seule me  permettra  de rapporter quelque pièce de théâtre  LH37-10-20/1-416(30)
, un homme riche surtout, dont la fortune vous  permettra  de résoudre vos droits par une somme   LH42-01-31/1-554(31)
eureux pendant lesquels mon heureuse étoile me  permettra  de te voir.  Les lacunes accuseront t  LH33-10-06/1-.62(14)
agé, ton voyage en Ukray[ne] au mois de mai me  permettra  de terminer ces nouvelles obligations  LH46-11-11/2-414(32)
au lieu de sept; je crois que cette méthode me  permettra  de travailler fructueusement pendant   LH43-12-30/1-762(29)
 Ah ! comme je les aime, vos doutes, car çà me  permettra  de vous assassiner...... de tendresse  LH48-08-23/2-988(41)
'est-ce que cela veut dire, j'espère qu'on lui  permettra  de vous écrire et que je vous en appo  LH46-03-07/2-189(.6)
deau, par moi habitué à gouverner le logis, me  permettra  de voyager.  Il est impossible qu'un   LH34-10-26/1-201(.7)
appuie cela sur ton séjour en Italie qui ne te  permettra  pas d'être à Dresde à l'époque dite,   LH45-12-04/2-110(12)
s, mais c'est ma tranquillité, c'est ce qui me  permettra  sans doute d'aller à Genève.  Hélas,   LH33-10-13/1-.64(.4)
 mais, dans un cas que votre intelligence vous  permettra  sans doute de prévoir.  Je ne suis pa  LH36-10-01/1-338(32)
il est !  La seule innovation que Bilboquet se  permettra , si on le laisse faire, c'est d'appor  LH48-08-23/2-989(38)
dettes (ce qui en restera), lorsque le Nord le  permettra .  Ce que je resterai devoir peut auss  LH46-11-02/2-397(30)
a toujours à temps.  1 000 roub[les] argent me  permettraient  de garder les 4 000 francs en écu  LH48-04-11/2-798(.7)
soldent tout.  En ce moment, 24 000 fr. n[ous]  permettraient  de n[ous] faire 500 act[ions] du   LH48-03-27/2-784(35)
e serait d'acheter alors cent actions, cela me  permettrait  d'en vendre 200 à un prix moyen que  LH46-11-08/2-411(29)
Souverain m'a écrit un mot consolant et qui me  permettrait  de partir, la permission arrivant.   LH48-07-28/2-937(11)
épine hors de mon pied que ce procès.  Cela me  permettrait  de payer bien des dettes, et les pl  LH44-07-25/1-888(.1)
 prime de 5 000 fr. pour Le Faiseur, ce qui me  permettrait  de payer les 5 000 fr. de l'infâme,  LH48-08-16/2-971(19)
rs jours d'octobre de le voir à un taux qui me  permettrait  de sortir une somme de 45 000 fr.    LH46-09-19/2-322(20)
500 act[ions] pour 126/87 - 213 000 fr. ce qui  permettrait  de vendre 700 fr. et à 700 fr. on a  LH47-07-28/2-645(19)
 en seraient plus chères et que M. de H[anski]  permettrait  à l'amitié d'empiéter sur ses droit  LH35-06-28/1-255(41)
a Toulon, hier; mais jamais la santé n'a voulu  permettre  au commissaire du bord et à moi (dipl  LH45-11-12/2-.95(11)
s vouliez les garder en album, je n'ose pas me  permettre  ce changement sans savoir si cela vou  LH47-06-21/2-590(15)
 éprouvé de ma vie, je v[ous] demanderai de me  permettre  d'aller à W[ierzchownia], malgré les   LH47-07-30/2-648(.3)
 aux farces d'aubergiste, et ce retard peut me  permettre  de te faire chercher par Adolphe [de]  LH45-01-14/2-.11(.2)
e est à Paris, l'infidèle !     Voulez-vous me  permettre  de vous faire faire une montre à Genè  LH35-10-11/1-270(25)
 !  Il m'est impossible de travailler et de me  permettre  la plus légère déviation de mes habit  LH44-01-13/1-777(.7)
