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Au tome précédent

==================================  tome 19 (permission ... princier)  ===============================================

permission
senter Le Faiseur.  D'ailleurs ! pas encore de  permission  !     Dès vendredi, je me mets à une  LH48-08-14/2-968(17)
rez pas mon impatience de savoir si j'aurai la  permission  !  Cette impatience agit monstrueuse  LH48-08-06/2-953(32)
 lettre, et n'ai pas, comme vous le croyez, de  permission  !  Mais il ne faut pas être injuste   LH48-08-15/2-970(33)
 demain.     Dans le cas où je n'aurais pas de  permission  (Et que deviendrai-je !), il faut qu  LH48-08-17/2-974(.7)
 consolant et qui me permettrait de partir, la  permission  arrivant.  Je persiste toujours à vo  LH48-07-28/2-937(11)
te, et il est probable que j'arriverai, (si la  permission  arrive) avant cette lettre-ci.  Or,   LH48-08-02/2-942(.2)
amais le choléra ne m'atteindra, et que, si la  permission  arrive, grâce aux chers enfants je p  LH48-08-11/2-959(18)
ous verrez arriver Bilboche, si les lettres de  permission  arrivent de P[étersbourg].  Elles se  LH48-07-07/2-893(26)
eux.     Soyez toujours tranquille, dès que la  permission  arrivera je partirai, laissant tout   LH48-08-02/2-942(20)
 que rien ne m'empêchera d'arriver, si j'ai la  permission  attendue avec une impatience que vou  LH48-08-11/2-967(25)
e tenterai d'y aller, et d'attendre à Brody la  permission  d'aller passer q[ue]lq[ues] années à  LH48-04-23/2-811(35)
a fait bâtir, c'est à considérer.  Si tu as la  permission  d'aller à Bruxelles, ce serait la se  LH44-12-23/1-937(26)
 gagner des sous 2º, demander à l'Empereur une  permission  d'entrer dans ses états; et, quand j  LH48-05-20/2-844(29)
à Radziviloff, dès le 1er 7bre, car si j'ai la  permission  dans 30 jours, je partirais le 21 ao  LH48-07-21/2-923(32)
irai d'ailleurs à M. André, dès que j'aurai ma  permission  de dix heures.  Si vous saviez comme  LH48-08-12/2-961(.6)
des titres; mais le tribunal n'accorde plus de  permission  de faire des oppositions.  C'est vou  LH48-04-06/2-793(28)
ier jeudi.  Hier le vieux docteur a rétabli la  permission  de manger comme par le passé; mais e  LH46-08-02/2-283(37)
e Anna, mais Mlle Lirette a dû lui demander la  permission  de me donner le portrait qu'elle a d  LH44-11-08/1-928(.7)
. Elle a écrit à son gouverneur pour avoir une  permission  de rester deux ans à Paris.  Et elle  LH47-01-04/2-509(.7)
ront surmontées.  D'après les probabilités, la  permission  de S[ain]t-Pét[ersbourg] viendra du   LH48-08-11/2-959(20)
nt tu as lu les C[ontes] drol[atiques] sans la  permission  de ton époux d'amour.  Curieuse !  Ô  LH33-10-23/1-.72(34)
lus de trois jours que j'ai reçu du docteur la  permission  de travailler et de m'occuper.     V  LH44-05-31/1-852(18)
lt sort de chez moi, il est venu m'arracher la  permission  de vendre les Jardies.  C'est une ca  LH43-03-27/1-659(19)
'adresser à Orloff par Kisseleff pour avoir la  permission  de venir chez vous par Pétersbourg.   LH48-04-27/2-813(32)
 ami Glandaz, l'avocat général, pour avoir une  permission  de visiter la Conciergerie, afin de   LH45-12-11/2-118(29)
e curé de Wiesbaden voulait se contenter de la  permission  du curé de Passy (qui, j'en suis sûr  LH46-09-17/2-320(33)
que chose pour les Variétés.  Cela fait, si la  permission  est venue, je partirai heureux, car   LH48-08-14/2-969(.6)
pas vous figurer mon agitation en pensant à la  permission  et à mon départ, je tremble nerveuse  LH48-08-02/2-942(43)
ia] avant le 30 août; mais je profiterai de la  permission  le jour même de son arrivée, car j'a  LH48-08-02/2-944(.4)
t couvrira cette irrégularité, surtout avec la  permission  notariée de ma mère.  Je t'expliquer  LH46-08-09/2-296(.5)
pas d'obstacles, et j'irai demander au czar la  permission  nécessaire à notre mariage.  Ce n'es  LH42-04-09/1-569(10)
y vit peut-être meilleur marché.  Si vous avez  permission  pour Francfort, ce serait mieux.  Je  LH44-12-07/1-933(42)
de H[ansk]y [sic] de m'envoyer un petit mot de  permission  pour que Bartholini [sic] me fasse u  LH37-04-10/1-369(38)
drait bien être en Uk[raine].  Oh ! dès que la  permission  sera venue, rien ne n[ous] arrêtera.  LH48-08-19/2-978(13)
 jeunesse.  Soyez sans inquiétude, une fois la  permission  venue, je laisse tout là, et les piè  LH48-08-09/2-958(17)
dre ?  Si je ne fais pas un emprunt, et que la  permission  vienne, je ne peux pas partir.  Ces   LH48-07-27/2-935(20)
puis huit jours me volent, l'impriment sans ma  permission , et voici 20 000 exempl[aires] de ve  LH33-08-01/1-.45(.8)
 t'écris, car si je t'écris pour t'annoncer la  permission , j'ai la certitude d'être à Wierzcho  LH48-08-12/2-962(32)
nications seront rétablies !  Quand j'aurai la  permission , je crois que j'irai à Dunkerque qui  LH43-03-02/1-652(18)
choléra.  Ceci, dans le cas où je recevrais la  permission , je l'attends ces jours-ci.  Peut-êt  LH48-08-19/2-976(13)
e votre buste.  Si M. de H[anski] m'octroie la  permission , je le demande à Bartolini de moitié  LH37-04-10/1-369(39)
urg] à B[erlin] pour savoir s'ils apportent la  permission , je ne vis plus que pour partir.  Je  LH48-08-08/2-956(12)
ie] se faisait en 60 heures; ainsi, si j'ai la  permission , je serai en 6 jours à Radziviloff.   LH48-07-22/2-931(36)
ente de mon départ, doublée de l'attente de la  permission , me donne la fièvre.  Le choléra est  LH48-08-08/2-956(18)
erai à Dresde, pas loin de vous, attendant une  permission .  Mais je vous écrirai de toutes les  LH42-01-10/1-552(.8)
arrive pour mon départ, excepté l'argent et la  permission ...     Jeudi [17 août]. 2 h. du mati  LH48-08-16/2-972(.4)
le peut subir.  Rien ne m'arrêtera, si j'ai la  permission ; car je ne peux éviter les ravages d  LH48-08-11/2-959(25)
emagne et ne franchirai pas la Saxe sans votre  permission ; mais je ne veux plus qu'il y ait ta  LH42-01-05/1-546(39)

pernicieux
oyageur de cette espèce serait l'homme le plus  pernicieux  dans les terres d'Anna.  Ce sera un   LH46-11-27/2-435(26)

perpendicularité
rons, la voiture se maintenait à peine dans sa  perpendicularité .  Le chemin s'encombrait de mo  LH48-02-07/2-692(.1)
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perpétuel
mme tu as raison, le Polon[ais] est un mélange  perpétuel  de forfanterie provocante et d’humili  LH46-01-12/2-159(.8)
i.  J'ai à faire avancer contre votre souvenir  perpétuel  des forces respectables : 1º le Conse  LH47-02-27/2-543(11)
se est un coup désespéré pour en finir avec ce  perpétuel  débat entre la fortune et moi, vous n  LH38-03-26/1-445(13)
est plus que favorable.  La raison justifie le  perpétuel  entraînement du coeur.  Il n'est pas   LH44-02-20/1-812(22)
ouver mes fautes et de les corriger.  C'est un  perpétuel  examen de conscience littéraire.  Je   LH42-12-07/1-621(.4)
aime une fatalité de malheur évidente, être un  perpétuel  sujet de chagrin ?  Le petit et grand  LH48-06-29/2-881(39)
le Paris actuel, c'est un roulement de tambour  perpétuel , des décrets qui vous tombent sur la   LH48-04-23/2-811(28)
ction qu'ont les gens d'imagination en travail  perpétuel , les misères, les lassitudes, etc., e  LH46-08-12/2-299(10)
e ma lettre, jugez de ma vie.  C'est un combat  perpétuel , sans relâche.  Les misérables, ils n  LH33-08-01/1-.45(.3)
ns et belles-lettres, et deviendrai secrétaire  perpétuel .  Ainsi j'ai, en dehors de l'action d  LH42-11-11/1-611(16)
une qui est un ange ?  C'est là mon étonnement  perpétuel .  Aussi, suis-je furieux contre moi,   LH48-07-22/2-933(20)
ce qui fait que je t'aime tant, c'est ce désir  perpétuel .  Ceux qui me disent méchant, railleu  LH33-10-19/1-.68(.8)
Genève, et il me semble que ce soit un conseil  perpétuel .  Savez-vous que cela est bien mélanc  LH34-04-03/1-152(23)
yer à Paris.  Cela nous tient ici dans un émoi  perpétuel .  Trélan est parti hier matin.  J'épr  LH48-06-13/2-866(25)
e nos chers plaisirs, de notre union, de cette  perpétuelle  cohérence des âmes, même dans nos p  LH45-09-07/2-.69(26)
iment elle m'a ému aux larmes.  Quelle douleur  perpétuelle  d'être toujours si près de vous en   LH38-06-05/1-457(21)
de penser à tout, ma vie est une concentration  perpétuelle  dans mes souvenirs et dans mes bonh  LH48-03-12/2-746(26)
mais eu de coeur plus disposé à être une cause  perpétuelle  de bonheur pour une femme que le mi  LH43-12-30/1-762(38)
même heure.  Ce petit détail d’une coïncidence  perpétuelle  de deux coeurs qui ont sans doute l  LH46-01-17/2-162(21)
'ornement de mon cabinet et pour l'instruction  perpétuelle  de la famille, et de l'humanité.  L  LH47-07-01/2-608(.9)
 plaisir depuis 12 ans), mais une démangeaison  perpétuelle  de la prendre pour te parler.     J  LH45-09-07/2-.70(.4)
 ne sais, mais je suis bien las de cette lutte  perpétuelle  entre les hommes, les choses et moi  LH33-08-08/1-.47(.8)
age, mais j'y suis, et j'y suis par l'étreinte  perpétuelle  et de plus en plus féroce de ma fem  LH42-12-21/1-625(16)
is avoir voiture.  Enfin, j'échapperai à cette  perpétuelle  inquisition qui publie chaque pas q  LH37-10-10/1-406(24)
ue de constants travaux, une réclusion presque  perpétuelle  ont laissée à mon coeur, tu ne saur  LH33-11-12/1-.88(22)
de correspondre avec vous.  Malgré la défiance  perpétuelle  où [sic] quelques amis me donnent c  LH32-05-??/1-..7(.6)
pter que sur une seule ressource : la création  perpétuelle  qui sort de mon encrier !  Eh ! bie  LH43-12-25/1-759(.5)
ent vils, et le principal dont la bouffonnerie  perpétuelle  repose sur des infamies, tout cela   LH48-07-23/2-926(12)
ai excédé mes forces.  À Marseille, j'étais en  perpétuelle  représentation, et cela augmentait   LH45-11-18/2-101(.7)
ise la vie et dont le pouvoir est une conquête  perpétuelle  s'amuse et est gai pendant que le R  LH48-08-29/2-M01(.7)
 vendre les Jardies.  C'est une cause de ruine  perpétuelle , et il se charge, dit-il, de toujou  LH43-03-27/1-659(20)
 vois, mon Évelette adorée que tu es ma pensée  perpétuelle , mon occupation de tous les instant  LH46-12-06/2-447(.5)
  J'ai peur de vous ennuyer de cette adoration  perpétuelle , qui fait ma vie réelle.  Je m'aban  LH48-06-08/2-863(28)
je n'aurai jamais, car ce serait une répulsion  perpétuelle , un coup de canif éternel.  Mainten  LH47-07-30/2-648(22)
n mot vous fasse mal, ce doit être une caresse  perpétuelle .     Je suis allé hier à l'Arsenal   LH42-11-11/1-610(30)
mois, on placera ses fonds à 10 p. % en rentes  perpétuelles  ?  Savez-vous vous que 100 actions  LH48-03-08/2-737(11)
ultat immense qui me donne 8 000 fr. de rentes  perpétuelles  avec le fauteuil d'académicien ne   LH47-01-13/2-521(24)
 l'argent, bataille contre les envieux, luttes  perpétuelles  avec mes sujets, luttes physiques,  LH33-10-29/1-.77(34)
çais à 30 est un placement à 10 p. % en rentes  perpétuelles .  Si l'on fait banqueroute d'un ti  LH48-03-09/2-739(15)
n aimée Évelette, et ne te tracasse pas de mes  perpétuels  calculs.  Dis-moi si tu approuves ce  LH46-10-03/2-363(24)
eul, comme un rocher au milieu de la mer.  Mes  perpétuels  travaux ne sont du goût de personne.  LH34-11-22/1-208(14)

perpétuellement
ccusé.  Savez-vous ce que c'est que de rentrer  perpétuellement  ses effusions d'amour au coeur,  LH43-04-09/1-667(22)
ept à 8 fois chez mes libraires, il m'écrivait  perpétuellement ; et, quoi que vous disiez, vous  LH42-12-07/1-620(12)
de relire la page qui précède.  Je vous refais  perpétuellement  mes comptes !  Je vous dis mes   LH44-08-09/1-899(19)
'y aurait aucune objection.  Je répéterai cela  perpétuellement , car dans l'état actuel de la p  LH44-04-24/1-848(.2)
 de travaux pour la terminer.     Quand on vit  perpétuellement  chez soi, la 1re cause de bonhe  LH45-01-01/2-..4(38)
 des vagues, presqu'au port !     Être arraché  perpétuellement  au calme et aux travaux du cabi  LH46-07-14/2-258(21)
frais, doux, de constant dévouement, de pensée  perpétuellement  occupée de n[otre] avenir !  Au  LH46-12-11/2-458(.5)
er mes embarras avec une si grande maison, moi  perpétuellement  absorbé, c'est à renoncer; mais  LH48-07-26/2-931(.4)
t je ne vis que par les visions que je me fais  perpétuellement  de cette bonne petite existence  LH48-08-12/2-961(38)

perpétuer
, en pensant que tu as toutes les qualités qui  perpétuent  l'attachement dans la vie.  Ma chère  LH34-02-17/1-138(33)
t autres nations, il n'y en aurait pas 1/2 qui  perpétuerait  ce petit soin, il y a là dedans un  LH39-06-04/1-485(22)
e leur vie, et qui meurent quelquefois sans se  perpétuer , c'est comme cela que les licornes se  LH40-05-15/1-511(32)
a mille facettes brillantes, délicates, et qui  perpétuent  ces qualités chez les leurs.  Ce n'e  LH46-07-05/2-245(21)
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perpétuité
ostch[ild].  Mais je suis condamné au succès à  perpétuité , car il faut recommencer l'année 184  LH48-04-16/2-805(28)

perplexité
êtes contre, vous me jetteriez en de terribles  perplexités .  N'est-ce pas se mettre à genoux d  LH37-10-10/1-409(19)
enser chez soi.  Je t'assure que j'ai bien des  perplexités .  Je tenterai la chose.  Je vais al  LH46-07-04/2-242(32)
ue tu y as ajoutées me laissent dans les mêmes  perplexités .  Mon Dieu, voici le 17 et pas une   LH46-12-17/2-470(42)
trouver; aussi suis-je dans les plus affreuses  perplexités , auxquelles viennent se joindre mes  LH48-03-26/2-773(22)

perquisition
n calcul.  Tout était prêt, on allait faire la  perquisition  chez elle, elle m'a fait demander   LH47-07-10/2-620(.9)
  Dans cette situation, je vais faire faire la  perquisition  et tout prendre.  Elle peut donc s  LH47-07-17/2-628(10)

Perrault
me faisait frémir dans L'Adroite Princesse, de  Perrault .  Reste chez toi, dorlote-toi, cette J  LH46-12-31/2-499(32)

Perrée
et à la laisser exploiter par M. Perrée, et M.  Perrée  est maître de me lâcher après 6 mois d'e  LH47-01-19/2-527(12)
ui se présentait comme une grande affaire.      Perrée  est un normand qui voulait pour une somm  LH47-01-19/2-526(36)
n, je ne crois pas à ce résultat, et cependant  Perrée  le gérant a reçu mon traité, et vient de  LH47-01-13/2-520(.7)
journée, il a fallu aller chez ma mère et chez  Perrée  pour les affaires du Siècle et de Pétion  LH47-07-04/2-615(.5)
 te parlerai plus du tout francs, si l'affaire  Perrée  se conclut, et tu comprendras que c'étai  LH47-01-13/2-523(20)
ns Le Siècle, et à la laisser exploiter par M.  Perrée , et M. Perrée est maître de me lâcher ap  LH47-01-19/2-527(11)
st-ce pas notre vie ?  Je sors pour aller chez  Perrée , et vous donner toutes les nouvelles com  LH48-02-23/2-713(.2)
ouvé un immense morceau de fer en reconduisant  Perrée , et ça m'a encore donné quelqu'espérance  LH47-01-13/2-523(.1)
, car il faut que je sois à 9 h. du matin chez  Perrée .     Mardi 19 [janvier].     À travers t  LH47-01-18/2-526(27)

Perrette
 de rencontrer alors le pot au lait.  Celui de  Perrette -Nord est bien compromis !     Allons,   LH46-10-22/2-383(22)

Perrette et le pot au lait
e française.  C'est magnifique (je fais un peu  Perrette et le pot au lait ).  Si nous gagnons l  LH34-10-26/1-201(.4)
ées.  Oh ! bon La Fontaine !  Quelle fable que  Perrette et le pot au lait .     Comme il m'est   LH46-06-29/2-237(.8)
nédictions à ma Line.     Samedi [5 août].      Per[r]ette et le pot au lait  sont à terre, Boca  LH48-08-05/2-952(26)

perron
convénients.  Ainsi l'on y monte par un double  perron  Louis XV qui aurait besoin d'une énorme   LH45-12-18/2-130(15)
 descend au jardin par une porte-fenêtre et un  perron .  À gauche, il y a une pièce pour les ge  LH45-12-08/2-115(.9)
r des cuisines et d'en bas, car il y a sous le  perron  (K) une porte pour les gens, en sorte qu  LH46-08-23/2-312(12)
, strictement;  C1 : est une cour; C2 : est le  perron  d'entrée; D : D est la maison en hache;   LH46-08-23/2-312(.3)
n (K) une porte pour les gens, en sorte que le  perron , le péristyle et l'escalier sont réservé  LH46-08-23/2-312(13)
e N[eu]ve de Berry, et je regarde une cour, un  perron , des fenêtres !...  Et je m'illusionne !  LH48-08-11/2-967(31)

perroquet
ndant cet hiver.     La maison est un bâton de  perroquet , il y a une chambre à chaque étage, e  LH38-08-07/1-460(.7)
ète, comme d'autres ont un chien, un singe, un  perroquet , d'autant plus que je tiens de ces 3   LH44-02-10/1-806(42)

Perry
 vous surprendra certainement, c'est que Julie  Perry  a épousé Mornay, le Mornay de Mlle Mars,   LH48-07-10/2-896(.3)

Persan
 ans au couvent, elle arrive à Paris, comme le  Persan  de Montesquieu, et je lui ferai juger et  LH38-08-08/1-462(22)
  Il n'est pas plus difficile, dit un proverbe  persan , d'administrer 1 000 tomans que 10; vos   LH44-11-11/1-931(22)
 suis pas à t'adorer, j'en suis comme le poète  persan  à adorer les coins où s'est posée la ros  LH45-12-30/2-141(39)

perse
nts.  Ici, la chambre de ma mère est tendue en  perse  qui a duré 10 ans rue Cassini, et qui dur  LH42-07-12/1-591(25)
let, j'ai aimé le violet, et il m'en reste une  perse  violette, une table couverte d'un drap vi  LH44-01-28/1-795(.5)
ainebleau, une bibliothèque-Empire, un boudoir  perse  et un cabinet au goût de Monsieur.  Tel s  LH45-12-08/2-116(31)
l à la Voltaire et une chauffeuse, couverts en  perse , et stipulez dans la facture qu'il repren  LH46-09-30/2-357(35)
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la simplicité quakerienne : les murs tendus de  perse , à 1 fr. et le strict nécessaire.  Je voi  LH47-08-02/2-656(15)

persécuter
vous quitte, vous le voyez, plus chagrin, plus  persécuté , plus occupé que jamais.  J'ai le tri  LH36-06-12/1-323(10)
 car tout ce qui tient une plume me hait et me  persécute .  En présence d'un succès pressenti p  LH42-01-10/1-551(12)
que vous êtes le monde et l'avenir d'un pauvre  persécuté , d'un pauvre travailleur qui vous aim  LH42-10-14/1-604(16)
 à ce sujet est plein de sens.  Vous êtes donc  persécutée  comme je le suis, nous avons une sim  LH42-04-09/1-568(36)
 léger la ruinera, courageux et grand, il sera  persécuté .  Un sujet mixte sauve tout.     Tu v  LH45-03-20/2-.38(39)
s-je ?  Où est ma soeur Laurence, cette pauvre  persécutée  qui a succombé, n'ayant pas d'Adam,   LH46-07-14/2-258(38)

persécuteur
 chat échaudé craint l'eau froide.     J'ai un  persécuteur  qui voudrait pouvoir me mettre en p  LH37-10-20/1-417(33)
atures n'en ont mieux fait une seule.  V[otre]  persécuteur  est-il riche ?  A-t-il des moyens d  LH42-12-07/1-621(23)
s vous garantir de toute malveillance de votre  persécuteur  en s'unissant à tous ceux qui peuve  LH44-01-13/1-778(.8)
 de 2 200 fr. à Foullon, le plus ardent de mes  persécuteurs ; ainsi c'est une affaire finie.  I  LH44-01-03/1-770(25)
rigante fille naturelle de Pfaffenho[f]fen, le  persécuteur  de Charles X, une fille atroce, de   LH46-06-02/2-201(.1)
z reçue, et vous me faites apercevoir comme un  persécuteur  et une persécution.     En m'écriva  LH45-03-20/2-.36(34)

persécution
 moi.  Comme ma solitude devient profonde.  La  persécution  commence pour moi, en littérature;   LH33-10-24/1-.75(38)
aient me lier les mains, retarder mon vol.  La  persécution , l'injustice me donnent un courage   LH33-09-13/1-.57(26)
faire de votre présent, c'est le triomphe.  La  persécution  a une cause, et je crois que le vie  LH42-10-14/1-601(31)
pauvre Gavault, est aussi l'objet d'une infâme  persécution , il est l'avoué de la ville de Pari  LH42-04-20/1-575(18)
e que j'ai fait ?  Vous ne savez pas à quelles  persécutions  j'ai résisté.  Il est venu sept à   LH42-12-07/1-620(11)
 c'est que je ne lui en ai jamais voulu de ses  persécutions  !  Elle vous aimait, et croyait bi  LH44-01-29/1-795(22)
 Claës, Le Curé de village ou Le Lys, j'ai des  persécutions  judiciaires.  C'est à en perdre la  LH44-01-05/1-771(26)
 faites apercevoir comme un persécuteur et une  persécution .     En m'écrivant tous les jours,   LH45-03-20/2-.36(34)
sublime de la religieuse n’éclate que dans les  persécutions , mais dans la tranquillité de la v  LH46-01-27/2-165(27)

persévérance
nne ne me tiendra compte, mais le secret de ma  persévérance  et de mon amour pour cette oeuvre   LH34-06-03/1-164(14)
.  Mais il lui a fallu comme à moi beaucoup de  persévérance  et de courage.     En relisant vot  LH36-06-??/1-328(.1)
 but poursuivi de part et d'autre avec tant de  persévérance  et que la main de Dieu protège, eh  LH46-02-07/2-174(.4)

Persévérance d'amour
e la démarche et un conte drolatique, intitulé  Persévérance d'amour  que vous pouvez lire sans   LH33-09-09/1-.55(.9)

persévérer
e à minuit et que je me couche à 6 heures.  Je  persévérerai  jusqu'à ce que je me sois délivré   LH35-03-11/1-236(.8)
 cent mille francs que coûtent les Jardies, et  persévérer  dans cette grande et noble tâche : p  LH41-06-01/1-533(17)
ns la nature de mon coeur et de mon esprit, de  persévérer .  Il m'est impossible de concevoir l  LH42-04-08/1-567(20)
us êtes lui-même pour lui.  Pensez à cela pour  persévérer .  Surtout, consultez cette amitié en  LH44-06-18/1-866(11)

persienne
 dit, il n'y a dans ma cabane de Passy que des  persiennes  et pas un contrevent.  Elle avait bi  LH44-08-07/1-897(.9)
 les cheminées sont affreuses, il y manque des  persiennes , et il y a des réparations et surtou  LH46-02-05/2-172(13)

persiflage
 Dieu ! dans la situation où je suis le gentil  persiflage  à propos de ma continence chez Wolf,  LH48-03-15/2-751(14)

persistance
t si vous saviez quels prodiges de volonté, de  persistance  créatrice, il faut pour seulement g  LH34-04-28/1-158(28)
envoyer d'autres marques d'affection que cette  persistance  dans ces nunus.  Comment se fait-il  LH37-08-26/1-402(33)
e !  Cette petite fortune amassée avec tant de  persistance  de part et d'autre, composée des pe  LH48-06-29/2-881(29)
ter et jeter sur la scène, j'admire combien la  persistance  est nécessaire dans l'art.  Cette c  LH37-09-01/1-403(31)
omme je vais essayer de les défendre ici, avec  persistance  et courage.  Adieu, mon cher bien-a  LH47-05-17/2-553(39)
lié de trouver tant de courage, d'activité, de  persistance  et on finit par prendre en haine ce  LH45-02-25/2-.25(.2)
rds.  D'affreux doutes sur ton courage, sur ta  persistance  me travaillent; car, Dieu sait ce q  LH47-05-15/2-550(23)
t tout à vous depuis tant d'années, et dont la  persistance  ne peut se comparer qu'à la puissan  LH44-07-16/1-883(35)
, pas un cri.  Néanmoins, j'ai fini avec de la  persistance  par trouver Buquet, et Piquée.  Buq  LH48-03-05/2-730(33)
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es manquaient de cet esprit de suite, de cette  persistance  qui réalise de tels projets.  Vous,  LH44-11-11/1-931(.9)
vous que ce soit pour moi que j'ai mis tant de  persistance  à grandir mon nom ?  Oh ! je suis p  LH42-01-05/1-546(26)
u peindre et ce dont je suis content, c'est la  persistance  à la Coligny, à la Pierre-le-Grand   LH36-10-01/1-336(15)
ais du fan[andel].  Du reste à ce sujet, cette  persistance  à rester hors de ses affaires et d'  LH48-09-28/2-M11(.8)
 à Pét[ersbourg] !  Chère, vous remarquerez ma  persistance  à vous satisfaire sur le petit dési  LH44-10-16/1-918(31)
ut pouvoir travailler.     Il faut 10 jours de  persistance , de courses, etc., pour avoir des s  LH47-05-30/2-558(17)
s belles choses par l'économie, le travail, la  persistance , et un sentiment encore plus beau q  LH47-06-23/2-595(24)
ai point; mais je ne vous croyais ni autant de  persistance , ni autant de volonté; quand vous m  LH40-11-26/1-519(39)

persistant
 violent des amours, le plus constant, le plus  persistant  à travers les espaces.  Ô mon ange a  LH33-12-08/1-106(27)
e que j'ai pour lui.  C'est un être si bon, si  persistant , si grand, d'une si haute intelligen  LH36-12-27/1-359(11)
: l'inaltérable amitié, froide, égale, pure et  persistante  est le lien, le sceau, l'alimentati  LH42-02-25/1-563(.6)
ées v[otre] lettre, a été le sentiment le plus  persistant , j'ai superposé cette année à l'autr  LH44-07-05/1-874(32)
 nouvelles, il n'y a que l'amour de réel et de  persistant  dans ma vie.  Je suis si affreusemen  LH47-01-16/2-525(43)

persister
] Pouvoir Exécutif a déclaré que si l'Autriche  persistait  à ne pas respecter l'indépendance it  LH48-09-02/2-M07(13)
st heureux qu'en aimant une seule femme, et je  persiste  dans cette opinion.  Est-ce une opinio  LH44-02-29/1-817(26)
 me les agacer !  Donc, à cause du choléra, je  persiste  dans les résolutions, qui à part un am  LH48-08-15/2-970(11)
ccidents, est bâtie pour vivre 100 ans.     Je  persiste  dans mon opinion, et je dis qu'avec sa  LH44-04-24/1-847(40)
ne, ma fée, ma fleur, oui, tu éclaires tout !   Persiste  dans tes projets; sois une femme aussi  LH34-02-21/1-141(.2)
ettrait de partir, la permission arrivant.  Je  persiste  toujours à vous dire que Rostch[ild] m  LH48-07-28/2-937(12)
rtout avec un Gavault dans sa manche.  Gavault  persiste  à croire que 60 000 fr. me mettraient   LH43-11-07/1-727(15)
te de mes yeux; maintenant, ils vont bien.  Je  persiste  à croire que c'est des coups d'air qui  LH48-06-02/2-855(11)
t écrié : voilà le maître.  Il est vrai que je  persiste  à croire que c'est une comédie de Moli  LH44-11-03/1-924(38)
'amitié vraie qu'il soit possible de lire.  Il  persiste  à croire que je ne devrais voyager qu'  LH43-07-07/1-703(22)
e, et alors les actions vaudront 1 000 fr.  Je  persiste  à croire que nous aurons là un jour, 2  LH48-08-25/2-996(14)
mé son admiration en s'en allant.  Votre soeur  persiste  à vous croire excessivement riche, j'a  LH48-03-12/2-748(23)
 je travaille encore, si je suis debout, si je  persiste , c'est qu'il y a vous en moi, et que j  LH42-08-25/1-601(.7)
onde ici me dit que je suis ridicule ainsi, je  persiste , ils ne sont pas coupés depuis mon dou  LH34-12-15/1-214(.9)
'ai la certitude qu'elle pourra payer, si elle  persiste , la moitié de sa dot avec les gains qu  LH44-07-25/1-886(21)
a encore des crises qui annoncent que la cause  persiste .  J'ai déjà bien pleuré sur elle, je m  LH35-03-30/1-240(19)
reparu au même endroit, il va falloir si elles  persistent , recourir aux bains de siège et aux   LH47-07-06/2-616(28)
e pour le Dab et nous.  La peur de pis me fait  persister , je serai à W[ierzchownia] dans les 1  LH48-02-23/2-712(34)
ssy est très bon.  La preuve, c'est que, si tu  persistes , j'y resterai jusqu'en octobre 1847.   LH46-10-01/2-356(26)
ment parisien et la vie du bonheur.  Si vous y  persistez , on n'a personne ici quand on se loge  LH42-12-22/1-627(29)
'elle se créerait des haines terribles, elle a  persisté , et alors, je l'ai priée de faire la p  LH42-04-20/1-575(.3)
 le croire, voici 4 jours que le vent du Sud a  persisté .     Ai-je besoin de te dire combien j  LH45-02-26/2-.29(17)

personnage
 à moi.  Jusqu'ici, je n'ai jamais vu le grand  personnage  !  Mais : vous l'aimez beaucoup ! m'  LH43-04-24/1-673(.3)
yenne sur laquelle s'appuie il padrone, est un  personnage  bien plus comique que Turcaret, plus  LH37-10-10/1-409(35)
e au 4me acte où Frédérick Lemaître faisait le  personnage  d'un envoyé du Mexique.  Ainsi je n'  LH40-03-26/1-508(.2)
e, un corps à mes pensées.  J'y introduirai un  personnage  de ce genre, mais, à mon sens, plus   LH36-03-27/1-309(.3)
p[ereur] de Russie a défendu Goriot à cause du  personnage  de Vautrin probablement.     Il y a   LH35-03-11/1-236(32)
e]lq[ue] velléité de se mocquer de moi dans le  personnage  dont on t'a parlé, et qu'il a été ef  LH47-01-04/2-509(29)
 l'intérêt de l'amour méconnu, j'ai trouvé mon  personnage  inadmissible.  Un auteur de vaudevil  LH38-09-18/1-464(24)
 de Nucingen; elle sera, ainsi que son mari le  personnage  le plus comiquement dramatique de Un  LH35-03-11/1-237(17)
essus, car vous croiriez aussi l'auteur fâché,  personnage  qui n'existe pas chez moi.  Je lui a  LH36-06-??/1-325(33)
e réussirait.  Il y a eu une bêtise : un grand  personnage  qui s'intéressait à moi.  Jusqu'ici,  LH43-04-24/1-673(.2)
.  J'ai cédé au désir de jeter sur la scène un  personnage  romanesque et j'ai eu tort.     Cert  LH40-02-??/1-504(17)
 ferais pas Jeanne, c'est d'une perfection, le  personnage  s'entend, car il y a bien des ridicu  LH44-11-08/1-928(27)
 et que je vous reviendrai à W[ierzchownia] un  personnage  très considérable, surtout par Le Li  LH35-11-21/1-274(32)
'est-à-dire à l'oeuvre; et, au lieu d'un Orgon- personnage  typique, séduisant 5 à 6 personnes d  LH44-01-01/1-768(26)
din.  Ce petit parvenu deviendra décidément un  personnage , le voilà qui a fait arriver à la Ch  LH46-08-20/2-306(24)
 j'y suis, ce qui ne prouve pas que je sois un  personnage , ni célèbre, quand vous verrez quell  LH35-01-16/1-224(38)
z, l'ami dit non; mais, il est en moi un autre  personnage , trop fier pour répondre autrement q  LH36-03-20/1-300(27)
t.  Dès lors il n'y a plus d'inquiétude sur le  personnage ; j'ai pour moi un rire certain.  Seu  LH37-10-10/1-409(29)
as les dilapidations commises par ces ignobles  personnages  !     Alph[onse] Karr reçoit 6 000   LH48-08-11/2-967(.2)
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 poids de deux ou 3 romans dont un seul a cent  personnages  ?...  Ah ! si tu savais dans quel é  LH46-12-06/2-447(35)
ible, qui précède le lever du rideau.  Là, les  personnages  abondent, personnages inconnus, je   LH44-07-16/1-882(16)
 petite fille, et tout ce qui fait la vie, les  personnages  aimés.  Allons, adieu.     Mardi [3  LH47-08-02/2-658(41)
e mes drames, pendant que le grand drame à 900  personnages  aura lieu.  Nous sommes en plein 17  LH48-04-17/2-806(27)
inette, à l'Évelette, à la Lididda, à tous les  personnages  chéris qui sont dans madame Hancha,  LH48-07-26/2-931(21)
 pas dit que vous étiez abonnée aux Maisons de  personnages  célèbres, eh bien, j'y suis, ce qui  LH35-01-16/1-224(37)
seau du premier rang avec vingt-cinq ou trente  personnages  d'équipage, et qui n'est qu'à moiti  LH44-07-16/1-882(.8)
l vous amusera par la réapparition de tous les  personnages  de La Femme supérieure, non pas Rab  LH43-12-17/1-755(.6)
, Nathan, Lousteau, Blondet, Finot, ces grands  personnages  de mon oeuvre, comme vous avez la b  LH39-06-04/1-485(32)
ne pas aimer que de t'oublier.     De tous les  personnages  dont tu m'as entretenu il n'y a que  LH45-02-15/2-.21(.9)
qué tout cela, je me retrouverai seul avec mes  personnages  et mon papier.  Ah ! Chère Annette   LH48-03-08/2-737(.2)
ever du rideau.  Là, les personnages abondent,  personnages  inconnus, je ne dirai pas aux gens   LH44-07-16/1-882(16)
t qu'il avait donné des commissions à l'un des  personnages  les plus habiles et les plus influe  LH46-06-17/2-214(27)
oeurs modernes, le mariage; mais peut-être les  personnages  manquent-ils de certaines condition  LH39-02-12/1-479(10)
le, à tout ce monde qui est en toi, à tous ces  personnages  qui sont autant de faces de mon Éve  LH45-09-14/2-.81(40)
 la Line, et à la Linette, et à tous les chers  personnages  qui sont dans cette grande et majes  LH48-05-04/2-825(20)
lui d'Herminie chez les bergers, en ivoire, 20  personnages  sculptés en ivoire, le paysage à jo  LH50-05-16/2-M13(20)
 à faire pour le 1er mars) a 4 volumes et cent  personnages , et vous pouvez imaginer ce que cet  LH43-01-10/1-631(14)
s reines donnaient à des villes ou à de grands  personnages , quoique ce soit une copie, elle pe  LH46-02-10/2-176(17)
entent une chose pareille.  Figurez-vous trois  personnages , tous également vils, et le princip  LH48-07-23/2-926(11)
es sont sans prix.  Elles sont à 7 ou 8 petits  personnages .  C'est idéal.  Vous savez quelle e  LH45-11-12/2-.96(15)
 4 volumes du Député d'Arcis où se remuent 100  personnages .  J'ai à relire les épreuves d'Hono  LH43-01-20/1-634(.4)
t rôle qu'on me donne ainsi qu'aux plus grands  personnages .  On dit que j'ai refusé des sommes  LH44-01-31/1-790(27)
rimer en drame, à cause de la multiplicité des  personnages ; mais il faut tout vaincre.  Chimèn  LH48-05-20/2-841(28)

personnalité
t que dans vingt ans; parce que cet homme a la  personnalité  de ses travaux, et que toute perso  LH38-01-20/1-433(18)
a la personnalité de ses travaux, et que toute  personnalité  est odieuse quand elle n'est pas a  LH38-01-20/1-433(18)
 chagrin.  N'en veuillez pas trop à Anna de sa  personnalité , car elle est votre ouvrage, et, a  LH44-06-03/1-858(17)

personne [négation] ->

personne [nom] -> personne
-> jeune personne

personnel
omment ne sais-tu pas que je n'ai plus rien de  personnel  ? que voir ta mine songeuse et la lèv  LH48-08-12/2-961(31)
 bien du chagrin en voyant quoi que ce soit de  personnel  dans la gronderie du père à sa fille,  LH44-07-05/1-874(.4)
térêt n'a jamais été, ne sera jamais le mobile  personnel  de ma vie (car mes dettes me donnent   LH42-04-10/1-571(12)
lez de l'administration, le génie de l'intérêt  personnel  est plus fort que l'administration, c  LH44-11-11/1-931(16)
 d'An[na] et de sa succession à lui.  Un homme  personnel  l'est au delà du tombeau, et croyez b  LH44-07-05/1-875(12)
ité pour vous et Anna; c'est un sentiment très  personnel  qui la jette au couvent, j'en suis sû  LH44-07-05/1-875(19)
ns tout mon tressaillement il n'y a rien eu de  personnel , comme j'étais heureux de me sentir t  LH36-04-23/1-311(32)
avec cet homme qu'il méprisait pour son compte  personnel , eh bien il s'est raccommodé avec lui  LH37-10-20/1-417(36)
 les cuisines, l'office, etc., afin de voir le  personnel , et comme cela m'a fort amusé, j'ai m  LH47-07-21/2-634(21)
nable, et même splendide, mais au point de vue  personnel , il n'y aura rien pour le monde ni po  LH46-09-23/2-330(10)
et je me suis dit : — C'est si plein d'intérêt  personnel , que je l'irriterai.  J'en ai eu peur  LH44-03-02/1-822(15)
Du moment où vous avez cru que c'était un goût  personnel , tout a été dit.  J'en suis arrivé à   LH47-08-12/2-668(44)
 vie; car, vous croyez toujours en moi un goût  personnel , une manie.  Mais les femmes sont ain  LH47-08-03/2-659(30)
urité; après ce que vous me dites sur mon goût  personnel , vous apprendrez à connaître sinon mo  LH47-07-02/2-611(30)
 que j'ai eu ce goût-là ? que c'est un plaisir  personnel , vous me l'avez fait tomber par un mo  LH47-07-30/2-648(18)
e de plus comique que Molière, c'est l'intérêt  personnel .  Adieu lp. à demain.     Samedi [14   LH46-02-13/2-178(26)
iolation, mais j'avais ôté ce qu'il y avait de  personnel .  Battez-moi, grondez-moi, mais je n'  LH34-11-26/1-209(.2)
e même flacon.  Cela se tient à la main, c'est  personnel .  La douane n'a rien à dire, et, je c  LH45-01-01/2-..6(27)
e.  Je sais que vous êtes la personne la moins  personnelle  du monde, et que Dieu sous ce rappo  LH48-03-25/2-769(17)
 j'ai cédé sur les choses honnêtes et d'estime  personnelle , n'en croyez rien.     J'aime beauc  LH38-01-20/1-435(32)
onté sont des faits dont j'ai une connaissance  personnelle .     Adieu, pour aujourd'hui, ma ch  LH33-05-29/1-.43(.7)
ncore quelques autres journaux, sans influence  personnelle .  Or, c'est des affaires plus diffi  LH46-06-21/2-220(19)
ncédé en vue du mariage, mais vos acquisitions  personnelles  ?...  Enfin, je ne sais rien de vo  LH42-05-01/1-579(10)
oeur et de la conscience) il y a des questions  personnelles  immenses dans le bonheur; on peut   LH43-01-20/1-635(.9)
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 mais je sors rarement; j'ai beaucoup d'ennuis  personnels , comme tous les hommes qui vivent de  LH33-02-24/1-.28(.3)
ur; oui, je ne suis fier que de mes sentiments  personnels , et c'est une grande misère que de c  LH34-02-13/1-132(.7)
u monde qui me fasse plaisir comme ces détails  personnels , surtout donnés de ce style moqueur   LH44-08-30/1-906(28)
t devant ces pleurs, quoique je les sache tout  personnels .     Les affaires d'Amsterdam sont a  LH45-12-20/2-131(20)
'ennuis et de contrariétés, outre mes chagrins  personnels .  J'ai peu travaillé aujourd'hui, et  LH34-02-18/1-139(29)

personnellement
sé d'impuissance; mais, si vous me connaissiez  personnellement , si ma vie solitaire, si mes jo  LH32-05-??/1-.11(18)
mortel compositeur.     Si vous le connaissiez  personnellement , vous en seriez peut-être encor  LH33-11-18/1-.96(15)
e mettrai les 30 000 fr. dont je puis disposer  personnellement  à l'arrangement de la propriété  LH45-09-04/2-.62(36)
cette fois, à moins que le diable ne s'en mêle  personnellement , car le hasard n'est qu'un sous  LH48-09-05/2-M09(30)

personnification
des fantaisies de l'âme et qui sont, comme les  personnifications  de la mythologie grecque, l'e  LH44-01-24/1-789(18)

perspective
ourd'hui, le temps de la Perspective !  Quelle  Perspective  !  Mes regards font fondre la neige  LH44-02-02/1-797(16)
leil du printemps; aujourd'hui, le temps de la  Perspective  !  Quelle Perspective !  Mes regard  LH44-02-02/1-797(16)
ps à passer sans recevoir de lettres, et cette  perspective  a assombri le plaisir que j'ai eu à  LH47-08-19/2-676(22)
niaisement pendant que j'étais à Vienne, et la  perspective  d'aller chercher des duretés à Wier  LH35-07-17/1-262(17)
n peut avoir une charmante terre (et avoir une  perspective  d'augmentation de capital) avec 300  LH42-07-12/1-590(44)
enir.  Elle devient raisonnable, et accepte la  perspective  d'un établissement.  Je vais aller   LH45-09-02/2-.54(30)
as même contre mes ennemis.     Oui, chère, la  perspective  d'une espérance possible m'a donné   LH42-10-17/1-607(.8)
'être aimé que j'ai compris votre chagrin à la  perspective  d'être sans action sur mon bien-êtr  LH44-02-20/1-812(.4)
aurai intact le trésor lplp.     Eh ! bien, la  perspective  de ce résultat immense qui me donne  LH47-01-13/2-521(23)
paraison de celle que me causait dans l'âme la  perspective  de mon doux voyage remis, et je sui  LH46-03-02/2-186(.7)
i, cette idée est plus puissante encore que la  perspective  de notre entrevue à Pétersbourg.  Q  LH46-11-07/2-410(13)
tés, ni la volonté.  Je suis trop agité par la  perspective  de tirer six à sept mille francs de  LH43-12-24/1-758(23)
 propriétaires de Paris se soient entendus, la  perspective  des chemins de fer, le renchérissem  LH46-09-23/2-328(33)
 en moi !     C'est pour cela qu'effrayé de la  perspective  des dangers que me ferait courir le  LH44-04-13/1-842(26)
er au milieu de vos blés, c'est la plus riante  perspective  du monde, et j'espère qu'il en sera  LH44-06-01/1-854(40)
le chagrin, par l'anxiété des affaires, par la  perspective  du travail à faire cette nuit, a dé  LH46-11-03/2-400(21)
tant il travaille !  Ah ! si je n'avais pas la  perspective  du voyage, jamais je n'aurais tenté  LH43-06-04/1-696(15)
aurait su, que n'aurait-on pas dit ?...  Cette  perspective  m'a arrêtée.  Je puis vous l'avouer  LH37-04-10/1-371(20)
a cavallo comme disent les Italiens.     Cette  perspective  m'a ôté 20 ans, en sorte que je sui  LH43-12-15/1-753(11)
erions une fortune avec le trésor lplp.  Cette  perspective  n'a rien qui m'épouvante, et Victor  LH46-06-26/2-230(24)
assez pesante pour moi, qui n'ai pas une seule  perspective  où mes yeux puissent se reposer.  T  LH40-01-20/1-499(14)
 — Moi, lui dis-je, je n'ai que le cercueil en  perspective  pour me reposer, mais le travail es  LH36-10-22/1-342(20)
ire à 4 chevaux.  Oh ! quel bonheur de voir en  perspective  une chère Line et la tranquillité d  LH44-03-18/1-828(29)
nsi sur cinq jours, quand on [n']en a qu'un en  perspective , ce n'est pas une flatterie que d'a  LH34-01-13/1-117(.2)
 ces 5 mois de travail.  Devant cette affreuse  perspective , je n'ai pas douté de moi, je me su  LH48-03-25/2-768(37)
, accablé d'ennuis, sans fortune ni bonheur en  perspective , sans famille, poursuivi par ma mèr  LH48-03-08/2-735(20)
nt, j'ai 5 heures de courses tous les jours en  perspective .  Il faut m'entendre pour l'aff[air  LH46-05-30/2-192(16)
oute perdus dans les steppes des places et des  perspectives .  Les magasins, les figures, les p  LH43-10-14/1-715(36)

perspicacité
exprimer, si je ne vous supposais pas assez de  perspicacité  pour l'avoir senti, deviné.  Non;   LH34-10-26/1-202(37)
-vous pas deviné, avec votre front si grand de  perspicacité , et de mille autres attributs que   LH38-10-15/1-466(31)
les j'ai placé l'observation, la finesse et la  perspicacité .     À bientôt, mon cher Georges,   LH46-09-30/2-358(39)
ez, monseigneur Zorzi, quelle activité, quelle  perspicacité  il faut déployer.  Enfin, j'espère  LH47-08-19/2-676(25)
apitale de ma vie, je manque de discrétion, de  perspicacité .  Seulement le monde est un formid  LH46-12-24/2-484(18)

persuader
é.  Moi j'en ai été ravi, et je me suis laissé  persuader  que vous aviez raison.  Mais j'ai tâc  LH34-06-03/1-164(22)
as.     Je n’écris pas à n[otre] cher Georges,  persuadé  qu’il lira cette lettre avec vous et q  LH46-01-08/2-156(.9)

perte
e d'un retard à l'imprim[erie] et qui en a une  perte  !  Et l'inépuisable amour du lit vert du   LH48-07-22/2-934(35)
rage, et partager mes travaux.  Quelle immense  perte  !  Qui peut la combler ?  Une image; mais  LH37-10-20/1-415(34)
eudi [9 mars].     Le Nord a baissé à 347 fr.   Perte  : 153 fr.  Ce n'est pas assez, je ne vais  LH48-03-09/2-738(16)
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uis vous me dites que je vous ai caché quelque  perte  au jeu, quelque désastre, et que je suis   LH37-07-19/1-394(41)
fr., car il jure ses grands dieux qu'il est en  perte  avec moi.  Comme il doit faire les chemis  LH48-02-11/2-698(.4)
eproches.  Quant à M. Gosselin ce n'est qu'une  perte  d'argent.  Ainsi, vous qui aviez la crain  LH34-02-13/1-131(20)
séparation, en ce moment donc, j'éprouvais une  perte  d'environ 40 000 fr.; c'en était trop.  À  LH36-07-13/1-329(19)
 ceci qu'il a été conduit au mysticisme par la  perte  d'une femme qu'il aimait et qu'il a été p  LH35-01-16/1-226(22)
que j'ai tout payé, le trésor lplp. a subi une  perte  de 2 000 fr. p[our] n[os] folies, et je v  LH46-06-30/2-239(10)
 je gagne 52,50 par action, et en déduisant la  perte  de 37 f. 50, je me trouve avoir le même n  LH46-10-21/2-380(27)
ue l'État va le rembourser, ce qui réalise une  perte  de 60 000 fr.  Il n'y a plus de librairie  LH48-03-25/2-768(32)
!...  Ainsi, il y aura sur mon acquisition une  perte  de 60 000 fr.  Évidemment, il faudrait po  LH47-06-30/2-606(12)
ela depuis qu'on donne La Marâtre et c'est une  perte  de 750 fr. bien dure en ce moment, mais H  LH48-08-04/2-951(27)
mon côté, je me suis en allé bien triste de la  perte  de ce petit moment.  Maintenant, me voilà  LH45-05-??/2-.48(10)
auserie que j'ai cherché un dédommagement à la  perte  de cet immense bonheur.  Voici deux heure  LH46-12-06/2-448(18)
 il est aide de camp, estime à 4 000 hommes la  perte  de dimanche seulement, dans le seul faubo  LH48-07-09/2-906(20)
les pluies; mais mon chagrin a commencé par la  perte  de mon compagnon de voyage.  Je devais av  LH37-04-11/1-372(21)
irable affaire; mais vous avez fait une grande  perte  de n'avoir pas été à Paris pour voir Dupo  LH48-07-13/2-899(21)
rent, et je ne puis aider personne.  Depuis la  perte  de son fils, Mme de B[erny] n'a pas encor  LH36-03-08/1-297(17)
chandise offerte, dommage de considération, et  perte  de temps.  On va chez E. Sue, on trouve u  LH44-09-17/1-909(27)
là.  Vous lirez cela dans 3 mois d'ici.     La  perte  de votre soeur est un affreux malheur, su  LH36-03-27/1-309(.8)
s la main, ce qui vous arrive ?  Et les vues à  perte  de vue !  Moi j'ai mon excuse dans le moi  LH40-06-??/1-513(.7)
es prix d'acquisition, etc. »  Et des éloges à  perte  de vue.  J'aurais voulu pouvoir acheter s  LH47-07-24/2-639(15)
e chartreux que vous connaissez, travaillant à  perte  de vue.  Quant à mes joies, elles sont in  LH34-10-18/1-195(11)
n peinture, pour me faire passer par-dessus la  perte  des 30 jours qu'a voulus Boulanger.  Vous  LH36-12-01/1-353(34)
ur, car moi, chère, je m'étais arrangé dans la  perte  du procès, comme M. de Brancas dans son f  LH43-05-28/1-692(.8)
ur à mes affaires.  À Paris, tout entraîne une  perte  effroyable de temps, et le temps est la g  LH35-08-11/1-266(16)
es.  Voilà mes heures dérangées pour 4 jours.   Perte  effroyable, j'ai attendu le vieux Monsieu  LH33-11-03/1-.84(.8)
qui s'agite à P[étersbourg] pour vous; mais la  perte  est après tout la liberté.  Moi, pour ce   LH43-02-01/1-645(.4)
heureux que je ne pense plus à mon procès.  La  perte  est chiffrée, j'ai fait comme le distrait  LH33-08-??/1-.53(.2)
 lettre de change sur Francfort !  C'était une  perte  horrible, c'était le coût de l'exportatio  LH48-02-07/2-695(28)
er les 4 mois inutiles qu'a dévorés Quinola !   Perte  immense.  Pendant ce temps-là, les Jardie  LH42-05-14/1-581(.5)
000 ducats, et n'en pas toucher 300, c'est une  perte  irréparable pour moi, surtout dans l'état  LH42-04-??/1-574(15)
à liquider Buiss[on], deux ou trois fois cette  perte  légère.     Tu vois que, malgré ta lettre  LH46-10-03/2-363(17)
; mais je ne m'en consolerai jamais.  Et cette  perte  ne me tirera pas d'embarras pour la maiso  LH46-12-11/2-457(30)
les n[ous] coûteraient à peu de chose près; la  perte  ne serait pas sensible; elle serait juste  LH48-03-27/2-784(38)
, il est à 532 aujourd'hui, juste à 300 fr. de  perte  p[ar] act[ion] pour n[ous].  Ainsi en en   LH47-08-12/2-667(27)
 9bre.  N[ou]s sommes en ce moment à 60 fr. de  perte  par action.  Il s'est formé une compagnie  LH46-08-15/2-304(.2)
on-réussite, on rend l'argent, il n'y a pas de  perte  possible.     Les créanciers ne viennent   LH45-09-14/2-.81(14)
ous le poids d'un nouveau procès où tout était  perte  pour moi, car j'étais, par l'acte même, c  LH36-07-13/1-329(23)
lles dans l'Océan à Granville, et ça a été une  perte  pour moi, car je causais de vous tous ave  LH47-07-25/2-653(.2)
ions à la Chambre comme des diables pour cette  perte  que fait le transit des lettres à la gran  LH45-01-07/2-..9(32)
et à la plume, elles me faisaient horreur.  La  perte  que j'ai faite est immense.  Le vide qu'e  LH37-04-10/1-369(13)
 et ces 20 000 se sont réduits à 10 000 par la  perte  que je fais aujourd'hui des exemplaires q  LH37-07-19/1-396(19)
je trouve cette occasion, je puis supporter la  perte  que me causeront mes dépenses dans cette   LH46-01-06/2-151(13)
erny].  Vous seule connaissez mon deuil et une  perte  qui ne peut jamais être réparée, car ici   LH36-12-01/1-353(37)
ase, si ce n'est que j'ai déploré pour vous la  perte  qui vous a fait chagrin.     Cara, je vou  LH38-11-15/1-474(20)
x fait de ne pas perdre l'argent du voyage (la  perte  représente le lustre de la salle à manger  LH46-12-17/2-472(28)
 bourse a ouvert hier; le Nord a 166 fr. 50 de  perte  sur le capital versé, c'est-à-dire que po  LH48-03-12/2-744(24)
vais eu le courage de tout vendre à 100 fr. de  perte  sur le Nord, j'aurais trouvé 150 fr. de b  LH46-11-22/2-430(40)
ent que de mon désir de ne pas faire une seule  perte  sur le trésor qui est là tout entier.  Qu  LH47-01-02/2-505(30)
e peux pas me résoudre à réaliser une pareille  perte  sur les meilleures valeurs.  Si de Dresde  LH46-10-18/2-376(30)
rs très fortes.     Je suis de plus en plus en  perte  à cause de ma situation ténébreuse, et j'  LH44-11-03/1-924(15)
 Saltimbanques ont reculé devant 1 milliard de  perte  à faire subir aux actionnaires de chemins  LH48-03-30/2-781(17)
as de malheur.  J'ai usé mon éloquence en pure  perte  à lui dire qu'une religieuse riche est mi  LH44-06-18/1-865(40)
 plus d'un grand mois que je travaille en pure  perte  à ma 3e livraison.  Je suis mécontent, ch  LH34-06-03/1-164(33)
e; les rôles sont intervertis.  J'estime cette  perte  à plus de 12 000 francs par an, et je ne   LH44-09-17/1-909(31)
-dessous du prix d'acquisition.  Ce serait une  perte  énorme.  Que veux-tu, tire sur Halp[érine  LH46-11-17/2-423(11)
ra qu'un mobilier incomplet.     Voilà déjà la  perte  évitée; c'est beaucoup.  Le versement fai  LH46-10-25/2-391(20)
ent être vendues qu'à 850 pour ne pas avoir de  perte , ainsi, trouvons le moyen, à nous deux de  LH46-09-27/2-346(37)
ui valent au moins 5 000 fr.  Ce n'est pas une  perte , c'est un manque à gagner, je n'ai pas le  LH45-10-15/2-.92(40)
6 000 fr. je vendrai 50 act[ions] à 100 fr. de  perte , ce sera 5 000 fr. de perdus, et je ferai  LH46-12-11/2-457(28)
ni plus ni moins.  C'est de l'héroïsme en pure  perte , de l'art pour l'art.  Je sais bien que t  LH46-08-05/2-292(16)
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hez eux à l'époque convenue.  Ce n'est pas une  perte , et [ce] peut être un gain que de négocie  LH46-01-07/2-154(20)
sé, elles sont à 637, c'est près de 200 fr. de  perte , et il faut donc attendre.  Trouver cela   LH47-01-09/2-513(.8)
elles, et alors n[ous] n[ous] en tirerons sans  perte , et n[ous] pourrons attendre la hausse qu  LH47-01-02/2-505(28)
lissement dans les facultés.  Ce n'est pas une  perte , il avait l'intelligence d'une étroitesse  LH45-01-03/2-..8(.8)
, et, si j'avais fait cela sur cent actions en  perte , j'aurais gagné 5 000 fr., car il ne faut  LH46-10-21/2-380(23)
 redoubler de travail.  Jamais je ne vendrai à  perte , j'emprunterai et j'attendrai.  Chasse to  LH46-12-24/2-483(.7)
lque part.  Pour ne pas supporter une pareille  perte , je mettrais plutôt toute mon argenterie   LH46-10-20/2-379(.8)
ains de Gavault (l'avoué) tous mes gains, sans  perte , jusqu'à ce que j'arrive à la somme de me  LH41-09-30/1-542(.1)
 000 du versement se rendent, ce n'est pas une  perte , l'action qui valait 125 fr. de versement  LH46-12-29/2-492(13)
 les cas, envoie l'effet Bassenge, il n'y a ni  perte , ni rien à cela, car il n'y a pas de frai  LH46-01-07/2-154(18)
 ma vie de débiteur, cela te tourmente en pure  perte , puisque je m'acquitte; et tort de te dir  LH46-07-18/2-264(19)
us du prix d'acquisition.  C'est 60 000 fr. de  perte , s'il fallait réaliser.  Rien ne m'émeut,  LH47-08-09/2-664(21)
 de vendre quelque manuscrit à 100 pour 100 de  perte , à me lier, à faire une sottise, car les   LH47-01-09/2-513(.7)
le, ainsi ce n'est que des ennuis, mais pas de  perte .     M. Santi vient de venir, n[ous] en s  LH47-05-31/2-563(15)
t à la lettre ruinés, ils vendent à 200 fr. de  perte .  Aussi regrettai-je bien la maison de la  LH47-07-28/2-645(22)
'attend à sa mort de jour en jour, ce sera une  perte .  Cela m'a saisi, car, je crois aussi à u  LH47-08-07/2-662(.4)
t toute une armoire, et il a fallu faire cette  perte .  Comme je les ai flairées, examinées !    LH48-07-29/2-937(23)
n n[ous] donne 66 000 fr.; c'est 34 000 fr. de  perte .  Eh ! bien, je crois que le placement en  LH48-05-22/2-846(23)
14, voilà le 5 à 40 francs.  C'eût été la même  perte .  En actions de la Banque : elles sont à   LH48-04-11/2-797(36)
'est pas cher du tout.  V[ous] n'auriez pas de  perte .  Et moi, je suis sûr de payer en 2 ans m  LH48-03-27/2-784(33)
u un homme.  Je me suis bourré de café en pure  perte .  J'ai augmenté les tressaillements nerve  LH45-03-10/2-.35(38)
ain par deux fripons; je crois que ce sera une  perte .  Je ne veux plus m'en mêler.     Je vien  LH44-07-15/1-877(19)
amuse pas ! c'est-à-dire je me fatigue en pure  perte .  Oh ! chère, si vous pouviez être témoin  LH45-02-24/2-.24(22)
ait, que cela le sera. J'y pense, mais en pure  perte ; enfin, je vais m'y mettre avec toute ma   LH48-06-08/2-863(25)
s données à Pelletereau à 750, il n'y a pas de  perte ; mais il y en aurait en étant forcé de ve  LH46-09-29/2-352(.9)
 cas de savoir si n[ous] voulons supporter une  perte ; mais je ne crois pas à cette nécessité à  LH47-01-02/2-505(35)
car ces 10 000 fr. n[ous] en évitent 10 000 de  perte ; mais, si tu ne le peux pas, je vais, moi  LH46-10-22/2-382(22)
 voulait la cara Lina, n[ous] n'aurions pas de  pertes  aujourd'hui, je serais sans dettes et sa  LH48-05-12/2-833(18)
 à 1 600 fr.  Ainsi, 4 500 fr. de moins et mes  pertes  d'escompte diminuent de 6 000 fr. les 33  LH35-03-30/1-239(.2)
aison au milieu d'un beau jardin, gratis.  Mes  pertes  des Jardies seraient réparées.  V[ous] v  LH44-12-07/1-933(.2)
x sera employé de manière à couvrir toutes les  pertes  essuyées     attendu que la Chronique de  LH45-03-06/2-.32(10)
tte semaine, et je connaîtrai l'étendue de mes  pertes  et de mes obligations.     Des 3 exempla  LH33-08-19/1-.48(14)
0 000 fr. dans 6 ans.  J'aurai donc réparé mes  pertes  financières, je n'aurai rien perdu du to  LH46-09-29/2-351(31)
s de distractions en rapport avec les immenses  pertes  que fait en moi la pensée, je me trouve   LH44-07-20/1-885(10)
 qu'elles perdent, mais à son âge, ce sont des  pertes  réparables; les enfants considérés dans   LH36-03-27/1-309(10)
s de moins, il y a déjà plus de 2 milliards de  pertes  sur les chemins de fer et sur le capital  LH48-04-02/2-787(15)
 mienne pour vous s'accroît-elle de toutes mes  pertes , et j'ose le dire, de toutes les illusio  LH37-05-29/1-384(26)
ur 12 000 fr., et remarquez-le sans chances de  pertes , et outre ses intérêts.  Jugez, chère, s  LH44-12-28/1-939(24)
lus rien.     Pauvre chérie, le tableau de tes  pertes , m'a fendu l'âme !  Aussitôt les Eaux de  LH46-01-06/2-153(28)
s journaux.  Je ne supporte plus l'idée de ces  pertes -là.  Je suis encore séparé de cette phas  LH44-08-30/1-906(.9)
es 10 à 12 heures, la nature répare toutes ses  pertes .     Adieu, chère. Je vais mettre cette   LH47-06-10/2-573(20)
 car ce sera à 550, et alors je réparerais les  pertes .  Sera-ce possible ?  Cela dépend de mes  LH47-01-20/2-530(14)
ter 25 au-dessous de 600 pour me compenser les  pertes .  Songe à mes obligations ? 7 500 à la C  LH46-11-20/2-425(34)