ux.  Vous pourrez, je crois, sans rougir, vous  permettre  le 3me dixain il sera presque chaste.  LH33-08-01/1-.45(24)
hez pas, je plaisante.  Hélas, il faut bien me  permettre  un rire innocent avant de me jeter da  LH44-09-20/1-913(25)
 frégate La Wizcnowitz !  Si vous voulez me le  permettre  à cause de l'affection que j'ai pour   LH47-06-25/2-597(27)
sans le savoir.  La seule chose que je puis me  permettre , c'est de vous complimenter, car on d  LH46-09-30/2-358(30)
00 francs, c'est tout ce que nous pouvons nous  permettre , et encore 100 000 fr. [à] payer en X  LH45-09-06/2-.67(29)
ntelligence et du bon sens.     Voulez-vous me  permettre , à moi votre ami si profondément dévo  LH42-01-31/1-554(28)
les 50 000 fr. que je dois, je ne puis me rien  permettre .     N[ous] ne manquons de courage ni  LH44-07-16/1-879(.3)
la fin de cette année, et j'espère que vous me  permettrez  d'aller chercher le repos et la sant  LH47-07-16/2-627(18)
ie rien de ce triomphateur à mirliton, vous me  permettrez  de déplorer qu'on lui paye ses volum  LH44-09-17/1-911(.3)
ppeler ceci, mais à la condition que vous vous  permettrez  des infamies de ce genre.     La Nor  LH36-04-30/1-315(.4)
re exposées aux brutalités des douanes et vous  permettrez  à un pauvre artiste, de vous envoyer  LH33-02-24/1-.29(31)
nférences.  Les 2 journaux, les 2 Revues, nous  permettront  d'écrémer les talents vivaces, de n  LH35-08-11/1-265(31)
otre] Excellence désire connaître, et qui nous  permettront  de battre les généraux E. Sue, A. D  LH44-07-16/1-882(31)
ieur, rognât le bien-être.  2 ans à l'étranger  permettront  de capitaliser des revenus, soit; m  LH44-01-01/1-768(38)
16 000 fr.-là et 16 000 fr. que je gagnerai me  permettront  de rembourser les 32 000 fr. dus à   LH46-12-15/2-469(13)
s d'Anna.  Q[ue]lq[ues] années d'économie vous  permettront  de renoncer à v[otre] usufruit en f  LH43-05-28/1-690(22)
 blanches poussés depuis les pluies, et qui me  permettront  de t'envoyer des pétales dans ce co  LH46-07-17/2-262(.3)
de moi, je partirai dès que mes répétitions le  permettront  et vous me verrez avant la fin de 7  LH48-08-25/2-993(.4)
urrai dès lors partir, dès que mes affaires le  permettront .  Je vais faire des nouvelles de pe  LH47-07-13/2-623(34)
lais autant que les usages et les distances le  permettront .  Mes affaires m'appelant en mars 1  LH47-12-??/2-685(27)
 vous faire la surprise, et les finances n'ont  permis  aucune robe de velours, ni pour ma chéri  LH48-09-05/2-M08(41)
eureuse où, n'ayant plus de dettes, il me sera  permis  d'avoir mon caractère.  Ainsi mon thème   LH42-02-21/1-558(.9)
out un mois sur ma table, sans qu'il m'ait été  permis  d'y mettre un mot.  J'ai reçu deux lettr  LH36-06-12/1-319(30)
é dans un coeur trop jaloux pour qu'il me soit  permis  de correspondre avec une femme qui a sa   LH34-01-??/1-116(.2)
t, je me suis trouvé si fatigué que je me suis  permis  de dormir une nuit entière, et alors, je  LH33-10-23/1-.71(.5)
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ais-je gagné mon loisir ?  Ne me sera-t-il pas  permis  de déployer mes ailes et de tendre là ou  LH35-01-16/1-224(21)
ant, ne me reprochez jamais le cordial qui m'a  permis  de gagner une étape !     Voilà douze an  LH38-01-20/1-433(30)
ez plus triste, mon amour, il ne vous est plus  permis  de l'être, quand vous pouvez vivre à tou  LH33-09-09/1-.55(18)