Perth -> Jolie Fille de Perth (La)

pertinacité
 mon coeur, et, enfin tu as été l'âme de cette  pertinacité , le monde et le qu'en dira-t-on n'y  LH46-06-24/2-227(24)

perturbation
s envoyer, ce qui doit vous accuser toutes les  perturbations  du triomphe.     Dans 3 jours j'i  LH36-11-23/1-350(15)

pervenche
ieu, mille baisers, j'ai tenu ce petit bout de  pervenche  entre mes lèvres, en t'écrivant.  À t  LH34-07-30/1-178(20)
e, ou plutôt faites-là, tu en as le droit.  La  pervenche  rose a déjà rejoint les autres fleurs  LH48-07-22/2-931(39)
ai eu hier, à 4 heures ta lettre à la fleur de  pervenche  rose, c'est venu en 10 jours; tu le v  LH48-07-22/2-931(26)

pervers
 comme vous me l'écriviez, que l'homme est une  perverse  bête.  Je ne me plains pas, car le cie  LH33-03-??/1-.35(14)
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pervertir
vaux du voyage.     Non, non, les tigres ne me  pervertiront  pas, hélas ils sont trop bêtes.  J  LH34-11-22/1-207(23)

pesamment
s doutes déshonorants; croyez qu'à un homme si  pesamment  chargé d'ailleurs, la calomnie est lé  LH36-07-13/1-333(23)
grin qui s'est abattu sur moi, de plus en plus  pesamment  à mesure que la fatigue physique m'en  LH43-10-14/1-714(.5)

pesant
bliothèque.  Je n'aurai pas avec moi 20 livres  pesant .  J'aurai toutes mes richesses intellect  LH35-11-21/1-277(17)
silence, 2 volumes in-8º afin d'éteindre cette  pesante  obligation du traité Béchet.  Après, je  LH36-06-16/1-323(29)
e la vie intolérable, elle est déjà bien assez  pesante  pour moi, qui n'ai pas une seule perspe  LH40-01-20/1-499(14)
mes regrets, ils sont sans bornes.  Mais cette  pesante  vie matérielle à laquelle j'ai si large  LH34-04-28/1-158(26)
moment de bon dans cette journée si lourde, si  pesante , si sombre, c'est celui pendant lequel   LH47-07-30/2-648(13)
 à Paris.  Jamais son atmosphère ne m'a été si  pesante .  Je respire l'air que vous respirez av  LH34-07-13/1-172(25)
'avoir survécu à cette lutte.  La vie est trop  pesante ; je ne vis pas avec plaisir.  Vous m'av  LH36-06-12/1-320(21)
bien ennuyé, dont les heures sont souvent bien  pesantes  !  Ah ! dites-moi, comment n[ous] proc  LH48-05-08/2-831(32)
 me rendent bien difficile.  Il y a des heures  pesantes  et particulièrement sombres où il me s  LH37-10-20/1-416(36)
de m'en paraît plus profonde, mes travaux plus  pesants .  Je regarde d'un air boudeur cette boî  LH34-07-13/1-172(19)

pesanteur
ouverte au bonheur, qui gémit comprimée par la  pesanteur  ferrugineuse de la chaîne sous laquel  LH35-01-04/1-222(.9)
net, je vais à clochepied, exercice qui, vu ma  pesanteur , ne me permet pas de faire plus de di  LH46-12-19/2-474(.9)

Pescaire (de)
ur terre, excepté la marquise et le marquis de  Pescaire , au 16e siècle.  Adieu pour aujourd'hu  LH42-10-14/1-604(18)

peser
 où délivré des inquiétudes qui du coeur adoré  pesaient  sur le mien, j'ai mesuré d'un regard l  LH43-05-28/1-690(35)
ui me force à demander tout à mon écritoire ne  pesait  pas de sa personne d'airain sur mon coeu  LH43-01-23/1-642(15)
 sur mon coeur !...  Oui, si l'intelligence ne  pesait  pas de tout son poids, si la misère qui   LH43-01-23/1-642(14)
bon coeur; car tu ne sais pas comme ta maladie  pesait  sur moi !  Non, tu ne sauras jamais comb  LH47-01-04/2-508(31)
es deux premiers sentiments.  Puis cette lutte  pesait  tant sur moi, que j'ai respiré, je me su  LH43-05-28/1-689(30)
pas l'allemand d'emporter avec moi des bagages  pesant  200 kilogrammes, car il faudra les récla  LH48-08-24/2-993(32)
 possibles que celui-là.  Il me paraît le plus  pesant  de tous; je le porte depuis quinze ans e  LH43-03-21/1-657(41)
el chagrin de regarder à ce que je t'écris, de  peser  mes mots, de ne pas dire tout ce qui est   LH33-11-06/1-.86(28)
t, j'ai été saisi d'un froid mortel en faisant  peser  mon âme sur les vingt dernières lignes où  LH42-01-10/1-549(.6)
su me la reprendre en détail, et qui ont fait,  peser  sur moi le prix soi-disant excessif des p  LH42-04-08/1-566(31)
es pèsent sur moi, ce serait trop de les faire  peser  sur notre chère correspondance.     Je su  LH37-02-10/1-364(34)
 voici ce que j'ai fait.  Écoutez-moi bien, et  pesez  bien tout avec v[otre] chère Mère, et vou  LH48-03-16/2-757(.5)
t je n'y suis jamais resté plus de deux mois.   Pesez  tout ceci.  Depuis Vienne, je n'ai jamais  LH42-02-21/1-557(16)
 en commençant cette lettre sur ces voyages...  pesez -en bien toutes les paroles, et vous recon  LH42-02-22/1-560(.2)
il ordonné ?     Jamais l'ennui, le vide n'ont  pesé  sur ma vie et mon coeur comme hier !  Quan  LH48-04-21/2-809(10)
 depuis un an par ce terrible Lecou qui a tant  pesé  sur ma vie, et que j'appelle Licou; 2º que  LH42-01-20/1-553(14)
ère m'a échappé; mais le cruel événement qui a  pesé  sur moi cette année m'a désintéressé de ce  LH36-11-23/1-351(.5)
de ton arrivée à F[rancfort] ont bien durement  pesé  sur moi, car, que pouvais-je faire ?... en  LH45-02-15/2-.15(.2)
valeur vénale et positive.  M. Paillard me l'a  pesé , il pèse 40 kilogr[ammes] ou 80 livres et   LH46-12-30/2-497(11)
toi, adieu l'incognito.     Va, j'ai bien tout  pesé , l'acquisition de la maison Potier répond   LH46-08-01/2-282(13)
s jamais ni vin ni liqueurs, mes aliments sont  pesés , et la recrudescence de ma névralgie apai  LH33-11-12/1-.89(.1)
de sa valeur intrinsèque.  Ainsi un lustre qui  pèse  150 kilog. et qui vaut 44 sous le kilo, se  LH48-04-27/2-814(23)
dû venir de Bruxelles avant la Révolution.  Il  pèse  200 livres, il est tout en cuivre, le cuiv  LH46-02-15/2-181(17)
nale et positive.  M. Paillard me l'a pesé, il  pèse  40 kilogr[ammes] ou 80 livres et 6 fr. la   LH46-12-30/2-497(11)
ce; car, avec eux, on en jouit, et de loin, on  pèse  alors son bonheur, on le trouve alors imme  LH48-02-07/2-693(.7)
te l'expliquer, à t'initier à cette vie, etc.,  pèse  bien les inconvénients, les dangers, vois   LH45-02-15/2-.18(39)
ne fois que je cause avec vous, la plume ne me  pèse  jamais aux doigts.  Je vous souhaite mille  LH36-11-23/1-350(43)
vis dans mes études.  Je veux faire mieux.  Je  pèse  mes phrases et mes mots comme un avare pès  LH33-01-??/1-.23(22)
s ont leurs habitudes, à tel point qu'il ne me  pèse  pas dix livres sur les genoux !  Où placer  LH48-08-15/2-970(14)
vais, comme hier, affranchir une lettre, je ne  pèse  pas une once !  Et quand je vois timbrer c  LH43-04-25/1-675(.3)
Je pèse mes phrases et mes mots comme un avare  pèse  ses pièces d'or.  Que d'amour je perds ain  LH33-01-??/1-.23(22)
caprices du relieur, cette haute puissance qui  pèse  sur ma Bibliothèque.     Pour vos beaux ch  LH33-11-13/1-.92(25)
mes mouvements, il arrête mes inspirations, il  pèse  sur ma conscience, il empêche tout, il a e  LH40-02-10/1-504(26)
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our partir, mais l'épouvantable obligation qui  pèse  sur ma tête m'a cloué sur place.     Roths  LH46-12-01/2-437(.4)
e ! et une terrible et affreuse responsabilité  pèse  sur ma tête; il faut que j'achète les étof  LH46-09-21/2-327(36)
 pas, je ne veux pas subir la dépréciation qui  pèse  sur moi par les marchés de Sue, et par le   LH44-09-17/1-910(35)
le, et que la Providence allège le fardeau qui  pèse  sur tes belles épaules et sur ton coeur ad  LH46-01-28/2-167(29)
 Georges et cette espèce de responsabilité qui  pèse  sur toi, m’a tellement agité que j’ai pris  LH46-01-27/2-165(.7)
, chez vous, dans les 2 termes du problème qui  pèse  sur vous.  Je ne sais pas si cela est vrai  LH45-03-06/2-.33(40)
z l'être.     Plus je vais, plus ma fatigue me  pèse , et il est plus que temps de me reposer.    LH43-03-20/1-657(12)
n ai la plus profonde horreur, la célébrité me  pèse , et je n'ai pas de famille, j'ai soif d'un  LH46-01-06/2-151(46)
e la misère, il y a dans ma vie un vide qui me  pèse .  Dans les moments d'accablements, je suis  LH34-11-22/1-206(.8)
désespoir, car j'ai des fers aux pieds, et ils  pèsent  30 000 fr. !...  Comment le 8, tu n'avai  LH46-11-14/2-417(29)
u et ceux du docteur, j'apporte des lampes qui  pèsent  70 kilog. et des pelisses et manteaux qu  LH48-08-24/2-994(13)
sent 70 kilog. et des pelisses et manteaux qui  pèsent  autant, des chaussures, etc.  En somme,   LH48-08-24/2-994(14)
que, ma liberté reconquise, les chaînes qui me  pèsent  aux pieds et aux mains enlevées, je vous  LH44-04-08/1-840(26)
 toutes ces sottises; mais tu vois comme elles  pèsent  sur ma vie !  Allons, adieu, à demain.    LH46-02-14/2-179(17)
ssons là ces folies, c'est bien assez qu'elles  pèsent  sur moi, ce serait trop de les faire pes  LH37-02-10/1-364(33)
Si je n'avais pas les obligations d'argent qui  pèsent  sur moi, je partirais à l'instant pour W  LH47-08-07/2-662(.6)
.  Ce n'est donc en réalité que 18 000 fr. qui  pèsent  sur mon trésor.  Or !... sans calembours  LH46-12-29/2-492(14)
des choses matérielles de la vie qui cependant  pèsent  tant sur nous !  Combien tu me fais dési  LH33-11-23/1-101(.2)
era 190 fr. de plus que je ne le croyais; elle  pèsera  300 livres, c'est affreux.  On ne sait p  LH46-09-18/2-321(24)
aisanteries; mais pensez à tout le malheur qui  pèsera  encore pendant 2 ans sur ma vie financiè  LH43-12-14/1-750(18)
e l'Ève, et probablement le bloc de pierre qui  pèsera  sur ma dépouille un jour gardera le sile  LH44-03-04/1-824(23)

peste
e d'héroïsme veut délivrer sa famille de cette  peste  en s'immolant elle-même.  Elle veut l'emp  LH37-02-12/1-367(30)
ûres, stigmates de la défiance inspirée par la  peste ; et peut-être est-ce aux premières fumiga  LH38-01-20/1-431(16)
 de cette année.  Soph[ie] K[oslowska] est une  peste  très dangereuse; mais je l'ai vue deux fo  LH44-04-18/1-846(.1)
 folies !  Je vous parlerai de cela.  C'est la  peste .  Je t'ai bien écrit que D[resde] était u  LH44-12-23/1-937(.2)
re où l'angoisse était plus contagieuse que la  peste , où j'ai pleuré de vos pleurs, où j'ai fr  LH45-12-13/2-122(.2)
t ce serait ma mort.  Vous ne savez pas que la  peste  est à Constantinople, je crains bien que   LH48-08-08/2-956(40)
peine de les enterrer, et aussi par crainte de  peste .  Alfred d'Abrantès qui n'a pas quitté le  LH48-07-09/2-906(18)

pester
hérie, ni fâché, ni malade.  J'ai cru, tout en  pestant , que tu m'avais dit que, pour ce soir à  LH45-05-??/2-.48(.8)
oi dans la désolation de ne pas vous tenir, et  pestant  après vos irrésolutions.     Je lui ai   LH48-03-12/2-748(32)
prend pas que n[ous] ne soyons pas ensemble et  peste  contre les obstacles.  Allons, un million  LH48-06-13/2-867(30)

pestiféré
), et les Prussiens les repoussaient comme des  pestiférés  par un cordon de troupes.     Tout l  LH46-03-07/2-188(16)
arle à la Chambre, on l'évite, il est comme un  pestiféré  d'autrefois.  Songez que ce misérable  LH48-06-28/2-879(.8)

pétale
, je joins une feuille de ma dernière rose, un  pétale  de mon dernier jasmin.  Tu es dans ma pe  LH33-10-20/1-.70(16)
était défleuri, je vous eusse envoyé un de ses  pétales .  Si vous étiez moins fée, moins capric  LH33-01-??/1-.26(10)
appes de neige, à ces calices enivrants, à ces  pétales  de lys, à ces...     Pardonnez-moi, je   LH45-12-21/2-133(30)
, ma petite fille adorée; autant de fleurs, de  pétales  de roses autant de baisers !  Baiser po  LH46-06-25/2-229(27)
icie disaient, tel a été mon cri.  Merci des 2  pétales  jaunes.     Allons adieu, toi que je ne  LH46-06-02/2-200(42)
pluies, et qui me permettront de t'envoyer des  pétales  dans ce courrier qui partira dimanche.   LH46-07-17/2-262(.3)
r cueillie ensemble, que je ne t'en compte les  pétales  !  Tu as tué les chagrins en moi, car t  LH48-07-22/2-935(.1)

pétaudière
 exécration profonde, vous ne savez pas quelle  pétaudière  cela est, et j'aimerai mieux la Holl  LH40-11-16/1-519(14)
avoir vu les premières séances de notre future  pétaudière  nationale.     Mardi 18 [avril].      LH48-04-17/2-807(20)
mal.     J'espère ne pas faire partie de cette  pétaudière  qui s'appellera Assemblée nationale   LH48-04-13/2-800(27)

Peterhoff
ie.  Léon m'a surpris secouant la poussière de  Peterhoff , et m'apprêtant à venir saluer cette   LH43-08-??/1-707(.6)
e blanc et jaune du premier jour de Peterhoff ( Petergoff , idiôme Hélène), jusqu'à la magnifice  LH44-03-04/1-824(.7)
.  Depuis le blanc et jaune du premier jour de  Peterhoff  (Petergoff, idiôme Hélène), jusqu'à l  LH44-03-04/1-824(.7)
r, plus beau [sic] certainement que la fête de  Péterhoff , car on forme un palais de feu depuis  LH44-07-29/1-889(29)
illumination était fort belle, et je doute que  Péterhoff  en ait jamais vu de pareille.  Ça ava  LH46-07-30/2-278(28)



- 12 -

Pétersbourg -> Saint-Pétersbourg

Pétersbourgeois
iments généreux, et que je leur en voulais aux  Pétersbourgeois  d'avoir attaqué ma liberté sacr  LH43-10-16/1-719(.3)

pétiller
nnonce des pensées de votre ami.  Si votre feu  pétille , pensez à moi, qui songe à vous souvent  LH33-08-01/1-.46(.8)
vu des figures dans le feu, si quelque chose a  pétillé , a parlé près de vous, autour de vous,   LH32-05-??/1-..8(14)
que moucheron bourdonne, si quelquefois le feu  pétille  ou si quelque flammèche s'élance sur vo  LH34-04-10/1-156(34)
 coule en pensée, le soir, et quand un charbon  pétille , quand il se détache de la bougie une é  LH35-12-19/1-282(37)

Pétion
s courses qui étaient énormes, car la faillite  Péthion  [sic] m'a déchaîné ma mère et M. Sédill  LH47-06-10/2-572(18)
ger et à travailler demain, car la faillite de  Péthion  me fait sortir aujourd'hui, de plus Chl  LH47-06-14/2-580(14)
sse, il y a encore des difficultés !...  Enfin  Pétion  a fait faillite, mais Le Siècle est resp  LH47-05-31/2-563(13)
 chez Perrée pour les affaires du Siècle et de  Pétion .  À mon retour, j'ai trouvé une bonne pe  LH47-07-04/2-615(.6)

petit -> petit

Petit Jehan de Saintré
s.  Plus loin, Ussé, si fameux par le roman du  Petit Jehan de Saintré .  Saché est à 6 lieues d  LH33-03-??/1-.37(.2)

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

Petits Bourgeois (Les)
rible mois de février !  Corriger et finir Les  Petits Bourgeois  !  Corriger et finir Mercadet   LH44-02-04/1-801(23)
magnifique roman, mille fois plus beau que Les  Petits Bourgeois  !  Que voulez-vous ?  Votre pe  LH44-03-21/1-832(14)
on.  Si c'est non, il faut que je promette Les  Petits Bourgeois  aux Débats, et que je les prév  LH44-08-04/1-893(14)
aux là-dessus.  Puis, je ne quitterai plus mes  Petits Bourgeois  auxquels je pourrai consacrer   LH44-03-29/1-833(30)
 000 fr. de librairie, en tout 26 000 fr.  Les  Petits Bourgeois  en donneront 15 000 en tout, v  LH44-11-08/1-926(.9)
ut-être !  Et il faut impérieusement finir Les  Petits Bourgeois  et Le Programme d'une jeune ve  LH44-02-03/1-799(22)
 m'aller promener que lorsque j'aurai fini Les  Petits Bourgeois  et le roman que je donnerai à   LH44-04-13/1-841(37)
 le 15 Xbre, j'ai vu Bertin, il y compte.  Les  Petits Bourgeois  et Les Paysans font chacun 6 v  LH44-09-20/1-912(.7)
travaux projetés (Le Théâtre comme il est, Les  Petits Bourgeois  et Les Paysans), d'ici au 1er   LH44-07-16/1-878(33)
'ici au 20 mars, à corriger et à compléter Les  Petits Bourgeois  et à faire Prudhomme en bonne   LH44-02-20/1-810(18)
me faut maintenant travailler aux épreuves des  Petits Bourgeois  et à Mercadet, tout en achevan  LH44-02-05/1-802(11)
a corruption de l'esprit.  Après viendront Les  Petits Bourgeois  et, comme conclusion Les Frère  LH44-02-06/1-804(.1)
.  Les Débats ont votre serviteur qui avec Les  Petits Bourgeois  leur garantit leur position él  LH44-04-07/1-838(.1)
urses, car il faut penser à faire composer Les  Petits Bourgeois  par un imprimeur aux frais d'u  LH44-02-06/1-802(26)
 vente des Jardies.     Les Débats veulent Les  Petits Bourgeois  pour le 15 Xbre, j'ai vu Berti  LH44-09-20/1-912(.6)
outes mes douleurs.  C'est affreux.  Voici Les  Petits Bourgeois  reculés jusqu'au 30 au moins.   LH44-03-10/1-825(28)
 a soulevé l'attention.     2º : L'affaire des  Petits Bourgeois  reste aux Débats; mais le libr  LH44-02-16/1-809(10)
oit d'illustrer Eugénie Grandet, l'affaire des  Petits Bourgeois  se ferait, et je serais déjà h  LH44-02-11/1-807(21)
r Les Petits Bourgeois, et il me la fera.  Les  Petits Bourgeois  sont bien retardés.  Je ne dis  LH44-03-14/1-827(23)
épense !  Je suis royalement dissipateur.  Les  Petits Bourgeois  sont là sur mon bureau; les Dé  LH44-03-04/1-823(28)
er avril.  Me voilà donc avec Prudhomme et Les  Petits Bourgeois  sur le corps !  Et pas d'argen  LH44-02-16/1-809(17)
s leur sont fermés pour un an.  Modeste et Les  Petits Bourgeois  tiendront jusqu'à la fin d'oct  LH44-03-29/1-834(12)
ète plus d'aucun payement, et j'emporterai Les  Petits Bourgeois  à corriger et mes 2 pièces à f  LH44-08-06/1-895(.3)
iberté, quels autres labeurs !...  J'aurai Les  Petits Bourgeois  à finir et la dernière partie   LH44-12-16/1-934(28)
s !...  Cet ouvrage représente 18 000 fr.  Les  Petits Bourgeois , aux Débats, en représentent a  LH44-09-17/1-910(21)
vengeance, c'est d'écrire dans les Débats, Les  Petits Bourgeois , c'est de faire dire à mes enn  LH44-02-06/1-803(23)
u, comme une fleur qui trouve son soleil.  Les  Petits Bourgeois , c'est l'épopée de la bourgeoi  LH44-03-21/1-832(16)
ecette de 76 000 fr. au moyen des Paysans, des  Petits Bourgeois , des Scènes de la vie militair  LH44-11-11/1-929(35)
'oeuvres dans les feuilletons, c'est assez des  Petits Bourgeois , du Programme et de Sabine.  A  LH44-03-03/1-823(12)
 une scène de patois entre Provençaux pour Les  Petits Bourgeois , et il me la fera.  Les Petits  LH44-03-14/1-827(22)
e sur les bords de la Néva, où il n'y a pas de  Petits Bourgeois , et je me vautre sur un canapé  LH44-03-04/1-823(31)
 de M[odeste] M[ignon].  Entre ce livre et Les  Petits Bourgeois , j'aurai 18 000 fr. aux Débats  LH44-04-01/1-835(12)
ut-être votre oeuvre dans les Débats avant Les  Petits Bourgeois , je n'ai plus que 60 feuillets  LH44-03-16/1-827(34)
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peuple.  Puis, il faudra me mettre à finir Les  Petits Bourgeois , Les Paysans, et faire un ouvr  LH44-07-15/1-877(14)
née 1846 je n'aurai pas un créancier.  Car Les  Petits Bourgeois , Les Paysans, Le Député d'Arci  LH44-08-09/1-899(30)
ource ne tarisse pas ! qu'il y ait à faire Les  Petits Bourgeois , Les Paysans, Le Théâtre comme  LH44-07-25/1-888(.9)
en paix, il est d'une sagesse exemplaire.  Les  Petits Bourgeois , Prudhomme en bonne fortune, e  LH44-03-03/1-823(.2)
mais les Débats doivent en parler, à cause des  Petits Bourgeois , que je ne donnerai qu'à mon r  LH44-06-02/1-857(34)
 à finir : Mme de la Chanterie, Béatrix et Les  Petits Bourgeois , sans compter Les Paysans et S  LH44-07-20/1-885(20)
able chantier de mon cabinet.     D'abord, Les  Petits Bourgeois , vaisseau du premier rang avec  LH44-07-16/1-882(.7)
era Le Diable à Paris.  On compose à force Les  Petits Bourgeois .     [Dimanche] 25 [février].   LH44-02-22/1-815(22)
'ici au mois de juillet, pourrais-je finir Les  Petits Bourgeois .     Allons, adieu, mille tend  LH44-05-08/1-851(32)
 faire vivre jusqu'au jour où j'aurai fini Les  Petits Bourgeois .     Je me décide à finir le t  LH44-02-26/1-816(.7)
faire la 3e et la 4e partie des Paysans et Les  Petits Bourgeois .     Je suis au désespoir de c  LH44-12-28/1-938(30)
terminer une affaire avec un libraire pour Les  Petits Bourgeois .     Samedi matin [10 février]  LH44-02-09/1-805(22)
es s'arrangent, j'aurai près de 20 000 fr. des  Petits Bourgeois .  Et je vais voir à vendre l'i  LH44-02-10/1-805(30)
t plus qu'il faut, en 9bre et Xbre achever Les  Petits Bourgeois .  Je vous écris ces lignes à l  LH44-10-05/1-915(10)
er l'épreuve de tout ce que j'ai fait, sur Les  Petits Bourgeois .  L'imp[rimer]ie où cela se co  LH44-02-29/1-817(.9)
rte somme, car j'ai assez sur les bras, de mes  Petits Bourgeois .  Néanmoins, pour 20 000 fr.,   LH44-04-07/1-837(12)
etzel a porté aux Débats les 160 feuillets des  Petits Bourgeois de Paris , et il a, dit-il, ven  LH44-01-26/1-792(28)
ois, chère comtesse, les Débats publieront Les  Petits Bourgeois de Paris , ils les payent 9 500  LH44-02-04/1-801(.6)
e serrer la main.  Quand on verra paraître Les  Petits Bourgeois de Paris , Le Programme d'une j  LH44-01-31/1-790(33)
 s'amourache du titre, et qui veut acheter Les  Petits Bourgeois de Paris , les publier illustré  LH44-02-11/1-807(.9)
Bourgeois qui s'appelleront définitivement Les  Petits Bourgeois de Paris .  Combien de transfor  LH44-01-19/1-782(24)
es.     Demain, j'irai rendre le manuscrit des  Petits Bourgeois  à Hetzel, je l'ai lu cette nui  LH44-02-04/1-801(36)
ur La Com[édie] hum[aine].  Bertin prendra Les  Petits Bourg[eois]  après que Ch[arles] de Berna  LH46-06-14/2-210(26)
.  Cela fait, je terminerai Les Paysans et Les  Petits Bourg[eois]  et tout sera dit, je serai l  LH46-02-01/2-169(25)
ésentés par 20 000 des Paysans, 12 000 fr. des  Petits Bourgeois  et 12 000 fr. des 3 ouvrages q  LH46-06-24/2-226(33)
'est-à-dire que je vais finir Les Paysans, Les  Petits Bourgeois  et faire Le Vieux musicien et   LH46-06-16/2-213(19)
er, février et mars à finir Les Paysans et Les  Petits Bourgeois  et je ne devrai plus rien, ni   LH45-09-10/2-.78(11)
ts d'un procureur du Roi, puis, cet hiver, Les  Petits Bourgeois  et L'Éducation du Prince.  Ne   LH46-06-21/2-220(28)
madame Del[annoy] et M. Dablin.  Et encore Les  Petits Bourgeois  et Le Théâtre comme il est les  LH45-02-15/2-.16(10)
pter de 7bre je travaillerai à 3 ouvrages, Les  Petits Bourgeois  et Le Théâtre comme il est, pu  LH46-06-28/2-234(10)
s Paysans, finir La Com[édie] hum[aine] et Les  Petits Bourgeois  et Le Théâtre comme il est.  O  LH45-02-15/2-.16(19)
 souci, ne vous tourmentez plus de grâce.  Les  Petits Bourgeois  font à eux seuls les 20 000 fr  LH45-12-08/2-116(24)
cela surpasse mes payements.  J'ai de plus Les  Petits Bourgeois  pour cet hiver et le règlement  LH46-06-15/2-212(.1)
plein dans Les Paysans.  Bertin n'a besoin des  Petits Bourgeois  que pour 7bre.  Mille caresses  LH46-06-16/2-214(.3)
our, le 15 9bre, je finirai Les Paysans et Les  Petits Bourgeois  qui me donneront 45 000 fr. en  LH45-09-04/2-.65(.7)
tin.  Je crois que je ferai Les Paysans et Les  Petits Bourgeois  à la fois.  Le mariage de la C  LH46-06-13/2-208(.2)
ent par 30 000 fr. des Paysans, 20 000 fr. des  Petits Bourgeois , 30 000 fr. des Jardies, 20 00  LH45-01-01/2-..4(.2)
 personne au monde, car j'ai, sans compter Les  Petits Bourgeois , 80 000 à recevoir dans cette   LH45-04-03/2-.42(30)
s d'avril; mais il faut faire Les Paysans, Les  Petits Bourgeois , Le Théâtre comme il est, Le D  LH46-06-24/2-226(.3)
ns paraîtront et que les Débats publieront Les  Petits Bourgeois .     Allons, mon cher trésor,   LH46-06-16/2-213(32)
J'ai vu hier Bertin pour remettre à 8 mois Les  Petits Bourgeois .  Ainsi, je serai sans soucis,  LH45-01-07/2-.10(.9)
en février et mars.  Puis en avril et mai, Les  Petits Bourgeois .  Aussi préférerais-je une hab  LH45-01-01/2-..3(19)
t Le Député d'Arcis, Vautrin et corrigeant Les  Petits Bourgeois  de 9bre à février, je payerai   LH46-10-25/2-391(16)
ence.  Et remarque bien qu'il faudra faire Les  Petits Bourgeois  en janvier.     Tu me dis d'ar  LH46-11-07/2-409(23)
.  En 3 mois, je vais finir Les Paysans et Les  Petits Bourgeois  et faire la Pathologie de la v  LH46-10-26/2-393(25)
ces pécuniaires, je finirai Les Paysans et Les  Petits Bourgeois  et me trouverai libre de toute  LH46-11-07/2-410(22)
 20 janvier je serai à Leipsick.     Enfin Les  Petits Bourgeois  et un roman La Famille faits e  LH46-12-02/2-439(24)
possibles de tranquillité...  Les Paysans, Les  Petits Bourgeois  et Une Mère de famille, avec L  LH46-09-29/2-351(36)
eur verser les 16 000 fr. qui seront dus.  Les  Petits Bourgeois  et Vautrin donneront cela.      LH46-10-25/2-392(18)
er attendra quelque temps, voilà tout.  Et Les  Petits Bourgeois  feront notre versement du Nord  LH46-11-02/2-397(28)
é en 4, pas un denier.  Or, Les Paysans et Les  Petits Bourgeois  font 40 000 francs à eux seuls  LH46-10-04/2-364(.8)
obilier.  C'est 40 000 fr.  Les Paysans et Les  Petits Bourgeois  me les donnent, car je compte   LH46-11-01/2-397(.3)
ans seraient finis le 25 Xbre.  Je finirai Les  Petits Bourgeois  pour le 1er février; Vautrin e  LH46-10-24/2-389(26)
(2 500 fr.).  Les Paysans pour La Presse.  Les  Petits Bourgeois  pour les Débats.  Une Mère de   LH46-08-14/2-301(21)
d.  La Com[édie] hum[aine], Les Paysans et Les  Petits Bourgeois  soldent tout.  Le trésor lplp.  LH46-10-02/2-359(33)
r mai prochain.  Cet hiver, Les Paysans et Les  Petits Bourgeois  solderont tout le monde.  Le j  LH46-09-26/2-344(22)
i est le non des gens polis.  Et cependant Les  Petits Bourgeois  sont composés en imp[rimer]ie.  LH46-10-21/2-379(27)
oi, lp chéri, surtout si Les Paysans et si Les  Petits Bourgeois  sont publiés coup sur coup et   LH46-10-18/2-377(33)
oubler d'efforts; et, à mon retour, Paysans et  Petits Bourgeois  y passeront, ainsi que le théâ  LH46-11-24/2-432(41)
illeurs, en janvier et février, je finirai Les  Petits Bourgeois , et j'aurai accompli la tâche   LH46-10-05/2-369(32)
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t si je peux écrire Les Paysans et achever Les  Petits Bourgeois , j'aurai tout sauvé; mais quel  LH46-11-09/2-413(.8)
de 9bre à février, en faisant Les Paysans, Les  Petits Bourgeois , La Dernière transformation de  LH46-08-05/2-292(37)
ours de payer les 18 000 de Rotschild.     Les  Petits Bourgeois , qui feront 20 000 fr. doivent  LH46-10-24/2-390(21)
yer, ménage, etc.  Maintenant Les Paysans, Les  Petits Bourgeois , Une mère de famille et le règ  LH46-08-14/2-301(26)
chée, je ferai successivement Les Paysans, Les  Petits Bourgeois , Vautrin et Le Député d'Arcis,  LH46-10-21/2-381(.5)
que je suis obligé de faire : Les Paysans, Les  Petits Bourgeois , Vautrin, Le Député d'Arcis, U  LH46-11-12/2-416(.9)
Les Paysans vont venir, et puis aux Débats Les  Petits Bourgeois .  C'est à les étourdir tous.    LH46-11-11/2-415(.7)
 retour, ici avec toi faire Les Paysans et Les  Petits Bourgeois .  J'ai énormément à faire aujo  LH46-11-01/2-396(25)
re promptement, comme cela, Les Paysans et Les  Petits Bourgeois .  Mes affaires seront admirabl  LH46-11-01/2-396(32)
16 feuilles sur la vie de province.  Puis, Les  Petits Bourgeois .  Tout cela paye mes dettes, a  LH46-07-03/2-242(12)
essayer de demander à Bertin 4 000 fr. sur Les  Petits Bourgeois ; j'aurai 5 000 au Constitution  LH46-10-20/2-378(26)
 La Presse, et faire deux nouveaux romans, Les  Petits Bourgeois , pour les Débats, et La Mère d  LH47-02-01/2-536(10)
ste de ce que doit Furne, par Les Paysans, Les  Petits Bourgeois , Une mère de famille, romans i  LH47-01-13/2-521(14)
esse, Les Paysans, et les Débats attendent Les  Petits Bourgeois .  Tout cela fait 40 000 fr.  C  LH46-12-25/2-485(27)
promenade, en espérant trouver le 1er acte des  Petits Bourgeois  au coin d'une allée.  Oh ! com  LH48-06-07/2-863(.8)
rcher la pièce de Bouffé, et le changement des  Petits Bourgeois  contre Le Faiseur a dévoré 15   LH48-08-15/2-969(22)
 whist.  Impossible de fixer ma pensée sur Les  Petits Bourgeois  et Lockroy m'a fait demander h  LH48-06-08/2-863(21)
 faire, en attendant, Pierre et Catherine, Les  Petits Bourgeois  et Richard Coeur-d'Éponge; et   LH48-07-11/2-898(.8)
ême.  Enfin, je vais revenir de Saché avec Les  Petits Bourgeois  et Richard Coeur-d'Éponge; et,  LH48-06-02/2-856(38)
ans le coeur, car je n'ai plus rien, et si Les  Petits Bourgeois  ne sont pas une oeuvre colossa  LH48-06-02/2-856(.6)
rébrale à ce mauvais café, je vais voir si Les  Petits Bourgeois  s'en trouveront mieux.  Ah ! r  LH48-06-16/2-871(12)
e mieux vous parler des Petits Bourgeois.  Les  Petits Bourgeois  sont 3 différents Prudhomme, p  LH48-05-31/2-853(.6)
er le capitaliste !...  C'est honteux.     Les  Petits Bourgeois  vont être joués dans 6 semaine  LH48-05-31/2-852(25)
tes.  — La Comédie de l'amour, 3 actes.  — Les  Petits Bourgeois , 5 actes.  — La Conspiration P  LH48-08-06/2-953(.9)
assent de l'argent.  Je tâcherai d'achever Les  Petits Bourgeois , car le sujet est assis sur un  LH48-08-07/2-955(27)
Marâtre !  Je ne peux pas parvenir à faire Les  Petits Bourgeois , et l'on attend cette oeuvre a  LH48-06-24/2-884(44)
 comme les fleurs s'épanouissent, et adieu Les  Petits Bourgeois , et Pierre et Catherine qu'Hos  LH48-06-29/2-880(18)
 ruisseaux.     Je suis content du 1r acte des  Petits Bourgeois , il sera écrit ce jour.     Je  LH48-06-13/2-867(.7)
 et Richard Coeur-d'Éponge; et, en montant Les  Petits Bourgeois , j'achèverai Pierre et Catheri  LH48-06-02/2-856(39)
 restant oisif, et alors au lieu de mordre aux  Petits Bourgeois , je me laisse aller à la pares  LH48-06-07/2-862(26)
der pour une comédie en 5 actes et en vers Les  Petits Bourgeois , pendant que je fais une coméd  LH48-05-28/2-849(11)
ur-d'Éponge, et cette prime jointe à celle des  Petits Bourgeois , pourra payer les 10 000 fr. d  LH48-08-02/2-950(.7)
âtre-Historique intitulée : Le Vagabond et Les  Petits Bourgeois .     Ah ! chère, votre souveni  LH48-07-26/2-930(26)
adet, un rôle fait pour Frédérick, à ces jolis  Petits Bourgeois .  Il vient ce soir entendre la  LH48-08-09/2-957(28)
 me fait horreur, j'aime mieux vous parler des  Petits Bourgeois .  Les Petits Bourgeois sont 3   LH48-05-31/2-853(.5)
 Je viens de couper mon papier pour écrire Les  Petits Bourgeois .  Plus de Mme Hancha à tromper  LH48-06-03/2-860(32)
es pour la fin de l'année.  Aux Français : Les  Petits Bourgeois ; au Théâtre Historique : Pierr  LH48-05-31/2-852(28)

Petits manèges (Les)
ds-moi.     Je suis chagrin que tu aies lu Les  Petits manèges  sans avoir attendu l'édition de   LH45-04-18/2-.45(.7)

Petites Misères de la vie conjugale (Les)
ossible de recueillir aux journaux le prix des  Petites misères  (3 f[euilles]), de La Femme de   LH45-10-15/2-.92(37)
r à Monceaux.  L'affaire de l'illustration des  Petites Misères  est terminée, et j'empoche envi  LH45-03-10/2-.35(13)
 dépôt des bois qui forment l'illustration des  Petites Misères  et qu'à cette condition, je lui  LH45-11-26/2-105(24)
 heures, je puisse signifier par huissier, les  Petites Misères  finies à Chlendowski, toute ma   LH45-11-28/2-106(36)
, belle dame, pour placer là à La Presse, deux  Petites Misères  inédites, et l'ai vue parce que  LH45-09-03/2-.59(.8)
 me montrant comme exemple dans un passage des  Petites Misères  où il est question d’un vrai gr  LH46-01-17/2-162(34)
coups d'exploits, et il faut lui signifier les  Petites Misères  par huissier.  Il me dénigre én  LH45-11-23/2-104(29)
recevrez à Florence si vous y allez toutes les  Petites misères  parues, et les feuilletons de L  LH45-12-30/2-140(21)
ue hier pendant mon dîner, on lui a promis les  Petites misères  pour mercredi, elle s'est en al  LH45-09-01/2-.53(30)
'en profiterai pour vous envoyer la partie des  Petites misères  que tu ne connais pas.  Mainten  LH46-01-28/2-167(35)
reux symptôme financier.  Cela aurait fait les  Petites Misères  qui manquent et dont on offre 3  LH45-09-07/2-.69(42)
se sur ton coeur.     Tu ne m'as pas parlé des  Petites Misères  qui étaient dans le paquet.      LH46-06-10/2-205(12)
er celui de voir, de respirer mon lplp.  — Les  Petites Misères  sont finies.  4 feuilles, sur l  LH45-09-20/2-.84(.7)
jourd'hui chez Girardin qui veut savoir si les  Petites Misères  sont publiables, il faut y trav  LH45-11-26/2-105(33)
s pas très avancé, j'ai encore 13 feuillets de  Petites misères  à faire, 8 feuilles de La Com[é  LH45-09-15/2-.82(10)
ès pressées pour La Presse qui veut toutes les  Petites Misères  à la fois, et pour La Comé[die]  LH45-12-03/2-108(17)
ême (hier j'ai travaillé 7 heures de suite aux  Petites Misères , car La Presse finit demain une  LH45-11-28/2-106(26)
ce qu'il faut à Chl[endowski] pour achever les  Petites Misères , et demain, je commencerai la d  LH45-09-10/2-.77(22)
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er.  Je n'ai plus que des corrections pour les  Petites misères , et Gautier s'est chargé de fai  LH45-11-30/2-107(.7)
miné.  Je viens de faire 10 feuillets pour les  Petites Misères , et je vais ce matin chez Girar  LH45-11-24/2-105(.1)
avaux : 3 f[euilles] de Com[édie] hum[aine] en  Petites misères , il faut les avoir finies pour   LH45-09-04/2-.64(31)
, il n'est pas venu.  J'ai fait 8 feuillets de  Petites Misères , j'en vais faire 8 aujourd'hui   LH45-09-09/2-.76(25)
oir mes épreuves et Gautier pour l'en-tête des  Petites Misères .     Lundi 1er décembre.     Ah  LH45-11-30/2-107(18)
 que l'on va peut-être illustrer, et aussi des  Petites misères .  Voilà encore 45 000 francs, s  LH43-12-15/1-753(.8)
r moment.     Je me mets ce matin à écrire des  Petites Misères .  À ce soir ou demain, mille te  LH45-09-06/2-.67(41)
nouvelle, et il faut que je commence mardi mes  Petites misères ...).  Conçois-tu que Chl[endows  LH45-11-28/2-106(27)
e vais essayer de vous faire parvenir : 1º Les  Petites misères ; 2º la canne; 3º Le Péché de Mo  LH45-12-08/2-116(.6)
à t'écrire, et j'aurais dû faire le traité des  Petites Misères ; allons, chère vie de mon âme,   LH45-03-06/2-.34(32)
se; mon compte est arrêté.  Girardin prend les  Petites Misères ; il faut les finir.  Je suis al  LH45-11-25/2-105(.8)
in.     J'ai terminé aujourd'hui l'affaire des  Petites Misères de la vie conjugale  illustrées,  LH45-03-06/2-.31(38)
] corrigés et recorrigés depuis 3 mois, et Les  Petites Misères de la vie conjugale  qu'on va il  LH45-04-03/2-.43(39)
lp. s'entend, je ne nous sépare point.     Les  Petites Misères de la vie conjugale  sont finies  LH45-12-04/2-110(30)
is combien je suis ennuyé et tourmenté par les  Petites misères de la vie conjugale , c’est effr  LH46-01-15/2-160(11)
sclave.     Mais j'aurai beaucoup d'argent des  Petites misères de la vie conjugale , qui se pub  LH43-12-11/1-746(18)
in de mon livre inconnu de vous intitulé : Les  Petites misères de la vie conjugale .     2º : L  LH43-12-15/1-752(16)
ature ni de librairie.  Puis j'exploiterai Les  Petites misères de la vie conjugale .     Je fai  LH44-01-09/1-773(24)
dîner pour affaire.  Il s'agit d'illustrer les  Petites Misères de la vie conjugale .     Jeudi   LH45-02-19/2-.23(.9)
ît aux Parisiennes, et qui est composé de neuf  Petites misères de la vie conjugale .  C'est la   LH43-12-11/1-746(10)
r Marie-des-Anges; item, Les Paysans; item Les  Petites Misères de la vie conjugale ; item, Pier  LH39-10-30/1-493(16)
 et j'ai bien fait d'envoyer les épreuves [des  Petites Misères de la vie conjugale ] par la pos  LH45-11-19/2-102(.5)

petite-fille
 de Camille Delannoy, l'amie de ma soeur et la  petite-fille  de madame Delannoy, qui est comme   LH43-03-02/1-646(16)
mpatriote Walewski épouse, dit-on, Mlle Ricci,  petite-fille  de Stanislas Poniatowski, et desce  LH46-06-17/2-215(18)

petit-enfant
ux fois l'a refaite.  Mais il a ses enfants et  petits-enfants  chez lui, il a ses petites dépen  LH42-12-22/1-627(.7)
tes avant de mourir, des nouvelles de tous ses  petits-enfants , et il a dit : — Allons, c'est b  LH44-03-02/1-820(28)

petite-nièce
'elle joue beaucoup pour elle-même du titre de  petite-nièce  de Marie Leczinska.  C'est effayan  LH46-11-06/2-407(.8)

Petites-Maisons
résultat, s'y refuserait, devrait être mis aux  Petites-Maisons .  En une année, je répare tous   LH45-01-01/2-..4(26)

petitesse
i ?  J'aime trop sans doute.  J'ai horreur des  petitesses , et je crois au beau, sans défiance.  LH33-08-19/1-.51(.2)
 des esprits préservés, comme vous l'êtes, des  petitesses  mondaines, par la solitude; ceux-là   LH35-03-11/1-238(23)
 Avec cette ambition, il n'y a ni lâchetés, ni  petitesses  possibles.  Rien n'use le temps comm  LH34-10-26/1-202(.7)
omptes, écrire, etc.  Après cette avalanche de  petitesses , me voilà, non pas trop reposé, un p  LH34-02-15/1-134(10)
s.  Puis pourquoi m'entortillerais-je dans les  petitesses , tout me porte à ce qui est grand.    LH34-10-26/1-202(.1)
omment avec un aussi grand front avez-vous des  petitesses .  Je ne comprends pas que connaissan  LH35-07-17/1-261(.4)
 et qui se nomme Gosselin, nous arrête par des  petitesses .  Mardi prochain, nous terminerons p  LH34-07-13/1-172(35)
'intimité de notre correspondance la misérable  petitesse  d'un auteur.  Aussi, vous suppliai-je  LH37-05-10/1-375(25)
 pouvoir contrôlé.  Pourquoi donc accoupler la  petitesse  à la grandeur ?     Puisque j'ai ajou  LH36-10-28/1-347(12)
ois triste comme maintenant, quand je vois les  petitesses  de l'amour faire un orage en moi-mêm  LH42-02-25/1-563(10)
s que vous êtes vraie et au-dessus de bien des  petitesses  de vanité qui fait que l'on se drape  LH40-06-21/1-514(25)
e manière certaine, un si beau génie avoir des  petitesses  semblables !     Oh ! chère, adieu,   LH42-08-08/1-598(.6)
mme occupé comme je le suis donne peu dans ces  petitesses .  Certes je puis vous avouer que l'a  LH40-05-10/1-510(.9)
l y avait une raison supérieure, en dehors des  petitesses .  Cette personne va publier un livre  LH40-05-15/1-512(.6)
 gracieux, et de cette tendresse infinie, sans  petitesses  !  Ce front d'homme de génie, que j'  LH44-03-01/1-819(14)

petit-fils
rtes sur tous les crimes depuis 15 ans, est le  petit-fils  du Lebel qui ouvrait les portes de L  LH45-12-14/2-123(27)
ttres.     Quand L[ouis-]Philippe a offert son  petit-fils , les gamins de Paris lui ont répondu  LH48-02-29/2-727(22)
du : - « Qu'on ne pouvait pas le priver de son  petit-fils , qu'il en avait besoin pour se condu  LH48-02-29/2-727(23)
grand mère et vous nourrirez peut-être v[otre]  petit-fils .  Bilboquet est pour q[uel]q[ue] cho  LH48-08-02/2-942(.9)
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pétition
tera, pas même un refus, je recommencerais une  pétition  !  Comme la lettre d'Anichette m'a tou  LH48-08-12/2-961(27)

Petitot
la est fait, fini, travaillé comme un émail de  Petitot .  Si je pouvais avoir le jardin derrièr  LH46-07-09/2-251(.9)

Petits-Hôtels -> rue des Petits-Hôtels

Pétrarque
-> Triomphe de Pétrarque (Le)

-raconteurs sont trop adorateurs des faits, et  Pétrarque  est trop occupé de ses images, de ses  LH38-05-20/1-453(19)
otre air !  J'ai toujours cru, à part moi, que  Pétrarque  était plus grand que Laure.  Si Hugue  LH42-02-21/1-558(30)

pétrifier
mme m'a demandé, les yeux écarquillés et l'air  pétrifié , si je savais qui était cette belle ét  LH37-11-07/1-420(.2)

pétrir
ntourer de la mienne [sic], ainsi le sentiment  pétrit  les objets matériels, leur donne une âme  LH34-01-??/1-128(35)
 Les femmes passent leur journée à moudre et à  pétrir  le pain, et les hommes gardent les chèvr  LH38-04-17/1-451(15)

Pétroff
, que je ne suis qu'à demi heureux à la maison  Pétroff , en pensant toujours à vous.     C'est   LH43-08-??/1-708(.8)

peuple
-> Hôpital et le peuple (L')

ent renversée par les classes inférieures.  Le  peuple  a eu 600 morts à Londres, c'est là qu'es  LH48-03-21/2-763(31)
uglement complet.  Quel imbécille [sic] que ce  peuple  allemand !  Est-il avide ! il veut l'Ita  LH48-08-08/2-956(29)
son des exigences d'une Patrie.  Quant tout un  peuple  chante : Mourir pour la patrie, comment   LH48-04-30/2-819(.6)
mi les restes presque toujours malheureux d'un  peuple  dispersé, peuple semé rarement sur cette  LH32-05-??/1-..7(15)
C'est incroyable ce qu'il y a d'esprit dans le  peuple  en France et quel mauvais usage il en fa  LH48-04-22/2-810(24)
vec amour; tout cela grotesque.  Avouez que ce  peuple  est merveilleux dans ses idées.  Je mett  LH47-07-01/2-608(24)
 d'autant plus beau que c'est dirigé contre le  peuple  et la démocratie.     Votre lettre a bie  LH44-10-11/1-917(16)
blant ! et qui trouve moyen de mécontenter son  peuple  et ses deux alliés.  Il faut étudier la   LH47-08-02/2-657(21)
à causer la guerre, à cause de l'irritation du  peuple  français.  On forcera la main à L[ouis]-  LH46-11-22/2-430(23)
e qui caractérise l'immense liberté de n[otre]  peuple  inconséquent, tout le monde et chacun se  LH44-07-30/1-890(13)
arrière !...  Ce qui nous fait prendre pour un  peuple  léger, nous qui dans ce moment même appl  LH45-02-15/2-.17(37)
ce, littérairement parlant, c'est une femme du  peuple  montant d'acte en acte, d'échelon en éch  LH48-04-16/2-805(15)
air et une animation qui ne se voit chez aucun  peuple  ni dans aucune capitale !  Jugez ce qu'e  LH41-03-25/1-528(39)
aux dont nous sommes assaillis.     Dire qu'un  peuple  qui a subi le gouvernement d'une assembl  LH48-04-30/2-819(13)
de Prusse qui avait le bonheur de gouverner un  peuple  sans constitution, et qui fait la bêtise  LH47-08-02/2-657(19)
sque toujours malheureux d'un peuple dispersé,  peuple  semé rarement sur cette terre, exilé peu  LH32-05-??/1-..7(15)
ion de 1848, vous nous destituerez du titre de  peuple  spirituel.  Ah ! si vous saviez quelles   LH48-04-10/2-797(.2)
grande répugnance à devenir un représentant du  Peuple , et vous admirerez je crois comment j'ai  LH48-04-20/2-807(36)
pousé le globe.  Le troisième s'est incarné un  peuple , moi, j'aurai porté une société tout ent  LH44-02-06/1-804(.8)
aîtres à la patrie.  Les forts ?...  Rendus au  peuple .     Léopold ! chassé...  La Belgique s'  LH48-02-26/2-720(35)
ité par tous les gens de la campagne et par le  peuple .  N[ous] aurons la parodie de l'Empire,   LH48-06-15/2-871(.7)
rofondément affligé de la servitude de tout un  peuple .  Notez que le portier-libre de la place  LH44-01-31/1-791(31)
 s'amuser à remuer ses meubles qu'à remuer les  peuples  ?  D'ailleurs, vous voulez que je vous   LH48-05-01/2-821(11)
 défendre son indépendance et celle des autres  peuples  [»].  Une pareille guerre amènera, néce  LH48-02-26/2-720(17)
en conférait avec Berryer.  Gouvernez donc les  peuples  auxquels en 24 heures et sur 200 lieues  LH35-08-11/1-263(.8)
st arrivé au moment où j'écris.  La fureur des  peuples  est inouïe, elle dépasse toute idée, et  LH48-03-26/2-774(24)
agera un combat acharné, sans pitié, entre les  peuples  et les trônes.  C'est déjà décidé; une   LH48-02-26/2-720(15)
 dernier champ de bataille.  Et cependant, les  peuples  se lèvent et se soulèvent avec une rapi  LH48-04-04/2-791(.7)
e de La Cousine Bette qui continue à ravir les  peuples  ébahis, à ce qu'on me dit.     Lundi 23  LH46-11-22/2-431(.9)

peupler
veries.  Vous ne savez pas ce que c'est que de  peupler  la solitude d'un poète, d'une figure do  LH33-01-??/1-.25(10)

peuplier
 ans, des tilleuls (tyeuyes) de seize ans, des  peupliers  de douze ans, des bouleaux, etc., rap  LH38-08-07/1-459(40)
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lantés, il dit :  Nous sommes sous le règne de  peuplier  deux !  Adieu.  Il est midi, je vais a  LH48-04-23/2-811(44)