st pas roulée et que ses dimensions n'ont plus  permis  de la donner aux diligences.  Vous ne sa  LH38-01-20/1-434(41)
us suave qui fût jamais m'a élevé.  Il me sera  permis  de lui dire — Vous vouliez vous retrouve  LH34-01-??/1-114(19)
écrire régulièrement, et qu'il ne vous est pas  permis  de m'ôter mon soleil.     Bah ! je n'ai   LH35-01-04/1-219(.6)
plus profitable capital de l'existence, il est  permis  de ne vouloir rien perdre sur les sommes  LH34-01-??/1-127(10)
ravaillerai certes autant, car il ne m'est pas  permis  de prendre la moindre résolution avant q  LH34-03-03/1-144(.2)
ordre. Étourderie.  Mais je ne sais s'il m'est  permis  de prononcer ce mot, car en casant (sent  LH36-04-30/1-315(.9)
ucoup d'être à genoux au choeur, mais on lui a  permis  de s'appuyer pendant la dernière demi-he  LH44-07-31/1-890(40)
rès quinze années de travaux constants, il est  permis  de se lasser du travail quand il donne e  LH40-01-20/1-500(.2)
t : j'ai vu, j'ai toujours répondu qu'il était  permis  de souhaiter, mais que rien de ton côté   LH46-12-02/2-440(.5)
our emporte un lambeau de cette gaieté qui m'a  permis  de surmonter tant de difficultés.  Ce vo  LH37-04-10/1-369(22)
nder par votre frère à S[ain]t-Pétersbourg, un  permis  de vente d'un exemplaire du Livre mystiq  LH36-05-07/1-318(.9)
s rappeler le peu d'explications qu'il m'a été  permis  de vous donner dans le temps !  Avec que  LH42-02-21/1-557(.2)
 faut pouvoir vieillir ensemble, et il m'a été  permis  devant cette maison de désirer les dix a  LH37-04-10/1-370(30)
; mais la situation de mes affaires ne m’a pas  permis  d’entreprendre cette tâche, ni de rester  LH46-01-17/2-162(11)
vier 1844....     (Les points de l'Empire sont  permis  ici).     Chère, hier au soir en rentran  LH44-01-01/1-767(.4)
e suis tombé dans un anéantissement qui ne m'a  permis  ni de lire, ni d'écrire, ni d'écouter mê  LH34-04-10/1-154(19)
lettre, ni à aucune invitation.  Je ne me suis  permis  que les Italiens une fois par quinzaine.  LH35-11-21/1-275(.4)
 fait 60 feuillets de copie, je ne me suis pas  permis  un souvenir, une seule débauche de coeur  LH46-01-27/2-166(24)
dre sur elle, (il est en fuite).  Elle n'a pas  permis  à son avocat de le charger.  Je n'avais   LH45-12-14/2-123(15)
e, sont les deux moments uniques où il m'a été  permis , je ne sais par quelle grâce du ciel, de  LH34-04-03/1-152(26)
S MOYENS qu'ils voudraient employer, on a tout  permis , tout légitimé; quand ils ont sauvé cett  LH38-01-20/1-432(11)
 tu es mon propre coeur.  Oui, à toi, tout est  permis .  Je te dirai naïvement ce que je penser  LH34-01-??/1-114(30)
voyages, qui me sont si nécessaires, me seront  permis .  Mais la malle-poste jusqu'à Strasbourg  LH39-04-14/1-483(19)
garde ton portrait, je me dis : « Tout lui est  permis .  Sa logique, c'est la beauté, comme son  LH45-03-20/2-.40(32)
voyage, c'est la seule débauche que je me sois  permise , et encore, c'était triste, car à chaqu  LH48-02-07/2-692(35)
ement de 100 fr.  C'est ma vengeance, elle est  permise .  J'attends M. F[essart] et il me faut   LH46-07-16/2-260(37)
je la déplore un peu.  Les sollicitations sont  permises .  Et, par exemple, ce serait très mal   LH43-05-28/1-690(29)
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