peur
ivres et ce qui vous appartenait !  Oh, n'ayez  peur  !  Madame de B[alzac] entrera dans sa mais  LH44-08-07/1-896(32)
u t'écrire hier.  Hier, j'ai été saisi par une  peur  affreuse que m'a donnée la donz[elle].  El  LH46-08-07/2-294(15)
la tragédie bourgeoise; mais j'ai eu comme une  peur  affreuse, une crainte qui ne sera dissipée  LH48-04-12/2-799(10)
is sur ton lp, qui ne va plus guère à pied, de  peur  d'accidents.  Oh ! comme je tiens à ma vie  LH46-09-20/2-325(27)
 que par mes travaux, et si je travaille, j'ai  peur  d'arriver à quelque maladie nerveuse.  Je   LH47-06-28/2-603(.1)
en, il ne viendra jamais à Paris, il aura trop  peur  d'attraper la République rouge.     Nous d  LH48-08-23/2-989(12)
emandait celui qui m'a fourni les glaces, j'ai  peur  d'avoir trop payé.  Allons, adieu.     Ven  LH47-07-01/2-610(40)
 pas vous avouer ce que vous êtes pour moi, de  peur  d'avoir à sortir de votre tranquillité; ma  LH48-06-02/2-857(18)
n juin.     Honorine paraît aujourd'hui.  J'ai  peur  d'avoir écrit une sottise.     Je pense ab  LH43-03-02/1-649(.6)
faut s'approvisionner d'un peu d'argent.  J'ai  peur  d'un pillage à la Banque; aussi, veux-je a  LH48-08-19/2-977(30)
vec M. Séd[illot] qui m'a fait mal, et j'ai eu  peur  d'une inflammation de foie, au point que j  LH46-06-24/2-227(.8)
viens jamais à temps pour les lettres, et j'ai  peur  d'une lettre interceptée.     Ces traités   LH47-01-19/2-528(10)
é chez Laurent, je ne vais pas très bien; j'ai  peur  d'une rechute du foie; aussi faut-il intro  LH44-07-02/1-873(26)
m'y jette avec la furie du désespoir.  J'ai eu  peur  d'une rechute à cause de mon excessif trav  LH44-07-16/1-878(30)
été mon argent, j'eus[se] acheté; mais j'ai eu  peur  d'une telle opération, sur le dire d'un Ir  LH46-01-27/2-167(.6)
  Je n'ai pas pu aller à mes chers Italiens de  peur  d'y être arrêté.  Or, dans ce moment, j'ai  LH36-11-23/1-349(38)
 lui a dit qu'elle l'acceptait pour mari, j'ai  peur  d'être de son école.     Adieu, chère chér  LH43-04-25/1-675(30)
e d'Eugénie Grandet.     J'ai la plus affreuse  peur  d'être emporté par ces derniers travaux, e  LH42-10-14/1-603(28)
our éviter la traversée de la Manche, car j'ai  peur  d'être malade de la mer, dans la mer du No  LH43-05-31/1-694(36)
nterai, car, hors l'hôtel de ville, où j'ai eu  peur  d'être requis de faire partie de la Républ  LH48-02-29/2-727(27)
er, j'ai démesurément regardé ce profil.  J'ai  peur  d'être stupide en vous revoyant, stupide c  LH43-04-25/1-675(21)
u lendemain, la veille; mais aujourd'hui, j'ai  peur  d'être trop vieux pour le bonheur, je n'ai  LH45-12-20/2-132(.2)
, j'ai peur que vous ne m'y aimiez moins; j'ai  peur  de cette justice qui ne vaut pas mieux que  LH42-11-11/1-612(12)
aressé tant de fois, centre de mes idées, j'ai  peur  de devenir fou à force d'espérance et d'am  LH46-12-14/2-465(39)
ai mon premier bain, non sans effroi, car j'ai  peur  de détendre les fibres montées au dernier   LH37-07-08/1-389(24)
 faut y faire les plus grands efforts, et j'ai  peur  de faire de la littérature pour le Roi de   LH46-08-12/2-300(11)
ble assaut.  Tout cela n'est rien auprès de ma  peur  de faire quelque chose de mauvais.     All  LH43-06-04/1-696(17)
ui; l'ennui m'a pénétré ici jusqu'aux os; j'ai  peur  de faire une maladie, vous ne savez pas ce  LH43-10-15/1-718(.1)
amais connue, et qui m'inquiète (j'ai toujours  peur  de la frigidité).  Aussi rêvai-je maintena  LH48-08-17/2-972(14)
h ! comme je voudrais être avec vous, car j'ai  peur  de la guerre !  La guerre fermerait toutes  LH48-08-08/2-956(38)
rmission le jour même de son arrivée, car j'ai  peur  de la guerre qui n[ous] séparerait pour un  LH48-08-02/2-944(.4)
jeune veuve est une charmante idée, et j'ai si  peur  de la perdre ainsi que je me dépêche d'ach  LH44-01-19/1-782(22)
ez de vous avec la même confiance.  Vous aviez  peur  de la raillerie ?  Et de qui, d'un pauvre   LH33-01-??/1-.21(13)
air, ont saisi Froment-Meurice.     Comme j'ai  peur  de leur curiosité, et de ta soeur, je vais  LH45-09-07/2-.70(10)
t vos draps.  Tout cela va se faire; mais j'ai  peur  de m'engager à cause de nous.  Aussi, trav  LH44-01-13/1-775(29)
ances inouïes, et je n'osais vous en parler de  peur  de me laisser aller à de l'exagération; me  LH44-02-01/1-796(35)
is ce matin à 7 heures, à votre chère maman ma  peur  de me livrer à l'espérance d'une lettre, c  LH48-05-20/2-844(25)
s desiderata de Zu pour les Antilles, car j'ai  peur  de me tromper pour les dénominations.       LH48-05-20/2-845(.1)
teraient 700 fr.  Ecco, signora, n'ayez jamais  peur  de mes folies.  Il faut comme la Montagnar  LH44-08-07/1-896(19)
 40 ans ce qui m'aura manqué à 20; celle qui a  peur  de moi, aujourd'hui jeune, sera-t-elle plu  LH33-01-??/1-.23(31)
ment, ma félicité me paraît si grande que j'ai  peur  de mourir avant de l'avoir goûtée.  Vous a  LH43-01-23/1-641(34)
 peur, elle me glace même quand j'arrive, j'ai  peur  de n'être plus assez jeune, assez riche de  LH46-08-12/2-299(40)
nlève bien du temps, je me sens affaibli, j'ai  peur  de n'être plus qu'un sac vide quand le bon  LH42-10-14/1-602(.9)
onnera sa collection à 50 p. % de rabais; il a  peur  de ne jamais la vendre.     Adieu donc, po  LH48-03-03/2-729(28)
ement.  Chaque jour me vaut une année, et j'ai  peur  de ne pas arriver tout entier à ce bienheu  LH42-10-14/1-603(36)
ner un peu, d'aller et venir.  Cependant, j'ai  peur  de ne pas avoir fini avec les questions d'  LH35-03-30/1-240(23)
c.  Les ouvriers affamés se soulèvent, et j'ai  peur  de ne pas avoir le temps de rassembler l'a  LH48-03-30/2-781(34)
et que le paiement ait été effectué, j'ai bien  peur  de ne pas l'avoir, car il y a eu un m[arch  LH46-10-05/2-369(.1)
lle quand je relis cela comme lecteur, et j'ai  peur  de ne plus faire si bien.  J'ai dans ce mo  LH43-05-04/1-679(.9)
épouvantable d'une bibliothèque.     J'ai bien  peur  de ne pouvoir partir d'ici que le 26, mon   LH33-11-17/1-.94(32)
 de H[anski] mais à toi la romance.  J'ai bien  peur  de ne pouvoir partir d'ici que le 27, les   LH33-11-20/1-.98(27)
[juillet].     Je n'ai rien fait hier, et j'ai  peur  de ne rien faire aujourd'hui.  Je ne sais   LH47-07-22/2-636(.2)
tes si despotique dans vos ordres que j'aurais  peur  de passer près de vous, il y aurait un dou  LH33-07-19/1-.44(32)
t].  Je n'ose pas relire ce que j'ai écrit, de  peur  de perdre ma bonne opinion sur mon ouvrage  LH44-01-10/1-774(.5)
u'il n'y a de mal que pour le Dab et nous.  La  peur  de pis me fait persister, je serai à W[ier  LH48-02-23/2-712(34)
oeur de me faire ce qui me manque, car j'ai eu  peur  de porter cela chez une ouvrière qui m'aur  LH47-06-27/2-601(25)
à un cabinet à Florence, il a été inondé, j'ai  peur  de q[ue]lq[ue] dommage.     Je vais, vous   LH47-07-13/2-623(41)
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ison.  Elle aura beaucoup coûté.  Aussi, ai-je  peur  de quelque lourdeur dans le style et dans   LH34-08-01/1-179(.4)
 de votre nº 23 ajouté à tous mes chagrins, la  peur  de quelque maladie chez vous, vous ne saur  LH37-07-08/1-390(.2)
nia].  Oh ! dites-moi, répétez-moi, n'ayez pas  peur  de redire, que n[ous] vivons dans une comm  LH43-01-23/1-642(10)
ndu.  On a dit aussi que M. de Lamartine avait  peur  de Roberspierre à la manière dont il en pa  LH47-07-05/2-616(18)
elier, de fameuses boulettes !  Mais j'ai bien  peur  de sa correspondance avec les autres membr  LH46-12-19/2-474(26)
'oublie pas de me répondre sur Léon; j'ai bien  peur  de son retour à W[ierzchownia].  Il n'y a   LH46-12-11/2-458(19)
ui prend les jours et les nuits.  J'ai déjà la  peur  de succomber.  Puis, les événements sont d  LH35-11-21/1-273(.6)
 sans témoins à t'ennuyer d'amour, car j'ai eu  peur  de t'ennuyer de caresses et d'affection, c  LH46-06-24/2-227(38)
s antichambre !  Mon Dieu ! mais vraiment j'ai  peur  de te porter malheur.  Vois tes écuries et  LH47-01-01/2-503(28)
-toi.  Ce voyage de Francfort m'effraye.  J'ai  peur  de tous les accidents de voyage.  Oh ! com  LH46-07-05/2-244(34)
 tout est circonscrit dans cette ville où j'ai  peur  de tout pour vous, j'ai peur que vous ne m  LH42-11-11/1-612(11)
ue quand j'aurai mon passeport en règle.  J'ai  peur  de tout, tant je voudrais être dans le Dev  LH43-07-07/1-703(37)
 toute sécurité, ici poste restante.  Car j'ai  peur  de vous causer le moindre déplaisir, et do  LH33-09-26/1-.59(.9)
 écrit plusieurs lettres que j'ai brûlées, par  peur  de vous déplaire, et je vais vous résumer,  LH33-07-19/1-.44(.4)
s d'âme qui sont exactement les mêmes que j'ai  peur  de vous en ennuyer.  Mille bons souvenirs   LH38-08-08/1-463(.5)
e à W[ierzchownia], que vous ne sachiez.  J'ai  peur  de vous ennuyer de cette adoration perpétu  LH48-06-08/2-863(28)
e corset et je vous quitterai si peu, que j'ai  peur  de vous ennuyer de moi.     Vous aurez vra  LH43-03-19/1-653(33)
nt au gré des caprices de mes affaires !  J'ai  peur  de vous fatiguer en vous communiquant tout  LH44-08-09/1-899(21)
t toute ma vie; ne m'en voulez pas, si j'ai eu  peur  de vous offrir une vie si malheureuse et d  LH48-04-13/2-801(19)
érieuses, si couleur tannée et ascétique, j'ai  peur  de vous trouver l'esprit changé.  N'import  LH38-11-15/1-472(36)
i je les suivrai à 15 jours de distance.  J'ai  peur  de voyager par la grouda, car je serai du   LH48-09-01/2-M05(.8)
roses, et auxquelles je parle ?     Vous aviez  peur  des dissipations de l'hiver pour moi; héla  LH33-01-??/1-.24(18)
r finir le petit mot écrit pour la Line.  J'ai  peur  des préoccupations de la journée et des dé  LH48-08-12/2-960(20)
us] commençant une autre lettre.     J'ai plus  peur  des R[othschild] que de la poste.     Frag  LH45-12-30/2-140(25)
Archevêché, c'est bouffon de sottise.  Ils ont  peur  du mot gorge, et ils jettent la morale par  LH39-06-04/1-487(.3)
6 à Leipsick.  Soigne-toi bien; mais n'aye pas  peur  du voyage, tu le feras avec moi, magnétisé  LH46-11-24/2-432(43)
es hommes qui étaient derrière la voiture a eu  peur  et a tiré lui-même.  Les secrétaires, qui   LH43-10-15/1-717(.7)
 !     Allons, adieu, chère.  Pardonnez-moi ma  peur  et mes petites remontrances, et sentez bat  LH44-06-18/1-866(26)
iquer et de les exploiter lui-même.  J'ai bien  peur  là.     Demain, tout sera fini pour la mai  LH45-09-04/2-.64(20)
envoi de Bâle fait 135 fr. de faux frais, j'ai  peur  pour celui de Rome.     Ô Bonheur !  Bonhe  LH46-06-02/2-200(33)
e que vous me dites d'Anna m'enchante, j'avais  peur  pour cette santé frêle, mais ma peur venai  LH36-04-30/1-314(16)
el est fou furieux, et Karr aussi !  J'ai bien  peur  pour Dumas et pour Lamartine !  Le dîner e  LH45-11-27/2-106(16)
-moi, bricabraquer est une science.  J'ai bien  peur  pour la cuvette de cette petite table; ell  LH46-07-01/2-239(37)
ne t'ai pas grondé[e] de Georges, mais j'ai eu  peur  pour la malle, qui n'a pas été ouverte, co  LH46-06-02/2-200(27)
4 et j'ai peur que ce ne soit perdu, j'ai déjà  peur  pour le paquet qui voyage.  Mais à Dresde,  LH44-04-24/1-847(30)
nnête homme; mais Dupont ne l'est pas, et j'ai  peur  pour les intérêts de Zorzi.  Dupont a vend  LH48-04-13/2-800(37)
re chère adorée qui souffre ainsi !  N'aye pas  peur  pour les porcelaines de Wiesbaden.  Si ell  LH46-11-27/2-436(21)
ra limpide et à jour pour vous.     N'ayez pas  peur  pour ma santé, ni pour mon courage, je vai  LH48-03-05/2-732(13)
 cette protection qui vous manquera; mais j'ai  peur  pour vous d'attaques fanandelesques.  Allo  LH48-03-25/2-772(.5)
âce à Dieu, tout est fini, Anna va bien.  J'ai  peur  qu'elle ne mange trop de confitureries et   LH44-08-30/1-903(.4)
pre vie, serait de la dureté à ses yeux.  J'ai  peur  qu'elle ne puisse être aimée, voilà ce qui  LH44-06-03/1-858(19)
 le paquet est perdu, ou si vous l'avez.  J'ai  peur  qu'il n'aille à Ischl quand vous vous en i  LH35-08-11/1-267(15)
 à sa gloire et à ses paysages; mais j'ai bien  peur  qu'il n'ait pas de génie, et nous avons ta  LH41-03-??/1-526(16)
hild, en sorte qu'il me plante là.  J'ai grand  peur  qu'il n'ait pas écrit au duc de Devonshire  LH45-03-10/2-.35(20)
000 fr.  Rostch[ild] voudra les siens, et j'ai  peur  qu'il n'applique les 16 000 à son compte,   LH48-03-04/2-730(14)
pteur !... et on l'a tout à fait tourné.  J'ai  peur  qu'il ne dépense beaucoup d'argent dans le  LH44-07-31/1-891(18)
je fais Les Paysans la tête dans l'opium, j'ai  peur  qu'il ne déteigne.  En 10 jours, j'ai fait  LH44-10-11/1-916(.9)
ersbourg, septembre (?) 1843.]     Chère, j'ai  peur  qu'il ne m'arrive q[ue]lq[ue] malheur; j'a  LH43-09-??/1-711(.3)
lp, et quand il n'aura plus qu'à t'aimer, j'ai  peur  qu'il ne te fatigue de ses caresses, car t  LH46-11-02/2-397(41)
 je t'en supplie, ne vois personne.  N'aie pas  peur  qu'on me dérange de toi ! tu es aimée, mon  LH45-09-20/2-.84(37)
ièces de l'Enquête, vous serez effrayée.  J'ai  peur  qu'on n'assassine T[h]iers, Lamartine, et   LH48-08-19/2-977(37)
mis à tant de chances mauvaises, il peut avoir  peur  qu'on ne l'oublie !  Quel chagrin pour moi  LH35-05-01/1-244(.5)
istingué.  Le bon Eglée m'a dit : — J'ai grand  peur  qu'on ne la fourre à l'éducation, et, si e  LH43-11-14/1-738(.9)
je !     Par ce que m'a dit Viardot, j'ai bien  peur  qu'on ne se soit plus occupé de moi qu'il   LH43-10-16/1-719(.8)
s Francesca Colonna à Diodati.  Hélas, j'ai eu  peur  que ce ne fût trop transparent.  Diodati m  LH42-07-12/1-592(40)
 jamais ni pour moi, ni pour mes oeuvres, j'ai  peur  que ce ne soi[en]t des pièges tendus à vot  LH44-03-02/1-820(18)
e de T[ilsitt]; mais nous sommes le 24 et j'ai  peur  que ce ne soit perdu, j'ai déjà peur pour   LH44-04-24/1-847(30)
bsolument comme à S[ain]t-P[étersbourg].  J'ai  peur  que ce terrible organe et si nécessaire ne  LH44-01-23/1-787(.4)
Dieu veille sur vous !     Pour vous.     J'ai  peur  que ceci ne soit un adieu pour longtemps,   LH48-04-03/2-789(.7)
uleur, chère petite fille, ce n'est rien, j'ai  peur  que cela n'influe sur ce qui en reste à éc  LH46-11-03/2-398(16)
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s mon rôle n’est pas de courir après lui; j’ai  peur  que cette affaire ne traîne en longueur, q  LH46-01-14/2-159(24)
s envoie cette lettre-ci aujourd'hui, car j'ai  peur  que demain ou après, il n'y ait une lutte   LH48-03-17/2-754(17)
garde cela comme tellement sérieux qu'il avait  peur  que je ne pusse lire demain mes 3 actes à   LH48-04-08/2-795(.3)
'encre en or.  J'ai commencé à trembler.  J'ai  peur  que la fatigue, la lassitude, l'impuissanc  LH34-12-15/1-213(.3)
 menaçant, je ne fuis pas le danger, mais j'ai  peur  que la République rouge triomphant, on ne   LH48-08-23/2-986(35)
es de Paris, pour rester dans ma cellule, j'ai  peur  que les coalitions d'ouvriers dont nous so  LH33-11-13/1-.93(13)
son, actions, meubles et économies.  J'ai bien  peur  que les réparations aillent à 18 000 fr.    LH46-11-01/2-396(37)
e une faillite.  Moi, je vois tout perdu; j'ai  peur  que les théâtres ne fassent aucune recette  LH48-03-12/2-743(33)
ites bien attention à vos chères santés.  J'ai  peur  que M[niszech] ne soit épris de la Line, p  LH44-11-11/1-931(29)
ns vous ne voudriez pas de moi.  Puis j'aurais  peur  que ma folie ne soit pas en moi.  Mon Dieu  LH34-07-13/1-173(36)
ns les grandes choses, c'est parce que j'ai eu  peur  que ma mère ne crût que je la fuyais que j  LH44-01-02/1-770(.7)
e plus, puisque j'arrive ce matin, et j'aurais  peur  que Marie de Verneuil ne la trouvât pas et  LH34-07-30/1-177(35)
midi; j'ai déjà payé 14 000 fr.     J'ai grand' peur  que mes lettres antérieures n'aient de gra  LH48-02-29/2-724(14)
ges n'est pas très sûre, c'est-à-dire que j'ai  peur  que mon beau-frère ne soit la dupe des gen  LH43-01-26/1-643(11)
répare une affreuse crise commerciale, et j'ai  peur  que nous ne voyions le Nord au-dessous du   LH46-10-23/2-388(12)
 de B[rugnol] me suit d'un air inquiet, elle a  peur  que quelque chose ne me soit monté à la tê  LH44-02-02/1-798(21)
dans quelles angoisses cela me met.  J'ai tant  peur  que quelque souffle de médisance envenimée  LH37-07-08/1-390(.3)
je te donne ici.  Mon Dieu, mon amour, j'ai eu  peur  que ta démarche ne fût mal prise et que tu  LH34-01-25/1-125(23)
 aller pour les papiers d'Anna; mais j'ai bien  peur  que ta soeur ne te cause des ennuis.  Quan  LH46-08-16/2-305(11)
mois, n[ous] causerons de cela en route.  J'ai  peur  que ta soeur, (qui dit entretenir Léon) ne  LH46-11-27/2-435(28)
 Mais chérie, tu as été bien audacieuse.  J'ai  peur  que tu m'aimes moins.  Il faut si bien con  LH33-10-23/1-.73(.1)
 un exempl[aire].  Je n'y comprends rien, j'ai  peur  que tu n'en reçoives plus du tout.     Chè  LH46-07-28/2-277(.2)
   Mon bon gros lp., j'ai ta lettre; mais j'ai  peur  que tu ne te fatigues à écrire.  Sois tran  LH46-08-04/2-290(25)
en faire des galettes pour nos matelots.  J'ai  peur  que vous n'ayez pas assez d'invention pour  LH44-07-16/1-883(11)
tte ville où j'ai peur de tout pour vous, j'ai  peur  que vous ne m'y aimiez moins; j'ai peur de  LH42-11-11/1-612(11)
ors du pied.  J'ai relu mes griffonnages; j'ai  peur  que vous ne puissiez pas me lire; mais que  LH34-10-19/1-198(35)
rée, et il y aura une contre-révolution.  J'ai  peur  que vous ne puissiez pas profiter de la ba  LH48-03-08/2-737(35)
i, me fait penser douloureusement à vous, j'ai  peur  que vous ne soyez malades, et te voilà enr  LH44-12-16/1-935(26)
 un vrai Roi que rien ne doit atteindre.  J'ai  peur  que vous ne vous forgiez des monstres.  Si  LH38-11-15/1-473(.3)
t que soit ce voyage rapidement fait.     J'ai  peur  que vous pensiez bien étourdiment à votre   LH35-12-19/1-281(.5)
 aujourd'hui ce petit bout de lettre, car j'ai  peur  que, dans ton état, tu ne t'effrayes des m  LH46-06-28/2-233(11)
ole et la configuration de la propriété.  J'ai  peur  que, dans un temps donné, l'on n'attaque l  LH48-04-04/2-790(35)
, j'avais peur pour cette santé frêle, mais ma  peur  venait de trop d'affection, car je savais   LH36-04-30/1-314(17)
 du commissaire de Forb[ach] qui causa tant de  peur  à mon lp courageux contre la neige, les fa  LH47-08-22/2-677(33)
 par coeur et qu'     — un rien, tout lui fait  peur ,     Dès qu'il s'agit de ce qu'il aime !    LH42-01-10/1-549(27)
suis reconnaissant de cette franchise.  N'ayez  peur , allez-y hardiment dans le blâme.  Vous me  LH34-05-10/1-161(11)
eur, samedi soir.  Ça me semble un rêve ! j'ai  peur , comme quand j'allais au spectacle, d'arri  LH47-02-02/2-538(30)
a femme !  J'ai, loin de toi, toujours la même  peur , elle me glace même quand j'arrive, j'ai p  LH46-08-12/2-299(40)
s pompeuses.  Hier, je la regardais et j'avais  peur , en voyant cette affreuse tournure de case  LH46-12-08/2-451(40)
 c'est-à-dire fera vendre les actions; j'en ai  peur , et je n'ose dire j'en suis sûr.     Dans   LH48-03-12/2-747(16)
r son gage diminué de moitié, il est dévoré de  peur , il est possible qu'il s'applique tout ce   LH48-03-12/2-745(11)
L'oiseau des Indes n'en reviendra pas, j'en ai  peur , j'ai encore eu l'envie d'aller consulter   LH44-04-07/1-837(31)
ataille à Paris !  Elle sera terrible, j'en ai  peur , je vais me faire payer par Le Spectateur   LH48-08-19/2-977(19)
.  Tu es ma seule et unique pensée.  N’aie pas  peur , le lp est tout aussi sauvage que l’autre,  LH46-01-17/2-161(18)
est une douleur dont je porterai, j'en ai bien  peur , les marques toute ma vie, le Noré est amo  LH46-12-01/2-438(17)
t les actions baissent toujours !  Je n'ai pas  peur , les recettes vont bien; ce n'est que du t  LH47-05-31/2-563(32)
act[ions] du Nord.  Quand nous serons là, j'ai  peur , lplp., que n[ous] fassions fondre la glac  LH46-12-05/2-444(30)
aute, moi je ne l'oublierai jamais.     N'ayez  peur , Madame, que Zulma-Dudevant ne me voie jam  LH34-10-18/1-196(.9)
t l'aventure des chiens, non pas à cause de ta  peur , mais de ta course; les personnes grasses   LH48-06-29/2-881(.6)
a !  Quant à la pierre tombée, n'en ayez point  peur , mais votre superstition m'a fait plaisir.  LH42-08-08/1-596(12)
ens que mon excessif attachement lui donne par  peur , mais vous savez La Fontaine par coeur et   LH42-01-10/1-549(25)
 Vous me ferez lire Au delà du Rhin, mais j'ai  peur , malgré la foi que je porte à votre beau f  LH35-08-11/1-264(.7)
nsi ne plaisantez pas sur mes sentiments, j'ai  peur , moi, qu'il ne s'y mêle trop de reconnaiss  LH35-08-11/1-267(.5)
s nuits où je suis éveillé en sursaut, où j'ai  peur , où je crois à mille absurdités, où je tie  LH48-03-21/2-764(17)
ection infinie, resserrée sur elle-même par la  peur , par le froid social, dans cette page où m  LH46-02-16/2-182(39)
emps n'étaient pas encore déshonorés, que j'ai  peur , pour moi.  Je te le répète donc s'il y a   LH33-10-23/1-.73(.5)
e n'est-il ni fini, ni parfait.  N'ayez aucune  peur , quand je serai en route, je vous écrirai   LH41-03-??/1-525(11)
'hui.     Ai fait l'affaire Wolf; mais ai bien  peur , quoique rassuré par tous les gens compéte  LH48-05-13/2-836(.6)
tardé jusqu'aujourd'hui la lettre à Wolf, j'ai  peur , quoique tout le monde me dise que, malgré  LH48-05-12/2-833(42)
is d'ici à 15 jours, n'est-ce pas ?  N'aie pas  peur , si tu as un paquet pour toi à Francfort,   LH47-01-10/2-515(25)
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 mois de ta liberté, je les veux, n'aie aucune  peur , tu ne sortiras pas, tu te promèneras loin  LH46-12-31/2-498(20)
aissiez le craindre.     N'ayez pas la moindre  peur , vous êtes mieux connue que vous ne le cro  LH44-07-25/1-887(.5)
 ! a-t-elle dit.  C'est un monde, cela me fait  peur .     Elle n'avait pas regardé au coeur, el  LH43-01-20/1-634(13)
le.     Vous aurez de beaux livres, n'ayez pas  peur .     Je pense, chère ange, que vous aimere  LH43-06-04/1-696(.6)
upe pour le reste de mes jours.  Savez-vous ma  peur .  C'est de vous ennuyer; c'est de recevoir  LH43-04-23/1-669(13)
t dit que ce n'était pas malsain, mais j'en ai  peur .  Il me faut beaucoup d'air, j'en consomme  LH36-10-01/1-340(14)
action, celle de ranger, de surveiller me fait  peur .  Je dors à tout moment comme accablé, la   LH47-08-09/2-664(22)
eu prend au coton.  J'en ai été quitte pour la  peur .  Je ferai enlever demain tous les papiers  LH46-10-06/2-371(29)
 oh c'est une monomanie qui, ce matin, me fait  peur .  Je me lève à tout moment, en me disant —  LH34-01-19/1-118(19)
rêt personnel, que je l'irriterai.  J'en ai eu  peur .  La Lididda est dans tous mes pas, dans t  LH44-03-02/1-822(15)
s ne sont pas dénuées d'une sorte d'effroi, de  peur .  Oh ! je suis bien plus enfant que vous n  LH33-05-29/1-.40(22)
xcessif travail, mais j'en suis quitte pour la  peur .  Si j'ai fini mes travaux projetés (Le Th  LH44-07-16/1-878(32)
ant que sa nomination ne sera pas signée, j'ai  peur .)  A[rmand] Bertin, Rotschild, le 1er prés  LH46-03-02/2-186(17)
erre ! de ce lierre à lustre, qui vous faisait  peur ; eh bien, cette feuille me jette dans des   LH44-02-29/1-818(23)
cette femme, elle enlaidit et vieillit à faire  peur ; elle m'a dit que tout le monde disait que  LH45-09-09/2-.77(.2)
our moi.  Maintenant j'ai tant de craintes, de  peurs , d'anxiétés !  Chaque élan de mon coeur e  LH48-06-02/2-858(42)
 à l'amour ni à la femme; il ne cause point de  peurs , il est impossible d'en causer avec des c  LH33-11-02/1-.84(.3)

peut-être -> peut-être

Pévéril du Pic
.     Hier, j'ai passé toute ma journée à lire  Pévéril du Pic , pour ne pas penser, jusqu'au mo  LH45-02-26/2-.27(32)

Peyronnet
 2 jours à Ham.  Voilà six mois que l'illustre  Peyronnet  m'attend, le voyage a toujours été re  LH34-10-19/1-199(16)
ographes.  Je vous envoie aujourd'hui celle de  Peyronnet , et je vais m'arranger pour que vous   LH44-10-16/1-918(32)
  Mille caresses au M. chéri.     La lettre de  Peyronnet  est pour remplacer celle que tu as dé  LH45-03-20/2-.40(35)

Peytel
efforts inouïs pour l'arracher à son supplice,  Peytel  a marché il y a 2 jours à l'échafaud, en  LH39-10-30/1-493(.3)
elloye, 70 000 francs dans l'année.  L'affaire  Peytel  me coûte 10 000 fr. et l'on disait que j  LH40-02-??/1-502(13)
ment agité par une horrible affaire, l'affaire  Peytel , j'ai vu ce pauvre garçon trois fois...   LH39-09-07/1-492(30)

Pfaffenhoffen
noinesse est une intrigante fille naturelle de  Pfaffenho[f]fen , le persécuteur de Charles X, u  LH46-06-02/2-201(.1)
hl[endowski] fils épouse la fille naturelle de  Pfaf[f]enhoffen , tu sais, c'est positif.  Or, l  LH46-10-22/2-382(29)
 une heure au déjeuner.  Il épouse la fille de  Pffaffenho[f]fen ; elle a 12 à 15 000 fr. de ren  LH46-12-17/2-472(24)

Pfaffins (de)
ame de vous pour me voir est Mme la baronne de  Pfaffin[s] , née comtesse Mierzciewska.  Je n'ai  LH43-03-02/1-651(18)
rs.     Mais, mon Dieu, je ne reverrai plus la  Pfaffins  !...  Vous ne vous faites pas une idée  LH43-05-15/1-684(12)
me sont tombées des yeux !  J'entendais madame  Pfaffins  disant : — quelle idée ! avec cette vo  LH43-04-23/1-668(35)
er-Muskau, Béranger, Lamennais et Berryer.  Ce  Pfaffins  est joli homme.  Sa femme que le princ  LH43-03-31/1-660(30)
dée ! quelle idée ! mais quelle idée !     Mme  Pfaffins  ne connaissait pas le : si vous m'aime  LH43-04-24/1-672(14)
  [Vendredi] 31 [mars].     J'ai vu la baronne  Pfaffins , j'avais vu son mari chez madame Benja  LH43-03-31/1-660(28)
     On est revenu à la charge pour la baronne  Pfaffins , votre cousine ?  J'attends votre répo  LH43-03-19/1-655(23)
à l'index !  Je ne retournerai pas chez madame  Pfaffins .  Mais, soyez tranquille.  Elle ne sav  LH43-04-05/1-663(32)

phare
à moi un ange d'en haut; la gloire, c'était un  phare  pour moi, rien de plus.  Puis vous avez t  LH33-09-09/1-.53(28)
été ivre jusqu'à 22 ans, j'en voulais faire un  phare  pour attirer à moi un ange.  Je n'avais r  LH34-01-24/1-122(15)
e, avec la plus ample certitude.  Vous êtes le  phare , l'étoile heureuse, et la sicura ri[c]che  LH44-02-20/1-812(33)

phase
 la douleur.  Ainsi la société dans toutes ses  phases , du haut en bas, ainsi les législations,  LH33-03-??/1-.30(17)
tier le condamnera, surtout dans les dernières  phases  de cette affaire.  Mais croyez qu'il est  LH36-01-30/1-294(.6)
ujours amoureux !  Je ne sais pas si c'est une  phase  de cervelle; mais je n'ai pas de continui  LH44-03-04/1-823(16)
s un moment critique, et vous déplorerez cette  phase  de ma vie en en voyant plus tard les tris  LH44-09-17/1-909(.5)
ces pertes-là.  Je suis encore séparé de cette  phase  heureuse par 30 000 ou 40 000 fr. à payer  LH44-08-30/1-906(10)
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Phèdre
 plus romantique qui existe, la plus hardie et  Phèdre  le plus grand rôle des temps modernes.    LH42-12-21/1-626(13)

phénix
voir en fait des choses de coeur; que quand ce  phénix , la seule femme qui ne puisse rendre l'a  LH37-01-15/1-361(40)
  Quelle année !  On a trouvé p[our] Sophie le  phénix  des maris, il se contente pour dot d'act  LH46-07-12/2-255(.3)

phénoménal
is pas !  Mon cabinet aura de plus un mandarin  phénoménal , et la Buire en craquelé sur 2 piédo  LH47-05-30/2-561(18)

phénomène
tre.  Il faut le moment actuel pour que pareil  phénomène  ait lieu; car depuis 5 ans, je vous é  LH38-10-15/1-466(.7)
e vous en parlerai sans vous peindre ce que ce  phénomène  arrivé si souvent et si visiblement r  LH46-03-02/2-185(34)
vier.     Il se passe en moi le plus singulier  phénomène  d'esprit.  Depuis que j'ai reçu votre  LH42-01-20/1-552(38)
i qui n'existe que par l'espoir et qui suis un  phénomène  d'espérance !  Rien ne m'occupe, rien  LH46-12-08/2-450(.4)
 succès, c'est le succès; j'ai toujours été un  phénomène  d'espérance, je monte à cheval demain  LH48-03-29/2-779(20)
hez bien que je travaille jour et nuit, que le  phénomène  de ma production est doublé, triplé;   LH38-10-15/1-468(.1)
ns tout, dans mes moindres sensations; non, ce  phénomène  de possession augmente de jour en jou  LH46-08-20/2-309(.2)
 ne sent ni le coup de fouet, ni l'éperon.  Ce  phénomène  est arrivé déjà cent fois depuis 18 a  LH46-12-08/2-450(18)
stitution; mais par-dessus tout, cet admirable  phénomène  est dû à l'entente cordiale (ô Guizot  LH44-02-20/1-813(.3)
optères, cela me ferait accourir; dites-moi ce  phénomène  intéressant; dites-moi bien tout, vou  LH47-05-31/2-563(30)
que cela vient du coeur, et du sang.  C'est un  phénomène  nerveux.  Il vient de m'écrire une or  LH48-04-08/2-794(38)
 travail, et c'est quand je subis ce délicieux  phénomène  qui tue ma bourse, qui retarde le jou  LH46-01-06/2-152(13)
 de Pétersb[ourg] par Coleman !  Non, c'est un  phénomène  qui vous dirait que l'amour, la volon  LH47-07-18/2-632(18)
ui est dû et que je parte, tout sera bien.  Ce  phénomène  s'est manifesté hier après avoir ache  LH44-06-18/1-864(28)
dit, il y a trois amours bien distincts, et le  phénomène  si rare de la réunion de ces trois be  LH43-01-23/1-642(27)
e de psychologie, une étude sur moi-même de ce  phénomène  très extraordinaire et qui vaut la pe  LH46-01-27/2-166(.8)
noi.  Je regarde au ciel, l'oeil attiré par un  phénomène  étrange.  C'était un volcan en érupti  LH48-03-18/2-760(17)
 ni retrouver mes idées, il faut, pour que ces  phénomènes  aient lieu qu'on soit dans la fièvre  LH47-07-04/2-615(13)
tressailli en voyant Thérèse.  C'est les mêmes  phénomènes  dans les mêmes coeurs, malgré les di  LH45-12-30/2-141(31)
s ont presque cessé; je n'en pouvais plus, les  phénomènes  de l'année dernière m'avaient res[s]  LH48-07-11/2-901(39)
ur consulter, du moment où je puis décrire ses  phénomènes  et ses petites maladies.  Vous lirez  LH48-03-16/2-752(35)
rcier.  Je n'avais jamais vu de ces singuliers  phénomènes  que je trouve excessivement singulie  LH41-07-15/1-536(.1)
té au hachich, et je n'ai pas éprouvé tous les  phénomènes ; mon cerveau est si fort, qu'il fall  LH45-12-23/2-134(.6)

Phil.
.]     Mon loulou adoré, j'ai fini par trouver  Phil ., mais j'ai été bien odieusement affecté d  LH43-09-??/1-709(.3)

philanthrope
e [sic] de n[otre] temps, le Tartufe-démocrate- philanthrope , et dans toute la partie que Moliè  LH44-01-01/1-768(24)

philanthropie
ation comme Le Médecin est l'application de la  philanthropie , et le premier est bien plus poét  LH40-05-10/1-510(37)

philanthropique
 sous prétexte de libéralisme et vantées comme  philanthropiques  par La Presse, c'est v[otre] r  LH46-12-11/2-458(23)

Philémon
c] de ce vieux Sismonde [sic] de Sismondi, sur  Philémon  et Baucis qui nous ont si touché [sic]  LH42-01-05/1-546(.6)

Philippe
-> Don Philippe et don Charles

Philippe II
 deux grands coups d'assommoir, la tragédie de  Philippe II  et l'Histoire de la succession du m  LH34-11-22/1-207(13)
s j'irai faire tranquillement à W[ierzchownia]  Philippe II  et Marie Touchet, ou quelques bons   LH35-10-??/1-271(19)
able suivant les idées admises.  Carlos idem.   Philippe II , Charles, sont joués par Don Juan d  LH34-06-03/1-166(10)
 jusqu'à l'étiquette de la cour d'Espagne sous  Philippe II .     En voilà bien assez sur ma lit  LH34-06-03/1-166(18)
  Je le vois, il faut attendre que j'en sois à  Philippe II .  J'ai toute la faiblesse et l'espè  LH34-08-22/1-186(.4)
je veux absolument creuser dans le silence mon  Philippe II .  Vous me verrez arriver avec la ra  LH34-06-20/1-168(.5)
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Philippe-le-Réservé
-> Felipe-il-discreto

 que je n'ai eu le plaisir de vous écrire.      Philippe-le-Réservé  (Felipe-il-discreto) est mi  LH34-06-03/1-166(.3)
     On pourra me refuser l'entrée du Paradis,  Philippe-le-Réservé  peut tomber; ce ne seront p  LH35-06-28/1-257(17)
rendra la liberté, quand pourrais-je commencer  Philippe-le-Réservé , travailler à mon aise, auj  LH34-10-18/1-198(.9)
our pouvoir faire ou La Grande Mademoiselle ou  Philippe-le-Réservé .  Où diable prendre cet arg  LH35-03-11/1-237(29)

Philippe le discret
llions de coups d'encensoir pour vos idées sur  Ph[ilippe] le discret .  Vous avez partagé mes j  LH34-08-11/1-181(.7)

philippiste
icain est mille fois plus odieux que le gâchis  philippiste .  [Armand] Marrast a fait mains bas  LH48-08-08/2-957(11)

Philipon
n de ce qui les déshonore, et, comme me disait  Philippon  [sic], de La Caricature : — Soyez heu  LH34-10-18/1-194(26)
rère qui veut que je le présente aujourd'hui à  Philippon  [sic], beau-frère de Bethmont, minist  LH48-03-27/2-775(21)

philologique
écrire.  Vous avez raison dans v[os] critiques  philologiques , je m'aperçois tous les jours de   LH35-12-19/1-280(.5)

Philomène
lbert Savarus.  Il y a un nombre prodigieux de  Philomène .  Mais je me suis étonné que cet amou  LH42-11-11/1-612(.4)

philosophe
, la plus instruite, la plus sainte et la plus  philosophe  que je connaisse, et j'ai été séduit  LH34-09-16/1-189(38)
il y a bien des gens qui ne seraient pas aussi  philosophes .     Enfin, pour couronner toute ce  LH36-03-08/1-297(22)
mardi 10 octobre 1843.]     Chère comtesse, le  philosophe , qui a dit qu'on ne pouvait pas écri  LH43-09-28/1-712(13)
 plus extraordinaire.  Tout le monde n'est pas  philosophe  comme Louis XVIII.  Moi, je ferais c  LH45-12-28/2-136(.1)

philosophico-
es raisonnements de la bouilloire...  Le train  philosophico -républico-communico-Pierre Lerouxi  LH44-01-31/1-791(17)

philosophie
crois point à quelques événements heureux.  Ma  philosophie  sera fille de la lassitude et non d  LH38-05-20/1-453(11)
t.  C'est grand, c'est à effrayer de verve, de  philosophie , de nouveauté de peinture, et de st  LH44-01-13/1-776(38)
néfice, oh ! je m'en veux, non, je n'ai pas de  philosophie  à cet endroit.     Adieu pour aujou  LH47-07-01/2-610(26)
 d'argent; ainsi voyez à quel prix j'achète la  philosophie  du désespoir.  Vous essayez de me c  LH48-06-01/2-853(32)

Philosophie de la vie conjugale à Paris
 Splendeurs et misères des courtisanes.     La  Philosophie de la vie conjugale à Paris  vient d  LH44-08-30/1-903(34)

philosophique
-> Contes philosophiques
-> Contes et Romans philosophiques
-> Études philosophiques

Curé de village, le pendant religieux du livre  philosophique  que vous connaissez Le Médecin de  LH38-09-17/1-463(28)
aujourd'hui le journal fidèle de la décade peu  philosophique  de v[otre] pauvre serviteur.  V[o  LH47-07-30/2-647(34)
justement accusé d'un crime.     Ce beau drame  philosophique  et dont la pensée n'empêche pas l  LH48-08-29/2-M01(14)
ous le Cardinal il a été oublié.  Voici l'idée  philosophique  le Roi d'en bas, qui méprise la v  LH48-08-29/2-M01(.6)

phrase
compter les épreuves que je relirai.     Votre  phrase  : Tenez-vous tranquille où vous êtes et   LH42-12-07/1-621(.8)
r ! c'est la vie de la vie.     On m'a dit une  phrase  admirable chez Rostchild sur l'événement  LH46-07-11/2-254(30)
 que vous m'expliquassiez ce qui me mérite une  phrase  ainsi conçue la légèreté naturelle de vo  LH38-11-15/1-474(22)
ter, l'un est dans le 3e nº, pour rétablir une  phrase  dans le 2e nº et l'autre, à la fin du 3e  LH35-02-10/1-231(.4)
 l'autre, à la fin du 3e nº, pour rétablir une  phrase  de ce même nº.  Voyez-les, afin de trouv  LH35-02-10/1-231(.5)
fermez à un regard trop vif du soleil ou à une  phrase  de confidence quand vous l'avez demandée  LH42-06-09/1-587(28)
s mort et enterré en 6 mois.  Ce n'est pas une  phrase  de copie, ce n'est pas 1 500 fr. et ma S  LH47-08-23/2-678(34)
 jours.  — Que doit-elle penser de moi fut une  phrase  de fou que j'ai redite avec terreur.  No  LH44-02-29/1-818(.9)
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e viens de finir !  Quel baume il y a dans une  phrase  de ma petite fille chérie !...     Quand  LH44-08-30/1-907(.5)
oir vue tous les soirs.  Il s'est remarié.      Phrase  de Stendhal : « On se croit l'ami intime  LH35-01-16/1-226(25)
ce, c'est que je n'ai été arrêté que par cette  phrase  de ta lettre que l'émotion de me voir te  LH46-12-01/2-438(34)
hez les m[archan]ds de bric-à-brac !  À chaque  phrase  de tes récits à ce sujet, j'essuyais mes  LH45-09-14/2-.80(32)
on sang ! mon honneur, ma vie.  Un regard, une  phrase  de toi (je ne parle pas d'un plaisir) pa  LH46-12-12/2-464(.9)
êtes si bien !  Ceci me revient à propos d'une  phrase  de votre chère lettre qui m'a fait du ch  LH44-01-16/1-780(32)
fait dans le Bureau de M. Conte, à cause d'une  phrase  du marchand de broderie, que voici : J'o  LH44-02-02/1-797(20)
 obéissance du chien.  Si vous le savez, votre  phrase  est bien mauvaise; si vous ne le savez p  LH37-10-20/1-415(10)
 sans qu'il m'ait été possible d'y songer.  La  phrase  est griffes d'acier au coeur !  Je repre  LH40-05-??/1-509(.7)
teindre, je vous ferai rougir de moi. »  Cette  phrase  est un de mes ducats.  Pour beaucoup de   LH39-06-04/1-488(17)
i puissent voyager pour vos intérêts, et cette  phrase  est une de ces blessures vives qui m'att  LH37-10-20/1-415(.5)
s deux liards; je vais tâcher d'aller phrase à  phrase  et d'en faire pour 3 000 fr. d'ici à 4 o  LH46-12-19/2-475(11)
 J'ai une querelle à vous faire à propos d'une  phrase  feinte dans votre nº 33 sur votre regret  LH37-10-20/1-415(.3)
igieux vers les choses célestes et par quelque  phrase  foudroyante contre notre nature humaine.  LH40-06-21/1-514(27)
qu'elle me réserve, et elle m'a salué de cette  phrase  infâme : — Je suis allée hier, chez M. N  LH46-12-27/2-488(.4)
e lettre fort insignifiante, et à propos d'une  phrase  je me suis expliqué voilà tout.  Il y a   LH33-11-06/1-.85(16)
semaines de distance, il faut vous achever une  phrase  laissée sur mon bureau sans qu'il m'ait   LH40-05-??/1-509(.6)
ns défiance.  J'ai mis sur v[otre] Lambert une  phrase  latine de Saint-Paul : una fides, une se  LH33-08-19/1-.51(.3)
mme tout cela est le fond de mon coeur, que la  phrase  m'avait ému jusqu'aux larmes, v[otre] so  LH48-02-19/2-705(13)
ais pas m'écrire : Aime-moi si tu peux.  Cette  phrase  me fait bien du chagrin, je te voudrais   LH46-08-02/2-284(22)
 tant de choses, j'ai le coeur si plein, et la  phrase  me paraît si dure, si froide, vous devin  LH47-05-31/2-564(12)
et où votre nom était prononcé au milieu d'une  phrase  mélancolique, qui m'a tiré des larmes, c  LH38-06-05/1-457(.5)
 volumes que je vous aurai choisis ici.  Cette  phrase  n'est ni vaine, ni impertinente, elle es  LH33-11-13/1-.93(.7)
 m'a été bien sensible pour une phrase.  Cette  phrase  n'était, croyez-le, qu'une expression de  LH37-05-11/1-378(.3)
fond de quelque retraite.  Et tu t'armes de la  phrase  par laquelle, je te sacrifie (le mot ne   LH33-11-10/1-.87(25)
 milieu d'une nuit, et je ne puis reprendre ma  phrase  qu'à quinze jours de là.     J'ai un mon  LH38-08-07/1-458(38)
à l'abbé de Dominis, et non à Henriette, cette  phrase  qui dit tout : Elle accompagne de ses la  LH37-01-15/1-362(28)
nt pas.  Mais ce qui est surprenant, c'est une  phrase  qui est à vous, qui sort de votre coeur,  LH34-10-26/1-203(18)
 de toi.  Oh ! lplp. il y a dans la tienne une  phrase  qui m'a percé le coeur et fait pleurer d  LH46-09-30/2-355(.4)
de voix de v[otre] athlète, telle ligne, telle  phrase  qui m'ont donné la conviction que tous l  LH44-08-06/1-894(39)
naïve et presque enfantine passion.  Voilà une  phrase  qui va te mettre martel en tête; mais je  LH48-07-11/2-902(27)
vraison ne paraît pas en février !  Ayez cette  phrase  sous les yeux pour ne m'en vouloir de ri  LH35-11-25/1-278(.6)
e paie pas deux liards; je vais tâcher d'aller  phrase  à phrase et d'en faire pour 3 000 fr. d'  LH46-12-19/2-475(11)
ne discutait pas, elle mettait : mauvais, ou :  phrase  à refaire.  Soyez, je vous en prie, ma c  LH37-05-29/1-384(.2)
ais un soupçon, ni une douteuse parole, ni une  phrase  écrite ne déshonoreraient la pureté, l'i  LH34-03-11/1-147(15)
 propos de nous dans le pays et m'a cité cette  phrase  « L'auteur est venu plumer la veuve. »    LH48-02-19/2-705(.1)
te pardonne tous les maux qu'il y a dans cette  phrase , car ils viennent plus des choses que de  LH45-03-20/2-.39(43)
e et vous; en sorte que je n'ai pas ravaudé de  phrase , cherché d'idée, ou trouvé de sujet, que  LH42-04-10/1-571(39)
, cette solennité typographique a réagi sur la  phrase , et j'ai découvert bien des fautes et de  LH38-01-20/1-434(24)
es saignantes.  Vous trouverez tout dans cette  phrase , j'ai voulu aller à Neuchâtel; mais les   LH36-07-13/1-332(10)
e ces 3 bêtes, je vous répète toujours la même  phrase , j'imite la société, je suis fidèle !  (  LH44-02-10/1-807(.1)
 fasse lever les yeux au ciel.     Après cette  phrase , je reporte ma pioche, c'est-à-dire ma p  LH37-09-01/1-405(22)
tances, les lieux et les langages; un mot, une  phrase , le sentiment qui respire même dans un r  LH32-05-??/1-..7(25)
 Théorie de la démarche, sans sourire à chaque  phrase , parce que sous ces phrases insensibles   LH33-01-??/1-.26(.1)
nt 5 jours à Dresde; mais tu m'as cloué par ta  phrase , peut-être artificieuse, car je te conna  LH46-12-17/2-472(30)
ois.  Je ne vois pas pourquoi tu ajoutes cette  phrase , quand je t'avais ecrit la substance mêm  LH46-06-28/2-235(12)
rcément interrompue.  Je ne vous écris pas une  phrase , sans me gratter dans l'entr'acte.  La p  LH44-04-29/1-850(.1)
rançais, moi, et je vous dirai de retourner la  phrase , sauf la beauté des yeux.  Fi, cela n'es  LH34-04-28/1-160(27)
y] a eu onze jours que je suis éclopé !  Cette  phrase , son air et sa toilette, c'était à la pr  LH46-12-27/2-488(.6)
 coeur sous l'éblouissement que me cause cette  phrase .     Mille gracieuses choses à tutti qua  LH38-02-10/1-440(17)
e de dureté qui m'a été bien sensible pour une  phrase .  Cette phrase n'était, croyez-le, qu'un  LH37-05-11/1-378(.3)
iée à son piquet, quoique tu n'aimes pas cette  phrase .  Je voudrais être près de toi; tu es de  LH33-11-23/1-101(38)
 Tout mon amour est résumé dans cette horrible  phrase .  Mille gentillesses à mon M.     J'ai e  LH46-11-14/2-418(17)
s jours, non, pas dix lignes, mais un mot, une  phrase .  Vous avez tout votre temps, et moi je   LH36-05-01/1-316(25)
 pouvais pas la laisser à cause de la dernière  phrase .  — Si Mme la Comtesse a une lettre de c  LH46-06-29/2-235(26)
re pour vous ôter un souci, cela n'est pas une  phrase ; c'est un sentiment du coeur, profond et  LH46-06-21/2-221(.6)
 bien plus qu'un supplice !  Et je cherche des  phrases  ! et je travaille ! et je suis dans 40   LH46-08-01/2-283(23)
as toute dans les mots, car, qu'est-ce que des  phrases  ?  Peuvent-elles lutter avec un regard   LH43-04-25/1-675(37)
i attentionnée, vous m'écrivez une infinité de  phrases  auxquelles je ne puis répondre; vous m'  LH36-10-28/1-345(11)
ment veux-tu qu'on puisse concevoir 2 idées, 2  phrases  avec le coeur et la tête agités comme j  LH45-03-10/2-.35(36)
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 un pauvre gen, un manoeuvre qui travaille des  phrases  comme les autres portent du mortier.     LH34-07-13/1-174(.1)
ie, ça m'a volé une page, et cela m'a valu des  phrases  de terrasse, vous devez avoir pensé à c  LH45-12-16/2-128(.6)
à trop, sans vous avoir vue.  Il y a certaines  phrases  de vos lettres qui m'ont fait battre le  LH33-03-??/1-.30(31)
nt personne qui me parle, je n'ai pas dit cent  phrases  depuis Riga où j'ai quitté le négociant  LH43-10-19/1-721(27)
w.  Enfin c'est un cancan polonais qui par les  phrases  dites sur les Rzew[uski] indique des ha  LH48-02-22/2-709(.1)
mes études.  Je veux faire mieux.  Je pèse mes  phrases  et mes mots comme un avare pèse ses piè  LH33-01-??/1-.23(22)
 je me mourais.  Mon lplp. je serais mort sans  phrases  et sans exagération, la vie n'était plu  LH47-01-20/2-529(29)
 courir, je ne puis plus que t'écrire quelques  phrases  et te dire : Mon trésor, je t'adore, et  LH46-09-28/2-349(29)
igne-toi bien, aime-moi quand même, malgré les  phrases  inconsidérées.  Maintenant, je ne te pa  LH47-01-13/2-523(19)
ns sourire à chaque phrase, parce que sous ces  phrases  insensibles et sottes peut-être, il y a  LH33-01-??/1-.26(.2)
t'aimer comme je t'aime de ne pas répondre aux  phrases  les plus douces qui t'échappent à ce su  LH46-08-12/2-299(14)
mme comme une divinité.  Je ne sais pas si ces  phrases  ne vous paraîtront pas du Swedenborg, m  LH39-06-04/1-488(21)
 à Juana.  Il y a dans le dernier chapitre des  phrases  où nous avons dû nous bien entendre : m  LH33-03-??/1-.35(24)
 !  Il faut te résoudre à n'avoir que quelques  phrases  par jour — un mot même — si tu veux me   LH33-11-12/1-.89(11)
ux; elles ont 40 pages; je n'ai pas écrit deux  phrases  par jour.  C'est un horrible cri, sans   LH34-08-26/1-188(10)
 soeur, voilà que vous revenez à ces horribles  phrases  par lesquelles vous me conseillez de pr  LH42-06-07/1-585(26)
i !  Quand entendrais-je de ces bonnes petites  phrases  que vous dites si bien et qui feraient   LH35-01-16/1-225(.4)
 Louis Lambert dans ses dernières pensées, les  phrases  qui la contiennent ?  Geoffroy-S[ain]t-  LH42-05-02/1-579(22)
vous aime.  Mais, je vous en prie, plus de ces  phrases  qui me font tant de mal quand je les li  LH43-03-02/1-652(.2)
st en fusion pendant que je t'écris toutes ces  phrases  qui ne sont pas même l'écho de ce que j  LH46-12-01/2-438(30)
ssait des sentiments blessants; il y avait des  phrases  qui percent le coeur.  Vous ne saviez s  LH36-10-01/1-335(11)
s saviez comme il y a de vous dans chacune des  phrases  refaites des Chouans.  Vous ne le saure  LH34-06-03/1-165(26)
tion du talent de Canalis.  J'ai fourré là vos  phrases  sur Charles Nodier.  Adieu, à demain, j  LH44-04-24/1-848(21)
 de La Cousine Bette ! et palpiter à certaines  phrases  sur les femmes qui réunissent tout, l'â  LH46-11-20/2-427(31)
'aime et t'adore, je n'ai pas dit plus de deux  phrases  à Mme Bossi, et je ne l'ai pas regardée  LH34-03-09/1-145(22)
ravail, des épreuves, des soucis d'auteur, des  phrases  à polir, mais il y a une lueur lointain  LH34-08-11/1-181(33)
feuille de ce 1er volume, j'avais q[ue]lq[ues]  phrases  à refaire dans une lettre de Mme de Mor  LH36-03-23/1-301(35)
e que je fais des progrès, elle se chagrine de  phrases  écrites à la hâte, quand elle se sait t  LH47-01-13/2-523(.7)
once ton retour à la santé, c'est que dans les  phrases , dans la mercuriale, j'ai retrouvé mon   LH47-01-04/2-508(23)
u premier âge.  Il y a dans ce livre de belles  phrases , de belles pages; mais rien.  C'est le   LH34-08-25/1-186(26)
la main, discutant avec moi-même, étudiant tes  phrases , et décidé par l'intérêt d'Anna, car tu  LH45-02-26/2-.26(36)
vie.  Je n'ai pas même le temps d'arranger mes  phrases , et jamais on n'a mieux lu dans une âme  LH42-12-20/1-624(15)
 fatigué.  Je suis passé à l'état de machine à  phrases , et je crois que je suis de fer.  J'ai   LH43-06-13/1-697(27)
 Paris, rentrer dans ma boutique de vendeur de  phrases , et je ne pourrai que le crayonner.      LH38-05-20/1-453(30)
ntôt dix ans que je vous écris sans relire mes  phrases , et sans en avoir jamais fait une.  Oui  LH42-06-02/1-584(.1)
iennent plus fréquents, et, dans ces terribles  phrases , il est impossible de répondre de soi.   LH37-08-26/1-401(11)
rais pas reconnaître la doublure de toutes ces  phrases , le toi qui est dans mes moindres pensé  LH46-07-17/2-263(28)
tes et de reproches enveloppés dans vos jolies  phrases , pendant que j'étais dans une mansarde   LH36-10-22/1-340(36)
  Ne donnez jamais ni harmonie ni nombre à vos  phrases , voici bientôt dix ans que je vous écri  LH42-06-02/1-583(41)
s pages, être vivant, au lieu de pâlir sur des  phrases .     J'attends avec impatience que votr  LH34-10-18/1-198(.2)
ut revenir à vendre loyalement son boisseau de  phrases .  Adieu; non, à bientôt, ma chère vie.   LH43-05-28/1-692(37)
retraite où je suis occupé à sertir de pauvres  phrases .  Avant de faire venir d'Orléans le mei  LH33-11-13/1-.92(17)
e n'ai jamais cherché que votre coeur sous les  phrases .  Le style est un vêtement.  Et comme i  LH42-07-12/1-589(18)

phraséologie
i le décousu de mes lettres, l'incomplet de ma  phraséologie .  Je vous écris la nuit, avant de   LH34-11-26/1-209(23)

Physiologie du mariage
eule femme qui ne puisse rendre l'auteur de la  Physiologie  [malheureux] serait trouvé, alors j  LH37-01-15/1-361(41)
 vais finir d'un seul coup la difficulté de la  Physiologie  et fin mars, je ne devrai pas un so  LH34-02-21/1-141(21)
ffaire de l'illustration d'E. Grandet et de la  Physiologie , et que ces deux affaires représent  LH44-02-20/1-814(18)
le, qui se publieront illustrées, ainsi que la  Physiologie .  Cela POURRA me donner 20 000 fr.   LH43-12-11/1-746(19)
ntrées et des sorties, etc.  J'ai entrepris La  Physiologie [du mariage]  et La Peau de chagrin   LH38-03-26/1-447(22)
 000 volumes in-18, pris dans mes oeuvres.  La  Physiologie [du mariage]  in-18 a été vendue cin  LH38-11-15/1-470(26)
 le libraire qui en voulait va illustrer ou la  Physiologie [du mariage]  ou Eugénie Grandet.     LH44-02-16/1-809(11)
 ce moment les Scènes [de la vie privée] et la  Physiologie [du mariage] ; puis je retravaillera  LH33-01-??/1-.23(17)
j'avais à intercaler des morceaux pris dans la  Physiologie de l'employé , un petit livre que vo  LH44-02-29/1-817(.5)
000 fr.  Je vais avoir des réimpressions de la  Physiologie du mariage  et de q[ue]lq[ues] autre  LH45-03-10/2-.35(14)
 1 500, les Scènes de la vie privée, et que la  Physiologie du mariage  n'a rapporté que 1 000 f  LH37-07-19/1-395(17)
haleur, ni faiblesse.     Croiriez-vous que la  Physiologie du mariage  ne paraît pas, que ces g  LH34-06-21/1-169(34)
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ont les Études analytiques dont fait partie la  Physiologie du mariage , car après les effets et  LH34-10-26/1-204(32)
ier, il faisait comme moi, quand j'écrivais la  Physiologie du mariage , il pensait à son pain,   LH46-07-17/2-263(16)
 et j'ai des idées arrêtées qui m'ont dicté la  Physiologie du mariage , livre plus profond que   LH36-03-27/1-309(15)
00 fr.; j'ai l'espoir d'avoir 15 000 fr. de la  Physiologie du mariage , que l'on va peut-être i  LH43-12-15/1-753(.7)
llustration soit d'Eugénie Grandet, soit de la  Physiologie du mariage .     Chère, dans votre l  LH44-02-10/1-805(31)
 vais réimprimer, complète et bien corrigée la  Physiologie du mariage .     Mercredi [20 décemb  LH43-12-19/1-756(.8)
es in-18, et il s'en suit qu'il lui faut 2 500  Physiologie du mariage .  Son traité sera fini.   LH43-05-04/1-678(34)
 doit être mis dans une nouvelle édition de la  Physiologie du mariage .  Vous voyez, chère Line  LH43-12-11/1-746(13)

physiologique
amoureux, pour un dandy, sans aucune raison ni  physiologique  ni morale.  Puis, il y a un amour  LH34-10-18/1-196(26)
irez un volume critique, laudatif, descriptif,  physiologique  et complet sur la capitale embaum  LH47-07-25/2-652(35)

physionomie
ux sans que ni une situation de la vie, ni une  physionomie , ni un caractère d'homme ou de femm  LH34-10-26/1-204(12)
le lui ai dit, après l'avoir étudiée, toute sa  physionomie  est dans l'oeil.  Elle est à Nohan[  LH38-03-02/1-441(14)
lini lui-même, la trouvent plus favorable à la  physionomie ; elle a plus d'expression, et il va  LH37-04-10/1-370(.3)
 devrai en me reposant dans les yeux et sur la  physionomie  de la plus belle personne que Daffi  LH44-02-05/1-802(17)
ui je veux faire une visite, tout en voyant la  physionomie  de Potsdam.  Je vais au chemin de f  LH43-10-16/1-718(17)
 et trouve à sa fille endormie un caractère de  physionomie  inquiétant; elle envoie chercher le  LH44-02-02/1-798(26)
actères de la Bruyère, il n'en a pas moins une  physionomie  peu rassurante et d'un style maréca  LH43-10-14/1-715(.1)
 Il prend le pouls; la mère est effrayée de la  physionomie  que fait le docteur.  — Altesse, di  LH44-02-02/1-798(31)

Physionomies de la presse parisienne
nnaissez pas sans doute.  Il faut terminer les  Physionomies de la presse parisienne , un articl  LH42-12-07/1-620(25)

physique
ion !  Mais quelle destruction au point de vue  physique  !  Cet homme de 56 ans en paraît avoir  LH46-06-18/2-216(11)
ors faire la théorie du beau, car vous êtes au  physique  (Fund[ukleï] et tutti quanti partagent  LH48-05-04/2-825(32)
imprécations de la chair trompée, de la nature  physique  blessée, et ne veulent pas rendre just  LH36-07-13/1-333(.5)
 baisée à l'endroit où tu me parles de l'éclat  physique  de m[on] lp ! car c'est ce dont je m'i  LH48-07-22/2-932(20)
moment dans un état d'affaiblissement moral et  physique  dont je ne puis vous donner l'idée.  J  LH36-03-08/1-297(10)
et un pantalon rouge.  Voilà pour le moral; au  physique  elle avait doublé son menton comme un   LH38-03-02/1-441(10)
ns.  Ici l'âme est encore assez forte, mais le  physique  est atteint, il y a nostalgie complète  LH47-07-30/2-648(29)
de la plus belle créature du monde.  L'appétit  physique  est éteint.  Je mangerais du pain seul  LH46-12-11/2-457(12)
poésie, de l'idéal et du positif, de la poésie  physique  et de celle qui est un effet d'âme, un  LH44-03-04/1-823(21)
 a les yeux verts, et elle est veuve; voilà le  physique  et le moral.  L'autre m'envoie des ver  LH34-10-19/1-199(21)
credi [7 juin].     J'éprouve un tel bien-être  physique  ici, que tous les ressorts du cerveau   LH48-06-07/2-862(18)
xtase en lisant cette lettre, ta joie purement  physique  m'a pénétré, j'ai vu là que tu m'aimai  LH45-10-15/2-.91(14)
plus en plus pesamment à mesure que la fatigue  physique  m'envahissait.  D'ailleurs, ne me plai  LH43-10-14/1-714(.5)
erez, vous en avez pour 6 mois ! »  La douleur  physique  n'était plus rien quoiqu'horrible en c  LH46-03-02/2-186(.5)
de quelques mauvais pas.  La fatigue morale et  physique  où m'ont mis ces travaux de tout genre  LH41-06-??/1-534(11)
 t'en supplie, ne fais rien ni au moral, ni au  physique  pour altérer ta beauté qui est ma gloi  LH46-08-05/2-292(21)
e et le charger de repos, de calme, de bonheur  physique  qu'il te communiquerait; mais je t'ass  LH46-11-03/2-401(.6)
i toute la faiblesse et l'espèce de mélancolie  physique  que donne l'abus du travail.     [Lund  LH34-08-22/1-186(.5)
te me fait palpiter pour connaître tout le mal  physique  que je ressens à une espérance.  Dieu   LH33-09-13/1-.57(19)
tudes de madame de Balzac sur les réactions du  physique  sur le moral et lui prouver une cent m  LH45-09-10/2-.78(.2)
 ressemblance morale si unie à la ressemblance  physique  tous ont dit que c'était un des grands  LH38-02-10/1-438(34)
es, ni rien, la fatigue d'hier, au moral et au  physique , a été telle, que j'ai dormi jusqu'à 1  LH46-01-06/2-150(32)
qu'elle ! vous n'aimerez plus personne.  C'est  physique , a-t-il dit à plusieurs reprises.  Les  LH43-04-24/1-673(.6)
  Voilà, chère Line, l'histoire de ma journée,  physique , car le moral vous le savez : c'est v[  LH47-08-03/2-659(19)
'est de vous raconter cette mélancolie presque  physique , elle vient peut-être de mes efforts d  LH42-12-19/1-623(33)
 de tous les moments, et qui me manque tant au  physique , en personne !  N'oublie pas de me rép  LH46-12-11/2-458(18)
ps sans son âme, et pour vous peindre mon état  physique , je n'ai ni bu ni mangé aujourd'hui.    LH47-05-12/2-547(15)
luttes, que j'ai ici.  Ici, le combat moral et  physique , la dette, et la littérature ont quelq  LH38-08-07/1-458(35)
atigué, et hier je l'étais tant au moral et au  physique , qu'après avoir pris langue, je suis v  LH45-08-31/2-.52(.4)
 crache le sang, tant il est épuisé de travail  physique .     Anna aura sa papeterie, vous aure  LH43-05-31/1-694(.6)
le corps, la fatigue morale tuait l'abattement  physique .     Impossible de lire le reste de la  LH46-01-05/2-150(19)
tin, tout est à peu près calmé.  Voilà pour le  physique .     Voici les affaires.  1º j'ai trou  LH47-05-15/2-548(12)
in me dévore et fait des ravages effrayants au  physique .  Je ne supporte pas, comme je le prév  LH48-06-24/2-883(.7)
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re.     Le moral est moins satisfaisant que le  physique .  Je vieillis, je sens le besoin de co  LH38-11-15/1-471(16)
r, et ma tristesse a été égale à ma souffrance  physique .  Quand j'ai vu le Rhin de Mayence à C  LH43-11-07/1-724(26)
 fait pareil voyage.  J'éprouvais des douleurs  physiques  atroces depuis les reins jusqu'aux ja  LH47-05-15/2-548(.7)
 littéralement parlant, je me tue.  Les forces  physiques  commencent à me manquer.  Si j'avais   LH36-03-08/1-296(21)
es heures j'ai passées !  J'en ai des douleurs  physiques  dans la peau du crâne et dans tous le  LH46-12-01/2-438(40)
s avec cette absorption de toutes les facultés  physiques  et morales, je ne cesse de penser à 4  LH44-10-16/1-918(27)
ir le plus affreux, elle ignore les répulsions  physiques  qui se déclarent par le mariage même.  LH45-03-20/2-.39(.8)
oint) et alors j'étais, malgré les souffrances  physiques , gai de l'âme, je jouais avec les cho  LH47-07-16/2-628(.2)
x, luttes perpétuelles avec mes sujets, luttes  physiques , luttes morales, et si je manquais un  LH33-10-29/1-.77(35)
s.  J'ai souvent touché aux limites des forces  physiques , me voilà au bout des forces morales,  LH46-12-11/2-457(.6)
 il est impossible d'en causer avec des choses  physiques .     Un baiser et je pars.     Dimanc  LH33-11-02/1-.84(.4)
envahi par une tristesse dont voici les effets  physiques .  Il avait neigé hier deux pouces de   LH46-01-05/2-149(.4)

physiquement
mort ! »  C'est vrai, je souffre moralement et  physiquement  au delà du possible.  Comprenez do  LH47-08-12/2-668(28)
 j'ai des palpitations étranges, et je souffre  physiquement  de quelque chose dans l'âme qui se  LH47-07-27/2-643(31)
st une vraie maladie, et j'y succomberai sinon  physiquement  du moins financièrement, car je ne  LH47-07-21/2-635(.2)
Paris.  Ma vie n'est variée que par les idées;  physiquement  elle est monotone.  Je ne cause co  LH34-10-26/1-201(16)
Mais plus une âme pleine d'amour est resserrée  physiquement  et mieux elle jaillit vers les cie  LH33-03-??/1-.37(.5)
e la moindre résolution avant que ma mère soit  physiquement  heureuse.  J'ai encore un an à sou  LH34-03-03/1-144(.3)
 du cheval qui se refait d'une course; je suis  physiquement  heureux, ce qui permet de s'abando  LH48-06-07/2-862(28)
sir.     Dans cette affreuse semaine, il a été  physiquement  impossible de faire q[ue]lq[ue] ch  LH48-02-29/2-724(40)
u, j'en suis arrivé à redouter pour mon coeur,  physiquement  parlant, l'émotion d'une première   LH43-01-20/1-635(31)
Vous me trouverez, en effet, bien changé, mais  physiquement , horriblement vieilli, les cheveux  LH39-04-14/1-483(28)
travailler pour sa femme, à la rendre heureuse  physiquement , matériellement et moralement.  Ah  LH47-06-25/2-598(13)
par suite de l'excès nouveau.  Si tout va bien  physiquement , tout va plus mal pécuniairement,   LH37-09-01/1-403(14)
l'ai mise sur mon coeur, elle m'a fait du bien  physiquement .     Hier, dans ma conférence avec  LH46-10-04/2-363(42)
, toujours jeune, mais le mougick se détériore  physiquement .  On ne lutte pas impunément avec   LH36-03-27/1-308(29)

piaffer
m'écrire jusqu'au 6 inclusivement).     Que je  piaffe  comme un pauvre cheval impatient !  Le d  LH33-12-01/1-103(32)

piaillard
rs excepté qu'ils ont des femmes provinciales,  piaillardes  car elles ont toutes les deux des v  LH48-06-05/2-861(10)

pianiste
malheureux.     Avant-hier, j'ai reçu Wolf, le  pianiste  de Genève.  J'aurais jeté la maison pa  LH34-07-01/1-171(25)
 vous faisiez cela, je vous amènerais un grand  pianiste  pour Anna, je... je ne sais pas ce que  LH39-04-14/1-483(25)
nacité, et comme elle a depuis 3 ans Chopin le  pianiste  pour ami, vous comprenez que l'illustr  LH41-03-15/1-527(10)
..     Ah ! je ne t'ai jamais parlé de certain  pianiste  !... mon lplp. adoré, ni de ton frère   LH45-03-06/2-.32(35)

piano
mais elle ne dira son dernier mot que quand le  piano  en ébène y sera, et qu'il sera touché par  LH48-04-01/2-786(20)
lerie que des tableaux, deux jardinières et le  piano  en ébène, puis la fameuse portière qui se  LH48-05-01/2-821(17)
es et qu'il est impossible de ne pas voir.  Le  piano  est magnifique et droit, carré, en paliss  LH41-03-15/1-527(26)
 leur place.  Quand il y aura des tableaux, un  piano  et deux jardinières, cette pièce peut [si  LH48-05-03/2-824(.4)
s à Pétersbourg et les touches d'ivoire de mon  piano  nous donneront un palais.  Il me faut ce   LH38-05-20/1-455(.9)
plus curieux que de voir Listz travaillant son  piano , car les traits d'esprit n'ont pas deux r  LH44-06-21/1-867(16)
'arrive, je lui demande un air, elle se met au  piano , chante et nous ravit.  Thiers demande qu  LH33-10-31/1-.82(.7)
it les honneurs de Listz, assise au bas de son  piano , elle n'y pense plus !  Elle vient de fai  LH43-05-16/1-687(23)
s; c'est 800 fr. encore à sacrifier.  Quant au  piano , il faut un an pour le faire.  Au-dessus,  LH47-06-12/2-578(17)
x, ce sera une pièce finie, moins la table, le  piano , les dessus de portes et la jardinière; u  LH47-06-10/2-572(30)
ose chez nous, tandis que vous avez un mauvais  piano .     Je suis effrayé de ce que je dois fa  LH43-12-27/1-760(.8)
dicule, talent sublime !  C'est le Paganini du  piano .  Mais Chopin lui est bien supérieur.      LH43-04-05/1-663(22)
nsée comme si un Chopin touchait une touche de  piano ; le marteau réveille des sons qui vibrent  LH45-12-12/2-119(30)

pianto
nos finances.  Dans quel coeur jetterais-je ce  pianto , si ce n'est dans le vôtre.  Les miens n  LH44-09-17/1-911(27)

Piazza
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e Jules [Sandeau].  Vous devinez que j'ai logé  Piazza  Castello dans votre hôtel, et qu'à Genèv  LH36-07-13/1-331(.2)

pic
-> Pévéril du Pic

aut se sauver sur les endroits élevés, sur des  pics  nus et orageux, où tout nous écrase par la  LH36-01-22/1-292(39)
changeants et splendides; mais quand il y a le  pic , la Jung-Frau, le lien de toutes ces choses  LH42-02-25/1-563(.4)
 mon unique désir, mon premier cri !  Comme ce  pic  élevé auquel je compare notre mutuelle affe  LH44-04-08/1-840(31)
e usage de ses armes, et pourvue de haches, de  pics , elle démolissait les barricades...     (A  LH48-02-23/2-713(16)

Picard
nnoy, qui n'y était pas ou ne recevait pas, M.  Picard  le successeur de Gavault, et, enfin mada  LH44-01-03/1-770(23)
avault] pour que nous nous consultions avec M.  Picard  son successeur, sur l'affaire Loq[uin].   LH44-02-06/1-802(37)
t des avances, de l'argent et des courses.  M.  Picard  m'a donné l'acte des offres réelles, les  LH45-12-01/2-107(30)
passer à l'impr[imer]ie et tout demain chez M.  Picard , le successeur de Gavault !  Il est donc  LH45-11-28/2-106(38)
devenir stupides en voyant leur quittance.  M.  Picard , mon avoué, me dit que cela arrive tous   LH46-07-14/2-257(37)
'un grand mois.  Je suis allé ce matin chez M.  Picard .  Je ne sais plus que faire.     L'affai  LH47-01-15/2-523(35)
 particulières comme M. Nacq[uart], Borget, M.  Picard , A[lexandre] de Berny, etc., 3 000.  Or   LH48-07-15/2-914(25)

Piccinino
euvre, on a entamé à La Presse le 3e volume du  Piccinino  qui est plus mauvais que Lucrezia Flo  LH47-06-26/2-601(10)

Pichot
n mot digne de Charlet.     Grande nouvelle !   Pichot  renvoyé de la Revue [de Paris], j'y suis  LH34-06-03/1-164(26)
s par les mêmes causes qui m'ont brouillé avec  Pichot .  Ainsi, vous les connaissez.     Mille   LH35-11-25/1-279(.9)

picotin
milliers; j'attends, comme dit le Bugeaud, mon  picotin ; puis, je repartirai joyeux pour une no  LH34-10-18/1-198(.6)

Pictet
n que celui qui est au-dessus du Jura n'écoute  Pictet .  — Mon mérite — mais un mot de vous, il  LH34-12-01/1-211(31)

pie
r-blanc et pas un mot, ou je bavarde comme une  pie .  On interprète mal nos plaisanteries, on l  LH43-05-16/1-688(24)

pièce -> pièce

pièce de théâtre
e vais écrire à M. Margon[n]e, et j'y ferai la  pièce de théâtre  de La Marâtre en m'y reposant   LH47-07-24/2-639(24)
être serais-je sauvé à cette heure.  Une belle  pièce de théâtre  est en ce moment, une fortune,  LH37-08-26/1-402(23)
tes les habitudes de ma pensée; mais une belle  pièce de théâtre  est un effort de l'esprit huma  LH48-03-25/2-771(25)
 le plus court, c'est de ne partir qu'après ma  pièce de théâtre  jouée, le 20, et d'aller, en m  LH48-08-24/2-994(32)
en.  N[ous] serons heureux et à l'aise.     La  pièce de théâtre  marche bien, d'ailleurs.  Oh !  LH46-11-16/2-419(28)
moi l'argent du mois pendant lequel je fais la  pièce de théâtre  qui aurait pu me sauver.  Ma v  LH42-02-21/1-557(27)
où peut-être aurais-je le bonheur d'écrire une  pièce de théâtre  qui finira mes angoisses finan  LH37-05-10/1-377(37)
r elle seule me permettra de rapporter quelque  pièce de théâtre , car ici je suis trop poursuiv  LH37-10-20/1-416(30)
ses.     Je fais en ce moment avec fureur, une  pièce de théâtre , car là est mon salut.  Il fau  LH37-02-12/1-367(12)
 l'immensité des steppes dans la forme.     Ma  pièce de théâtre , la comédie en 5 actes, est ré  LH37-10-10/1-409(15)
ais faire le Tableau de Paris illustré, et une  pièce de théâtre , outre les publications dans l  LH44-08-30/1-907(37)
énie critique dans ce que vous me dites sur ma  pièce de théâtre , vous seriez fière de vous; ma  LH37-05-10/1-375(35)
 à Wierzchownia que je ferai sans doute ma 1re  pièce de théâtre .     J'ai des mondes de choses  LH37-04-10/1-369(35)
 je vais y faire promptement face avec quelque  pièce de théâtre .  D'ailleurs, j'ai toujours le  LH37-01-15/1-361(.7)
vous voir et de ne pas revenir à Paris sans ma  pièce de théâtre .  Et puis les obligations sont  LH37-04-11/1-374(.8)
ensé qu'en voyage il était facile de faire une  pièce de théâtre ; elle n'exige pas le travail a  LH35-03-30/1-240(27)
 et qui sera fini cette semaine.  Puis enfin 3  pièces de théâtre  : L'École des Ménages, La Gin  LH39-02-12/1-480(.7)
bue en 8 jours !...  Je vais mener à la fois 2  pièces de théâtre  : Orgon pour le Théâtre-Franç  LH47-07-05/2-615(29)
ia, où je me ferai à mon aise un répertoire de  pièces de théâtre  avec lesquelles je reviendrai  LH38-10-01/1-465(12)
la collection de tout ce qui existe en fait de  pièces de théâtre  depuis l'origine jusqu'à nos   LH46-11-16/2-420(13)
billets pour avril n'est pas grand'chose.  Mes  pièces de théâtre  donneront quelque chose en 18  LH48-08-03/2-951(.8)
ndre d'énormes travaux, je laisserai à Paris 4  pièces de théâtre  en 5 actes, et si elles réuss  LH48-08-11/2-965(30)
 presque.  Vingt ouvrages finis coup sur coup,  pièces de théâtre  en répétition, tout m'a servi  LH42-01-10/1-550(.4)
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vous n'entendrez plus parler d'achats; mais de  pièces de théâtre  et de copie, d'argent gagné,   LH47-07-02/2-612(28)
é par un libraire qui fait les impressions des  pièces de théâtre  et je crois que j'aurai de 5   LH48-08-02/2-941(16)
 pour les désastres, 130 000 fr.  Eh ! bien, 5  pièces de théâtre  peuvent donner cela dans l'an  LH48-03-29/2-778(35)
 acquis; et dans les circonstances actuelles 2  pièces de théâtre  peuvent me sauver, car il me   LH48-03-04/2-730(.2)
me pendant la révolution de 1793, y a-t-il des  pièces de théâtre  possibles ? il n'existe plus   LH48-03-13/2-749(19)
donnée.  Seulement en 1849, il faudra 4 autres  pièces de théâtre  pour payer ce qui restera de   LH48-03-29/2-778(39)
il aura 3 volumes. Ci    12 000     9º : Les 2  pièces de théâtre  pouvant tomber, je les compte  LH43-12-15/1-752(32)
 à nous, au lieu de penser aux comédies et aux  pièces de théâtre  que je suis venu faire.  Les   LH48-06-07/2-862(30)
n de Le Théâtre comme il est.  Puis, il faut 2  pièces de théâtre  qui réussissent et 2 autres r  LH47-07-26/2-642(28)
oilà, chère.  Il faut encore 10 romans et deux  pièces de théâtre  qui réussissent pour me rendr  LH41-09-30/1-542(.3)
 les brèches qu'a faites mon absence et si les  pièces de théâtre  réussissent peut-être aurais-  LH38-08-08/1-462(32)
e] lp.  Mais je vais droit devant moi.  Si les  pièces de théâtre  réussissent, je sauverai la r  LH48-04-13/2-802(45)
, l'hôtel de la rue Fortunée sera payé, si les  pièces de théâtre  réussissent.     Cette effroy  LH47-07-18/2-632(28)
pour mettre ordre à mes affaires.  Cinq ou six  pièces de théâtre  vont tout arranger, et j'ai d  LH48-03-25/2-769(27)
s, car je pourrais plus facilement envoyer mes  pièces de théâtre  à Paris de là; mais serons-no  LH48-07-22/2-932(.3)
nt.  Je vais inventer des romans monstres, des  pièces de théâtre  à succès et manger des croûte  LH47-06-21/2-591(.3)
uinze volumes en 15 mois; de faire 16 actes de  pièces de théâtre , comme Paméla [Giraud], Vautr  LH40-07-03/1-516(14)
es de notre temps.     Je vais me mettre à mes  pièces de théâtre , et aux Mémoires d'une jeune   LH38-01-20/1-434(16)
 pour organiser la représentation de plusieurs  pièces de théâtre , et il me faut 11 000 fr. pou  LH48-04-28/2-815(38)
nt ma dette par la procédure; je donnerai deux  pièces de théâtre , et une foule d'articles.  Je  LH40-12-16/1-521(10)
n le temps de les faire.  Je ne pense qu'à mes  pièces de théâtre , et à gagner 16 500 fr. car l  LH48-08-14/2-968(36)
petits et de vos affaires.     Enfin de 3 ou 4  pièces de théâtre , il y en aura bien une qui ré  LH48-04-27/2-814(40)
onne ne dit rien, et revenant avec une ou deux  pièces de théâtre , toutes mes affaires d'argent  LH37-10-10/1-407(24)
en décembre !  Il faut que je fasse au moins 3  pièces de théâtre .     Ah ! les Bassègio du Bou  LH47-06-25/2-598(33)
 5º 32 000 à Pelletereau.  C'est 4 romans et 4  pièces de théâtre .     Hier les douleurs étaien  LH47-07-06/2-617(19)
soins, sans inquiétudes, en y faisant 2 belles  pièces de théâtre .     Par une singulière volon  LH35-11-21/1-277(.4)
 gagné la collaboration de Méry pour plusieurs  pièces de théâtre .  Il va faire copier l'affair  LH45-11-12/2-.96(24)
, entre 9bre et avril, et que je rapporte deux  pièces de théâtre .  La réponse de V[otre] Excel  LH44-08-04/1-893(22)
es.  Ainsi l'on n'avance plus d'argent sur les  pièces de théâtre .  Le cessionnaire des éditeur  LH48-06-02/2-856(.9)
Castellanne [sic], qui fait jouer chez lui des  pièces de théâtre .  Le mérite de Boulanger est   LH38-02-10/1-438(31)
es.  — Sophie Prudhomme, 5 actes.  En tout, 17  pièces de théâtre .  Quinola, Vautrin et La Marâ  LH48-08-06/2-953(16)
  Voilà encore 45 000 francs, sans compter les  pièces de théâtre .  Vienne un succès et siamo a  LH43-12-15/1-753(.9)
e qu'il ait su se faire une existence avec des  pièces de théâtre .  Voilà ce qui m'a le plus fr  LH34-08-26/1-189(.3)
ue je m'occupe de ces niaiseries, en faisant 5  pièces de théâtre ; mais ne faut-il pas se distr  LH48-05-08/2-831(23)

pied
 mille guinées, comme ici 500 fr.  Ce vase a 3  p[ieds]  1/2 de hauteur et est tout massif, et f  LH48-05-16/2-838(15)
 reprendre 8 000 fr.  Quelle épine hors de mon  pied  !  Je suis allé chez Mlle Godefroid pour l  LH47-06-04/2-567(31)
 chez le duc de Maillé, la voir.  Je reviens à  pied  (pour maigrir).  Entre Lonjumeau et Antony  LH34-10-18/1-197(.8)
er avant les 1rs jours de février.  Mon mal au  pied  a arrêté le jeu de cette puissante volonté  LH46-12-29/2-493(.1)
mettre ainsi ce trésor de peines, de courses à  pied  au lieu de [courses en] voiture, de petite  LH42-04-15/1-573(15)
os spéculateurs.  Un banquier espagnol a lâché  pied  avec 8 000 actions qu'il a été forcé de ve  LH47-07-08/2-619(.7)
ue or et bleu qui faisait vos délices, a eu un  pied  cassé; mais il a été très intelligemment r  LH46-01-19/2-163(36)
n esprit est comme si je n'avais jamais mis le  pied  chez un m[archan]d.  Écrivez un ordre, la   LH47-08-12/2-669(.2)
 ..) et il m'a fortement conseillé le voyage à  pied  comme le seul moyen de faire cesser la dis  LH44-02-09/1-805(19)
rs ailes, elles ont frémi, elles ont frappé du  pied  comme les chevaux retenus longtemps à l'éc  LH44-06-18/1-864(23)
pérer, car tu n'auras pas l'abondance.     Mon  pied  commence à mieux aller, dans 10 jours, je   LH46-12-26/2-487(21)
c, et je tombe foudroyé par un coup de sang au  pied  d'un arbre.  Je ne pouvais plus écrire un   LH36-07-13/1-331(30)
ad[am]e de C[astries] à n'être plus que sur le  pied  d'une politesse mondaine, ainsi, le voyage  LH35-01-26/1-228(28)
is feu, et j'ai des papiers autour de moi à un  pied  d'épaisseur.  Le feu a pris sur moi avec u  LH46-10-06/2-371(25)
i fait une visite à Mme de Castries, elle a un  pied  dans la tombe; je n'ai jamais vu pareille   LH46-12-09/2-454(18)
le souvenir.  Depuis 3 ans, je n'ai pas mis le  pied  dans le monde et l'on ne m'a vu nulle part  LH42-01-10/1-550(23)
par la grâce d'È. et de Dieu, j'irai voyager à  pied  dans les Alpes.     Ne croyez pas que je m  LH44-02-07/1-805(.2)
 !  Mille tendresses.  Dans 3 jours je mets le  pied  dans ma 50e année, et n[ous] sommes encore  LH48-05-19/2-840(27)
 stupéfaits.  Allons ne donnez pas de coups de  pied  dans mes rêves, dans mes châteaux.  Laisse  LH34-04-28/1-159(35)
Elysées.  Dieu le veuille !     J'ai trouvé un  pied  de cercle de roue sur le grand chemin, en   LH43-04-24/1-672(25)
e banc que je suis resté jusqu'à 4 h. 1/2 à un  pied  de cette malheureuse qui a été fort belle,  LH45-12-14/2-123(23)
es effets de ce passage de mon pied de paix au  pied  de guerre avant peu.  Je n'aurai ni trêve   LH40-03-26/1-509(.2)
est peut-être aussi l'éternité.  Ça a un grand  pied  de hauteur, et cela fera juste le pendant   LH47-06-29/2-604(25)
est une simple foulure, je le crois.  C'est au  pied  de la montagne que cela m'est arrivé, sur   LH46-12-18/2-473(19)



- 29 -

n nez peut justement se dire à double titre en  pied  de marmite, car il brûle.  J'ai des douleu  LH44-08-04/1-893(38)
itié.     Je ne souffre pas, j'ai seulement un  pied  de moins.  Je me creuse la tête pour pouvo  LH46-12-19/2-474(32)
galopé par l'inquiétude je galope à travers un  pied  de neige qui vient de tomber !  Hier le pr  LH44-02-02/1-797(14)
et vous verrez les effets de ce passage de mon  pied  de paix au pied de guerre avant peu.  Je n  LH40-03-26/1-509(.2)
actement, il pleuvait à torrents et j'allais à  pied  de Passy à mes affaires, trottant le jour   LH41-06-01/1-530(22)
 fait de mettre mes relations avec elle sur un  pied  de politesse et de monde.  Ma somnambule m  LH35-06-28/1-256(37)
, j'en suis sorti à 11 heures et suis revenu à  pied  du boulevard du Temple à la rue Fortunée,   LH48-05-17/2-838(22)
affaire, et moi pour rien.  Quand on me met au  pied  du mur, je parle comme je t'ai dit que je   LH46-12-02/2-440(10)
pour Frédérick [Lemaître].  Je n'ai pas mis le  pied  en ville depuis mon arrivée, excepté mes s  LH43-11-17/1-740(35)
a vôtre, mais elle sortait et allait mettre le  pied  en voiture, lorsque je me suis présenté, n  LH48-02-17/2-700(39)
et j'ai fait une chute, en en sortant, sur mon  pied  entorsé, c'est ce qui a compliqué la chose  LH46-12-24/2-481(26)
Puis, les théâtres, c'est une sentine ! et mon  pied  est vierge de souillure.  Peut-être la 1re  LH34-10-18/1-197(33)
 hier, il m'a ordonné de mettre 15 sangsues au  pied  et de l'envelopper de cataplasmes, ce qui   LH46-12-19/2-474(.3)
e chiffre que je me suis fixé, je ne vais qu'à  pied  et en omnibus.  J'attends l'effet des pièc  LH48-04-06/2-793(15)
tait pas revenu.  N[ous] allons aux Variétés à  pied  et revenons de même et en revenant je donn  LH48-05-07/2-828(35)
s chez Mme [de] Girardin; j'ai fait la route à  pied  et suis revenu à pied, elle m'a dit de me   LH45-09-09/2-.76(31)
, comme toutes mes pensées, comme toute l'âme,  pied  et tête du lp, oeil et ongles.  Combien n'  LH44-07-17/1-881(.1)
 baiser.     J'attends les 2 saintes filles de  pied  ferme, elles auront ma chambre où il y a d  LH44-06-01/1-855(15)
 j'ai fait porter le poids de mon corps sur le  pied  gauche, qui s'est tordu sous la masse, et   LH39-06-02/1-484(15)
et quant à Orléans, deux fois déjà j'ai mis le  pied  hors de chez moi pour aller revoir la Boul  LH45-12-30/2-140(41)
vec M. de H[anski] !  Mon Dieu, vous foulez au  pied  le monde, et vous ne mettriez pas en lumiè  LH34-11-26/1-209(26)
nsi que je l'ai toujours fait, des ouvrages au  pied  levé, en sept ou dix ou quinze jours, il f  LH42-04-29/1-577(22)
000 fr. un volume qu'il faudra que je fasse au  pied  levé.  Il va falloir que je travaille tout  LH45-04-03/2-.43(25)
din, Rotschild, etc., j'irai donner un coup de  pied  là.  J'ai 5 feuillets à écrire pour Véron   LH46-07-07/2-248(25)
nvoyer la Chou[ette], elle ne mettra jamais le  pied  là; j'aurai une femme de charge payée et s  LH47-01-03/2-507(28)
voir ici les dégâts produits par un orage.  Le  pied  m'a glissé, j'ai fait porter le poids de m  LH39-06-02/1-484(14)
es renouvellements, malgré son mariage, et mon  pied  me coûte déjà 150 fr. de voitures !     Me  LH47-01-12/2-519(19)
n lit comme celui-là, des rideaux et un couvre  pied  moins chers que 300 fr. !     Je suis allé  LH48-07-15/2-914(18)
ée j'ai bien attrapé mon monde, je n'ai mis le  pied  nulle part.     Je me hâte de vous envoyer  LH41-03-15/1-528(.7)
rveillera tout.  Le matin on va dans P[aris] à  pied  ou en fiacre pour diminuer les distances;   LH45-02-15/2-.14(42)
allée décrite dans Le Lys, et je suis revenu à  pied  par l'autre côté de l'Indre, en sorte que   LH48-06-10/2-865(14)
1/2 il faisait nuit, et je revenais chez moi à  pied  par les allées du Bois, il m'a dit de le r  LH44-06-23/1-869(11)
e suis couché à 2 heures, après être revenu, à  pied  par les rues désertes et silencieuses du q  LH33-10-31/1-.82(13)
séparaient mon lever du moment où je levais le  pied  pour aller chez toi.  Le lendemain, je tra  LH34-02-15/1-133(15)
ure, les deux plus grandes épines que j'aie au  pied  pour le moment. Le 3me dixain me délassera  LH37-05-29/1-384(19)
 que j'aie rencontré.  J'avais fait 2 lieues à  pied  pour trouver le manuscrit, le donner à Dur  LH46-06-28/2-233(.7)
i 27.  Ce serait une fameuse épine hors de mon  pied  que ce procès.  Cela me permettrait de pay  LH44-07-25/1-888(.1)
e pied, car ce n'est pas d'avoir des linges au  pied  qui me guérira, c'est le repos.  La Chouet  LH46-12-28/2-488(39)
donc une des plus fortes épines que j'avais au  pied  retirée.  La Chouette devient très tourmen  LH46-06-25/2-228(.7)
let de place qui m'amenait en croyant avoir le  pied  sur le marchepied; je suis tombé en présen  LH43-02-01/1-644(23)
ute heure quelque chose de nouveau, qui met le  pied  sur les boulevards est perdu, on ne peut q  LH41-03-15/1-528(12)
Moi qui ne puis souffrir rien de ce qui met le  pied  sur un théâtre.  Ainsi, à Paris, dans la m  LH37-02-10/1-364(26)
ns de la liberté grande, et nous sommes sur un  pied  très froid.  J'ai lu Hoffmann en entier, i  LH33-11-02/1-.83(31)
souvenez-vous d'une certaine promenade faite à  pied  vers le bazar, en arrière des enfants, jam  LH45-12-21/2-133(.3)
pendant l'hiver où il est impossible d'aller à  pied  à cause de la boue de Paris dont rien ne p  LH43-01-12/1-632(18)
 m'amuse.     Voici un mois que je n'ai mis le  pied  à l'Opéra.  J'ai, je crois une loge aux Bo  LH34-10-18/1-195(25)
 enfin, je me conforme à l'histoire et la suis  pied  à pied.  D'ailleurs, selon toute apparence  LH34-06-03/1-166(12)
fonde mélancolie.  À Civitta-Vecchia, j'ai mis  pied  à terre en mémoire de vous, et je suis all  LH45-11-12/2-.95(26)
onte à moi-même.  Il faudra faire 600 lieues à  pied , aller à Wierzchownia en pèlerinage, pour   LH34-10-18/1-194(20)
 Je sens un engourdissement douloureux dans le  pied , autour de la cheville; et il m'est imposs  LH46-12-18/2-473(25)
 matin, je suis revenu à une heure du matin, à  pied , ayant habité le théâtre de 10 h. 1/2 à mi  LH48-05-23/2-846(40)
y plus songer.  Mais 200 fr. tout montés, avec  pied , candélabres, etc., en cuivres ciselés et   LH46-12-12/2-461(30)
 débarrassé des linges qui m'entortillaient le  pied , car ce n'est pas d'avoir des linges au pi  LH46-12-28/2-488(38)
ez.     Colman[n] a bien fait de vous faire en  pied , cela me fera plaisir; mais vous savez que  LH44-03-02/1-820(36)
vif.  Le samedi matin j'ai fait tout le Jura à  pied , dans la neige, et parvenu à la pierre où   LH34-02-13/1-131(37)
e j'attends.     Je suis allé chez Gav[ault] à  pied , de l'Hôtel de ville à la Madeleine, Gav[a  LH46-01-05/2-150(15)
sans soucis sur ton lp, qui ne va plus guère à  pied , de peur d'accidents.  Oh ! comme je tiens  LH46-09-20/2-325(27)
, je suis rentré à 1 h. 1/2 du matin, encore à  pied , du Th[éâtre] Historique.  Une répétition   LH48-05-18/2-839(23)
in; j'ai fait la route à pied et suis revenu à  pied , elle m'a dit de me présenter à l'Académie  LH45-09-09/2-.76(31)
me supplie de le laisser faire mon portrait en  pied , et en costume de travail.  Il m'a dit que  LH35-03-01/1-232(18)
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 quarts du pain, je fais beaucoup d'exercice à  pied , et j'ai trouvé de grands avantages à cett  LH42-10-14/1-602(19)
ible de faire un seul mouvement, je n'ai qu'un  pied , et quand je veux aller de mon lit à mon c  LH46-12-19/2-474(.8)
ile, mais remarquez que ce sera un portrait en  pied , grand comme nature.  Si vous ne voulez qu  LH36-03-08/1-297(.7)
s, celui de Marie Leczinska et celui d'Anna en  pied , il faudra le faire faire quand elle viend  LH47-01-01/2-505(.5)
rin est signé d'un bilboquet en or, et dans le  pied , il y a : octobre 1846.  C'est une merveil  LH46-09-27/2-347(20)
ure, et m'a vu sans âme, sans force.  De là, à  pied , je suis revenu, à pied, à Passy, à 8 h.,   LH46-01-05/2-150(17)
à la noce de Chl[endowski] je me suis foulé le  pied , le même de l'autre année, quand je suis a  LH46-12-18/2-473(14)
té.     Hier, en revenant le long des quais, à  pied , méditant des corrections à Séraphîta, j'a  LH35-10-11/1-270(11)
veux.  J'irais au bout de l'Ukrayne de Paris à  pied , te dire : Tes trois lettres ont été dans   LH45-10-15/2-.93(17)
ttre.  Il faut des rideaux au lit et un couvre  pied , trouvez, à un lit comme celui-là, des rid  LH48-07-15/2-914(17)
par Meissonnier [sic] en la faisant achever en  pied , un moine entre pour quêter et ce moine es  LH44-02-07/1-805(.7)
 sans force.  De là, à pied, je suis revenu, à  pied , à Passy, à 8 h., sans sentir de fatigue c  LH46-01-05/2-150(17)
feront tourner en bourrique.  J'ai tout fait à  pied .     4 heures.     Grohé apporte petit à p  LH48-05-07/2-828(42)
usqu'à ce que tu arrives à faire deux lieues à  pied .     Fais ta promenade à jeun, en te levan  LH34-02-17/1-139(.3)
Ce serait renoncer à l'una fides que de lâcher  pied .  Cet hiver, vous entendrez parler des plu  LH42-10-17/1-608(.7)
 je me conforme à l'histoire et la suis pied à  pied .  D'ailleurs, selon toute apparence, cette  LH34-06-03/1-166(12)
térieure de ma botte se relève et me blesse au  pied .  Il était 11 h 1/2 du soir, heure où la r  LH34-10-18/1-197(10)
ont arrangeables, deux épines de moins hors du  pied .  J'ai relu mes griffonnages; j'ai peur qu  LH34-10-19/1-198(35)
our 3 ou 4 jours encore et, après je serai sur  pied .  J'allais toujours avec la maladie, et je  LH44-04-24/1-846(36)
evient ces jours-ci pour faire mon portrait en  pied .  Je n'ai jamais osé vous demander un cray  LH35-03-11/1-238(.7)
après-demain, je ne veux plus compromettre mon  pied .  Ma soeur a eu vent de la maison par un c  LH47-01-02/2-506(13)
t a été fortifié cette nuit).  La troupe lâche  pied .  On ne peut plus savoir ce qui va arriver  LH48-02-24/2-717(18)
e demain, je n'ai encore pris que des bains de  pied .  Pourquoi n'ai-je eu aucun accès de cette  LH48-04-09/2-795(20)
es barricades, que je ne serais en sûreté qu'à  pied .  Voyant qu'il y avait de drôles de choses  LH48-02-23/2-713(11)
tiaux n'y donnent ni coup de dent, ni coups de  pied ; et je voudrais ainsi faire fuir les chagr  LH37-05-29/1-385(.3)
dame, je mets ici toutes mes obéissances à vos  pieds      de Balzac.     #24.     [Paris,] dima  LH33-11-13/1-.93(31)
de chevalet, qui ont l'étendue de toiles de 20  pieds  !  Cela fait le même effet comme immensit  LH46-07-29/2-289(19)
is le coeur, le sang, le cerveau, l'âme et les  pieds  ! et qui comprend amour, curiosité, besoi  LH42-02-25/1-564(18)
oile pour les draps de maîtres; les lits ont 4  pieds  1/2 de large, il en faut 12 paires au moi  LH46-11-21/2-429(22)
s doré qui se met en avant et dont on voit les  pieds  ?...  Le lit en bois doré ne coûte pas pl  LH46-10-04/2-365(24)
et votre oppression ont diminué, si le bain de  pieds  a été efficace, enfin si tout va bien.  A  LH35-05-??/1-248(21)
tête aimée, les tapis que fouleront tes petits  pieds  adorés, discutant les chauffeuses qui rec  LH46-12-06/2-447(20)
ir le voyage sans aucun danger, et se voir les  pieds  attachés...  Car j'ai commencé les public  LH43-05-28/1-689(35)
r. pour éviter la montagne.  Elle passera à 12  pieds  au-dessous de notre rocher dont on achète  LH45-09-08/2-.76(19)
très élevés, car à Issoudun, nous sommes à 600  pieds  au-dessus de la mer, et il n'y a que du g  LH38-02-10/1-439(25)
âme, son coeur avec son amour immaculé à mille  pieds  au-dessus de sa guenille.  Guenille soit.  LH44-02-03/1-800(19)
remier étage est un rez-de-chaussée élevé de 7  pieds  au-dessus du sol, le 2e étage est un prem  LH46-08-23/2-314(.2)
où, pauvre colombe sans rameau, je me pose les  pieds  auprès d'une source vive, la source où l'  LH34-12-15/1-212(23)
 ce lot de 40 perches, et la perche n'a que 18  pieds  carrés.  Je suis là, à une distance qui m  LH37-10-10/1-406(19)
tité !  Vous avez mille arpents là où j'ai des  pieds  carrés.  Mille affectueuses et bonnes cho  LH38-08-08/1-463(15)
effet, je n'ai mis qu'une fois dans ma vie les  pieds  chez cette petite bête.  Et sans avoir lu  LH36-01-30/1-293(19)
rien de mes affaires et ne mettront jamais les  pieds  chez moi.  Je ne veux pas être bon comme   LH46-07-08/2-249(24)
t à crocher les gants ?     Vous déposerez aux  pieds  d'Anna les amitiés de son serviteur ainsi  LH44-07-05/1-876(34)
rer qu'à la puissance d'affection.  Mettez aux  pieds  d'Anna les hommages d'une amitié qui comm  LH44-07-16/1-883(36)
vie de sarcler les épines de la route sous les  pieds  d'une chère créature pour se mettre dans   LH48-08-19/2-977(14)
dame, que j'aie beaucoup de temps à perdre aux  pieds  d'une parisienne.  Non; il fallait choisi  LH34-10-26/1-205(.7)
irai plus facilement mettre mes hommages à ses  pieds  dans 4 mois d'ici, que je ne puis en ce m  LH37-05-29/1-384(14)
es deux seules fois de ma vie que j'ai mis les  pieds  dans ces deux antres.  Je retournerai au   LH36-03-08/1-300(.2)
re rue de Rivoli, et je marche, je marche, les  pieds  dans cette boue de neige à travers tout P  LH46-01-05/2-149(.6)
out, Noré seul ne peut rien.  Je n'ai vécu les  pieds  dans l'encre, assis à une table 16 heures  LH47-08-01/2-655(30)
aisait une pluie à torrents, nous avons eu les  pieds  dans la boue, l'humidité sur les épaules   LH45-12-18/2-130(.6)
s mon souvenir, et tout à coup, je me mets les  pieds  dans la braise, je m'établis dans mon fau  LH33-01-??/1-.25(22)
re 3 à 4 jours.  J'ai fait César Birotteau les  pieds  dans la moutarde, et je fais Les Paysans   LH44-10-11/1-916(.8)
.)     Enfin, j'allais, le coeur saignant, les  pieds  dans les décombres de mon bonheur, en pen  LH46-01-05/2-150(10)
as fié ?  Enfin, j'attends depuis dix ans, les  pieds  dans un brasier, la tête menacée d'une fi  LH42-07-12/1-594(23)
'aller à l'échafaud; je puis apporter cela aux  pieds  de Dieu, et bien des fautes me seront rem  LH40-02-??/1-503(25)
 Cent colonnes triomphales, des urnes de vingt  pieds  de haut et des tribunes pour cent mille p  LH40-12-16/1-522(.7)
une copie en marbre de la Vénus Callipyge de 2  pieds  de haut, qui est une merveille, elle a la  LH47-06-24/2-596(.6)
mparts et de contrescarpes, une muraille de 40  pieds  de hauteur bâtie comme d'un seul bloc, et  LH44-06-17/1-864(.7)
ibliothèque de 30 pieds de longueur, de 7 ou 8  pieds  de hauteur en Boule, ne coûtera pas 3 000  LH46-09-20/2-324(15)
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rre [sic] et en demi-nature, c'est-à-dire de 3  pieds  de hauteur environ, merveilleusement ress  LH37-04-10/1-369(26)
été sublime.  Au Panthéon, une barricade de 45  pieds  de hauteur paraissait imprenable à un con  LH48-07-09/2-907(.1)
awb, car les appartements d'en bas n'ont que 9  pieds  de hauteur, et ceux d'en haut n'ayant que  LH46-10-02/2-362(12)
Carrare d'une délicatesse inouïe, de près de 2  pieds  de hauteur, sans tête cassée, il n'y a qu  LH47-06-29/2-604(19)
a des roches soutenues par des murailles de 30  pieds  de hauteur.  On en a offert 110 000 fr. p  LH45-09-04/2-.63(21)
bres à liège, des lauriers, des bruyères de 30  pieds  de hauteur.  Rien à manger.  à peine reve  LH38-04-17/1-451(.1)
n a été forcé de couper 5 centimètres dans les  pieds  de l'armoire; mais cette suppression n'a   LH47-05-20/2-556(20)
ère de 51 [sic] ans de mettre mes respects aux  pieds  de la princesse de Prusse.  J'ai vu Tieck  LH43-10-16/1-718(24)
s, je couche dans un couloir, dans un lit de 2  pieds  de large et qui ne laisse que la place de  LH36-10-01/1-340(13)
ne caserne, et il y a devant un jardinet de 30  pieds  de large sur cent pieds de long.  C'est c  LH46-12-09/2-454(39)
ous] serons mitoyens; mais n[otre] jardin a 25  pieds  de largeur, et la cour intérieure a aussi  LH46-09-21/2-327(14)
en payés, et une commande pour Versailles, 120  pieds  de long de peinture qui l'absorbent, et c  LH37-04-10/1-369(30)
de luxe te regardent, songe que les lits ont 6  pieds  de long sur 4 pieds et demi de large.  Tu  LH46-12-26/2-487(.8)
ez d'hermine pour faire un tapis de lit de six  pieds  de long sur quatre de largeur.  N'oublie   LH46-11-14/2-417(.5)
vant un jardinet de 30 pieds de large sur cent  pieds  de long.  C'est comme un préau de prison.  LH46-12-09/2-454(39)
a drogue que j'ai.  Or, une bibliothèque de 30  pieds  de longueur, de 7 ou 8 pieds de hauteur e  LH46-09-20/2-324(14)
a gronde, c'est que j'ai revu les jolis petits  pieds  de mouche de votre écriture, que je vous   LH34-07-15/1-175(41)
 et sauf.  J'ai passé le Saint-Gothard avec 15  pieds  de neige sur les sentiers par lesquels je  LH37-05-10/1-377(14)
en faire un jardin; car derrière il y a 6 à 10  pieds  de petite cour, pour éclairer.  Je te jur  LH46-07-08/2-249(40)
in, je prie V[otre] E[xcellence] de mettre aux  pieds  de S[a] M[ajesté] l'E[mpereur] de t[outes  LH47-12-??/2-684(20)
 ne plus écrire une ligne et rester couché aux  pieds  de son Ève ! ...  Enfin, j'ai dormi, je d  LH45-09-07/2-.68(14)
é le plus mauvais) s’est cassé.  Puis l’un des  pieds  de ta fameuse table est cassé, mais ce n’  LH46-01-17/2-161(.4)
i plus de la cause de cette imprécation Va aux  pieds  de ta marquise et restes-y, que verbaleme  LH33-11-10/1-.87(14)
e la courtoisie française a de plus fleuri aux  pieds  de vos deux compagnes, et gardez pour vou  LH34-06-21/1-169(39)
dans une heure.     Je dépose mes hommages aux  pieds  de votre Majesté et la supplie de croire   LH34-01-??/1-112(23)
hérie !  Soyez sûre que je vis tout autant aux  pieds  de votre travail que dans le mien.  Mille  LH44-02-20/1-815(.5)
ges, et mettez mes amitiés et mes hommages aux  pieds  de Zéphirine, elle aimera mieux le savoir  LH46-09-30/2-358(41)
     Une table carrée au milieu faite avec les  pieds  du meuble Miville, et, dessus, une jardin  LH46-09-24/2-338(19)
    Console, 2 bras.  Une table faite avec les  pieds  du meuble Miville.     Les 2 grosses poti  LH46-09-24/2-338(.8)
roses fleurissent, les lierres ont grandi de 5  pieds  en 3 mois, et ils couvrent la muraille.    LH48-05-19/2-840(30)
.  Il n'y a place que pour moi.     À soixante  pieds  en arrière, vers le parc de S[ain]t-Cloud  LH38-08-07/1-460(17)
  La danseuse espagnole en voyant rentrer, les  pieds  en avant, ce garçon qu'elle attendait ave  LH45-03-20/2-.38(14)
t la fameuse caisse de Mayence, montée sur des  pieds  en fer.  Vous me gronderez, mais il a fal  LH47-05-30/2-561(24)
upe pas de ces tourments, je les mets sous mes  pieds  en pensant à nous, un pareil bonheur se p  LH46-06-27/2-231(39)
ant mieux fait que j'ai trouvé chaussure à nos  pieds  en trouvant rue de la Tour une maison seu  LH46-08-15/2-303(.2)
excuserez n'est-ce pas ?  Je vous ai écrit les  pieds  encore humides de la mer, et demain je me  LH45-11-13/2-.97(.7)
erté reconquise, les chaînes qui me pèsent aux  pieds  et aux mains enlevées, je vous aimerai mi  LH44-04-08/1-840(27)
.  N[os] appartements au 1er étage n'ont que 7  pieds  et demi de hauteur, car un spéculateur a   LH46-09-21/2-327(16)
, songe que les lits ont 6 pieds de long sur 4  pieds  et demi de large.  Tu m'as dit aussi que   LH46-12-26/2-487(.9)
re, elle est en ébène et cuivre doré; elle a 6  pieds  et demi de long sur 4 1/2 de large, on en  LH46-09-20/2-324(45)
ds de hauteur, et ceux d'en haut n'ayant que 7  pieds  et demi n'admettent pas de pareils orneme  LH46-10-02/2-362(13)
le rez-de-chaussée n'a que 9 pieds et le 1er 7  pieds  et demi, je ne donnerai pouvoir au notair  LH46-07-05/2-243(10)
s, n[os] appartements du 1er étage n'ont que 7  pieds  et demi.     Si tu trouves, à bon marché,  LH46-09-24/2-333(25)
u'à la 1ère réimpression.     Je travaille des  pieds  et des mains à faire illustrer Le Médecin  LH42-06-02/1-584(23)
iné au midi par une terrasse de cent cinquante  pieds  et entouré de murs.  Il n'y a encore rien  LH38-08-07/1-459(36)
es 2 dessus de porte pour 80 fr. y compris les  pieds  et la barre d'appui (un chef-d'oeuvre) p[  LH47-06-12/2-577(31)
as à Batignolles, le rez-de-chaussée n'a que 9  pieds  et le 1er 7 pieds et demi, je ne donnerai  LH46-07-05/2-243(10)
'oeuvre.     Daignez mettre mes hommages à ses  pieds  et recevoir en gré mes affectueux souveni  LH33-11-18/1-.97(.1)
 en sont partis.  Votre tante Aline baigne ses  pieds  et trempe ses deux filles dans l'Océan à   LH47-07-25/2-653(.1)
 Chaillot.  Je m'agenouille humblement à v[os]  pieds  et vous prie de m'accorder une indulgence  LH36-12-01/1-351(19)
ite serre.  Je te baise mille fois, depuis les  pieds  jusqu'à la tête.  Soigne-toi bien; aime-m  LH46-08-16/2-304(34)
, et qui voudrait vous payer en déposant à vos  pieds  les couronnes remportées au tournoi litté  LH35-03-01/1-233(24)
 puisque vous êtes à Dresde, et y mettre à vos  pieds  les hommages de la plus vive et de la plu  LH45-04-24/2-.47(.1)
ises dans l'Album; tantôt ils se mettent à mes  pieds  lâchement.  Lors des Marana l'on a mis un  LH33-03-??/1-.33(.1)
s de place, je ferais enfuir l'inspiration aux  pieds  légers...     Lundi 8 [janvier].           LH44-01-07/1-772(25)
je vous salue, belle dame ! et j'incline à vos  pieds  mes armes, ma plume !...     Adieu, chère  LH44-09-20/1-913(35)
et je mets mes hommages pleins d'affection aux  pieds  mignons de la gracieuse et mille fois bén  LH47-02-27/2-544(26)
auseries, et qui voudrait vous faire jeter aux  pieds  mille glorieuses couronnes afin de vous d  LH35-01-16/1-225(40)
is pas d'une couronne, s'il n'y avait point de  pieds  où je pusse mettre ce que tous les hommes  LH36-10-01/1-336(29)
nge, mûrie au soleil de la rampe et foulée aux  pieds  peut-être.     Ceci constitue les grands   LH44-07-16/1-882(22)
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acresson[n]ière pour maîtresse s'est mis à mes  pieds  pour lui donner l'un des deux rôles de fe  LH48-04-16/2-804(12)
 foules tout cela vingt fois par jour sous tes  pieds  que je baise vingt fois par heure.     Ô   LH34-01-24/1-122(11)
s de largeur, et la cour intérieure a aussi 25  pieds  sur 25 pieds; enfin toute la propriété a   LH46-09-21/2-327(14)
x maîtres. C : le péristyle, n'a pas plus de 6  pieds  sur 6 pieds; D : est un petit salon à une  LH46-08-23/2-312(14)
un tas de souvenirs.  Je vois la marque de vos  pieds  sur le sable fin de la plage de Scheveni[  LH47-07-22/2-636(18)
mencé l'année en restant dans mon cabinet, les  pieds  sur les chenets, la tête dans mes mains,   LH46-01-02/2-146(35)
7, je me suis tenu la tête dans les mains, les  pieds  sur les chenêts, en me demandant : — Sera  LH47-01-01/2-505(.1)
rs, c'est des trombes, on ne croit pas que les  pieds  touchent la terre.  Et la danse prohibée   LH47-07-25/2-641(.6)
ait est que je suis effrayé des 2 portes de 12  pieds  tout en glaces dans les 2 pièces en roton  LH46-12-06/2-446(37)
la pour moi.  Pourquoi, dis, as-tu foulé à tes  pieds  toutes les espérances de notre vie en un   LH34-01-24/1-120(.6)
t, comme à Wiesbaden.  Allons, je te baise des  pieds  à la tête, et voudrais t'envelopper de mo  LH46-11-27/2-436(18)
d nous serons dans notre nid.  Je te baise des  pieds  à la tête, je t'embrasse, te serre et te   LH46-11-25/2-434(13)
u d'une robe, et l'émotion que me causait, des  pieds  à la tête, le cri de la porte.  Si je sav  LH44-03-04/1-824(.1)
nom est une caresse, toi que mon âme baise des  pieds  à la tête.  Adieu, pauvre petite fille qu  LH46-12-08/2-453(15)
 fr. pour 1 000 mètres, et 1 000 mètres (3 000  pieds ) c'est l'exigu nécessaire pour une maison  LH45-12-18/2-130(24)
uvre que nous ayons pu venir sur la pointe des  pieds , de Wierzchownia à Paris, évoquées par vo  LH48-08-24/2-992(.9)
 est composé de caves, à une profondeur de 150  pieds , dont Salluon n'est pas propriétaire, et   LH45-11-23/2-104(14)
uis hier, comme je t'ai enlacée des mains, des  pieds , du corps, comme j'ai voulu que nous n'eu  LH46-02-16/2-182(35)
e en feu, mais les morts la retenaient par les  pieds , elle fait d'incroyables efforts, et en l  LH42-05-09/1-580(.8)
rre de mon âme et de mes désirs de la tête aux  pieds , en restant en adoration, ô mon cher M.    LH46-12-29/2-494(25)
e, je suis au désespoir, car j'ai des fers aux  pieds , et ils pèsent 30 000 fr. !...  Comment l  LH46-11-14/2-417(29)
te année toute la muraille, ils ont monté de 9  pieds , et ils s'étalent avec opulence; dans un   LH48-05-12/2-833(31)
ns comme La Cousine Bette, et je serai sur mes  pieds , et je te montrerai les rentes que me vau  LH47-01-03/2-508(16)
u de fatigue; mais la volonté s'est dressée en  pieds , et je vais me mettre ce matin à l'ouvrag  LH43-12-27/1-759(26)
l'avenir, le présent n'a que le terrain de nos  pieds , et l'on se trouve entre deux immensités.  LH42-12-20/1-624(33)
e s'intéresse à Léon, qui, dit-elle, est à tes  pieds , et qui ne demande que sa chaîne, il voud  LH46-11-08/2-411(21)
di 25 sangsues, et tout l'arsenal des bains de  pieds , etc.  J'ai toutes ces choses en horreur   LH48-04-08/2-795(11)
e fort agréable qui avait, dit-on, Turin à ses  pieds , il y a quelque trente ans.  Vous n'êtes   LH36-10-28/1-345(.9)
pée de son lp !...  Je jetterai la plume à ses  pieds , je serai toute une année à ne voir que l  LH47-01-19/2-528(27)
 inespéré.  Je t'embrasse depuis la plante des  pieds , jusqu'à la plante des cheveux, sur toute  LH46-12-17/2-472(25)
et goutte à goutte, sa ciguë, l'ange foulé aux  pieds , l'honnête homme méconnu.  Ah ! c'est un   LH34-04-10/1-155(28)
esse du pauvre mougik littéraire qui met à vos  pieds , madame, ses torrents de perles imaginair  LH34-01-27/1-126(13)
l, et gardez je vous en supplie, Madame, à vos  pieds , mes plus sincères et plus affectueux hom  LH34-02-13/1-132(24)
vient pas; je suis trop fier pour y mettre les  pieds , puisqu'ils se sont mal conduits envers m  LH33-10-19/1-.67(23)
ison seule, vierge, où personne n'aura mis les  pieds , que nous remplirons de nos seuls souveni  LH46-08-20/2-308(17)
rois mois.  Ah ! certes je serais allé sur mes  pieds , si j'avais eu le temps; mais le temps !   LH42-02-21/1-557(18)
 je t'aurais mangée de caresses de la tête aux  pieds , si tu m'avais dit cela devant moi au lie  LH47-01-03/2-507(37)
t rien tenter avec ce boulet de la Pologne aux  pieds , surtout avec son autre boulet, le Caucas  LH45-03-20/2-.38(30)
xpression d'amertume et de résignation.  À ses  pieds , un animal à tête de crapaud, ayant des a  LH47-07-01/2-608(21)
olies pattes de taupe, fouler de tes adorables  pieds , voir de tes yeux, tout est l'objet de mo  LH47-01-01/2-504(27)
 était à vêpres, j'ai attendu 3 heures sur mes  pieds , à l'Église et enfin, à 5 h. 1/2, la bonn  LH48-07-31/2-940(25)
 moi, qui n'écris qu'à vous.  Je me mets à vos  pieds .     #74.     [Paris, lundi] 16 Xbre [183  LH34-12-01/1-212(13)
-mêmes, si je ne trouve pas chaussures à n[os]  pieds .     Je répète toujours qu'il vaudrait ce  LH45-12-30/2-139(.3)
e promenoir et des fruits !... ce fleuve à nos  pieds .     L'autre affaire mérite considération  LH46-06-10/2-202(17)
acrer à de nouveaux travaux, ou à mettre à vos  pieds .  Ah ! si vous aviez la maison qui est à   LH44-08-30/1-907(.9)
roces depuis les reins jusqu'aux jambes et aux  pieds .  J'avais à peine recouvré l'appétit, et   LH47-05-15/2-548(.8)
es eaux, sans trouver un rocher pour poser les  pieds .  Je serais injuste si je ne disais pas q  LH34-07-01/1-170(18)
. de H[anski], et de garder mes hommages à vos  pieds .  Je vous écrirai dans trois ou quatre jo  LH34-12-15/1-215(.5)
     Les 2 grosses potiches mandarin, avec les  pieds .  L'écran.     Mon buste sur la console.   LH46-09-24/2-338(.9)
ang à la tête; mais je vais prendre un bain de  pieds .  Les intérêts de ma dynastie me sont tro  LH45-12-21/2-132(24)
'est qu'il ne se laisse jamais avoir froid aux  pieds .  Quant à venir à Paris consulter, ce pas  LH48-03-15/2-751(25)
ont Goriot, et les Français seront alors à mes  pieds .  Si mes cinq pièces réussissent, j'aurai  LH48-03-29/2-778(30)
et je l'apprends par le froid qui me prend aux  pieds .  Voilà ma vie, ou un croquis de ma vie.   LH44-03-19/1-831(17)
onjour à Milan.  Mes obligations m'ont lié les  pieds .  Vous avez mis tant de grâces et d'insta  LH34-06-03/1-163(38)
 : le péristyle, n'a pas plus de 6 pieds sur 6  pieds ; D : est un petit salon à une croisée; E   LH46-08-23/2-312(14)
 et la cour intérieure a aussi 25 pieds sur 25  pieds ; enfin toute la propriété a 500 mètres de  LH46-09-21/2-327(15)
ole en acceptant ici tout ce que je mets à vos  pieds ; n'oubliez pas de me rappeler tout ce que  LH45-09-07/2-.75(23)

pied-à-terre
ue je meublerai de mes splendeurs.  Ce sera le  pied-à-terre  pour l'hiver.     En résumé, pour   LH46-05-30/2-190(24)
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[otre] établissement principal, et chercher un  pied-à-terre  à Paris.  C'est le plus sage et le  LH46-07-01/2-240(17)

Piédefer -> Dinah Piédefer

piédestal
 le va pour madame de Mortsauf.  C'est pour le  piédestal  du buste de David.  Vous m'avez conse  LH44-02-10/1-805(33)
ment pas.  Ceci entraînera pour votre salon un  piédestal  en malachite dont je vous écrirai plu  LH43-12-03/1-734(22)
ase en malachite.  J'ai trouvé pour 300 fr. un  piédestal  magnifique qui évitera les folles dép  LH44-10-16/1-919(27)
erzchownia].  Enfin, j'ai trouvé dans Paris un  piédestal  qui ne coûtera que 300 fr. pour le bu  LH44-09-20/1-912(40)
ta montant au ciel entre Wilfrid et Minna.  Le  piédestal  sera composé de toutes les espèces et  LH37-04-10/1-370(.9)
e.  Où es-tu ?...  J'ai bien fait d'acheter un  piédestal , que serais-je devenu si je n'avais r  LH45-02-20/2-.23(13)
uvent dans la glace, pour orner les 4 faces du  piédestal .  Aux 4 coins Séraphîta, la belle Imp  LH43-12-03/1-734(26)
; les candélabres de mon cabinet posés sur les  piédestaux  de Mayence réparés et dorés, un beau  LH46-09-24/2-334(19)
'il m'a estimés 3 000 fr. et qui sont sur deux  piédestaux  en cuivre sculpté doré, uniques, et   LH46-07-16/2-260(15)
aisance.     J'ai trouvé le plus splendide des  piédestaux  pour le buste de David qu'on dit d'u  LH44-10-21/1-921(27)
5 fr., les derniers écus de ma bourse.     Ces  piédestaux  ronds sculptés achetés 20 fr. à Maye  LH46-12-05/2-443(31)
ut deux dessus de porte, c'est 250 fr.  J'ai 4  piédestaux  à 400 fr., c'est déjà 1 050 fr.  La   LH46-12-04/2-442(.5)
e, 200 fr. pour garnir les chaises, 600 fr. de  piédestaux , à Liénard.  C'est 2 300 fr.  Mainte  LH46-12-15/2-468(32)

piédouche
ture impériale.  Il restera 2 places pour deux  piédouches  à faire et des curiosités à trouver.  LH47-05-30/2-561(21)
arin phénoménal, et la Buire en craquelé sur 2  piédouches .  Les deux vases de Dresde iront sur  LH47-05-30/2-561(18)

piège
us eu de considération.  À tout pas, il y a un  piege .  Aussi, maintenant, je suis rentré dans   LH33-03-??/1-.33(18)
e Pauline était une affaire de ce genre-là, un  piège  d'une grossièreté digne des tréteaux de l  LH48-07-29/2-939(13)
ndroit !  Songe, mon lplp. adoré, que c'est un  piège  que te tendent d'infâmes galériens de la   LH45-02-15/2-.18(12)
, rentré en grâce dernièrement.  J'ai tendu un  piège  à l'ami de la chère comtesse Marie, en so  LH36-03-08/1-299(21)
 Claret, et il l'a prié de me garantir de tout  piège , car les Rothschild fourent [sic] leurs m  LH45-09-02/2-.54(14)
 me suffit, je devine tout, qu'elle me tend un  piège , qu'elle veut me ridiculiser à tout jamai  LH37-11-07/1-420(38)
 mes oeuvres, j'ai peur que ce ne soi[en]t des  pièges  tendus à votre affection qui se découvre  LH44-03-02/1-820(18)
 fourent [sic] leurs meilleurs amis dans leurs  pièges  à capitaux. Claret n'est pas à Paris, il  LH45-09-02/2-.54(15)
uelle fierté elle me donne ici contre bien des  pièges , et quel principe de constance travaille  LH35-01-16/1-225(33)

Piémontais
, si le Milanais fait sa révolution et devient  Piémontais .  Je suis joyeux de ces nouvelles, c  LH48-02-23/2-714(.9)

pierre
as sur vous !  Il vous laisse buter contre une  pierre  !  O Georges !  Représentez-lui que vous  LH45-12-12/2-119(14)
 trésor lplp.  Ce trésor, mon Évelin, c'est la  pierre  angulaire d'une fortune.  Je me suis jur  LH46-06-28/2-234(18)
ienne est peint en brique, avec des chaînes en  pierre  aux 4 coins et l'appendice où est la cag  LH38-08-07/1-460(15)
s gens, tout cela s'achève et c'est carrelé en  pierre  blanche et en marbre noir.  J'espère que  LH46-12-14/2-466(26)
the, me disait le bijoutier, est à la fois une  pierre  commune et une pierre rare, rare pour l'  LH43-04-28/1-676(26)
audrait ces 100 000 fr. en juin.     Là est la  pierre  d'achoppement; mais on peut emprunter po  LH45-12-30/2-139(18)
ro.  La petite chapelle Louis XVI est toute en  pierre  de taille.  J'étais si fatigué que j'ai   LH46-10-08/2-372(24)
écessité de la vendre, je pourrais faire d'une  pierre  deux coups, m'acquitter et acquérir.  Ce  LH44-01-01/1-769(.2)
astries qui est sans Roger.  Ce petit coeur de  pierre  garni de sottise aristocratique est à Vi  LH47-08-19/2-673(14)
 que de La Comédie humaine, y ajouter pierre à  pierre  les galeries.     Mercredi [27 décembre]  LH43-12-25/1-759(17)
le Jura à pied, dans la neige, et parvenu à la  pierre  où deux ans auparavant je m'étais assis,  LH34-02-13/1-131(38)
amour, ni de l'Ève, et probablement le bloc de  pierre  qui pèsera sur ma dépouille un jour gard  LH44-03-04/1-824(23)
utier, est à la fois une pierre commune et une  pierre  rare, rare pour l'avoir belle.  On parle  LH43-04-28/1-676(26)
 travail !  Il n'y aura que cela !  Quant à la  pierre  tombée, n'en ayez point peur, mais votre  LH42-08-08/1-596(12)
m'occuper que de La Comédie humaine, y ajouter  pierre  à pierre les galeries.     Mercredi [27   LH43-12-25/1-759(16)
rceaux gothiques au dire de Vitel, elle est en  pierre , elle vient d'Avignon, et d'un autel.  N  LH47-06-12/2-578(27)
.  Ce sera bâti en briques avec des chaînes en  pierre , et, par ce moyen ce sera très habitable  LH45-12-14/2-124(13)
inconnue, la première qui ne m'ait pas jeté la  pierre , ça m'a fait venir des larmes.  Comme il  LH46-09-27/2-347(14)
 dans notre ménage, on ne nous épargne pas les  pierres  !  J'ai reçu à propos des Paysans la pl  LH45-01-03/2-..8(22)
n fait de complet ni de grand, je n'ai que des  pierres  amassées.  Dans ce jeune Colisée en con  LH36-03-27/1-310(16)
en j'aime la fixité.  La constance est une des  pierres  angulaires de mon caractère.     Vous c  LH37-10-10/1-406(29)
s quatre angles de mon caractère, et entre ces  pierres  angulaires, il n'y a que de la tendress  LH42-02-21/1-558(14)
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sont bien bâties, les monuments sont en belles  pierres  de taille, les espaces sont ménagés de   LH43-10-14/1-715(32)
 lutte enragée, il est affreux de recevoir des  pierres  du ciel, au lieu de rayons.  Vous ne co  LH36-10-22/1-342(24)
voir publié Le Curé de village qui est une des  pierres  du fronton de mon édifice.  J'emportera  LH40-12-16/1-521(15)
 laquelle je voudrais ôter moi-même toutes les  pierres  et même les petits cailloux du chemin.   LH43-12-14/1-748(17)
sir d'avoir débarrassé mon avenir d'une de ces  pierres  gênantes qui l'obstruent, et que plus j  LH43-12-30/1-763(12)
pille tout cela sera fait cette année.  Que de  pierres  j'apporte et j'entasse !     Le texte d  LH38-01-20/1-434(21)
 disais : — Ce sera pour demain !  Ah ! que de  pierres  jetées dans l'infini de mon coeur, pour  LH43-05-28/1-689(19)
on coeur d'artiste saigne toujours de voir les  pierres  posées par Catherine de Médicis rongées  LH35-03-30/1-242(.9)
et ce sera plus tard, dans dix ans, une de ces  pierres  profondément fouillées qui dans le monu  LH42-11-11/1-611(38)
rmeil et or, argent, diamants et perles fines,  pierres  précieuses, rubis.  Tout y était à l'av  LH48-07-22/2-934(.1)
plus de douleur à cette pensée qu'à toutes les  pierres  que l'on me jette ! qu'à toutes les cal  LH42-04-23/1-576(12)
rtifications.  C'est poli comme un miroir, les  pierres  sont comme serties dans le ciment romai  LH44-06-17/1-864(.9)
 les reines sont à cheval, tout ruisselants de  pierres , de perles fines et de diamants.  Toute  LH48-02-11/2-696(34)
tes, la mienne est un torrent, du bruit et des  pierres , j'ai honte de cet échange où je n'appo  LH38-08-07/1-458(30)
ison en briques, car il n'y a pas de taille de  pierres , ni de difficultés; puis il n'y a pas d  LH45-12-13/2-122(24)

Pierre
-> Saint Pierre

du fameux Favart, avec une lettre de ce prince  Pierre  Bonaparte que cette ignoble intrigante d  LH48-08-18/2-975(.2)
mes non pas en anarchie, mais en Rienchie !  Ô  Pierre  le Grand, Frédérick le Grand, Napoléon l  LH48-05-20/2-845(15)
le donnait à dîner à Proudhon, à Lagrange et à  Pierre  Leroux, la veille des événements.  Il y   LH48-06-28/2-879(.9)
...  Le train philosophico-républico-communico- Pierre  Lerouxico-Germanico-Déisto-Sandique s'es  LH44-01-31/1-791(17)
a Passion, le départ des apôtres, l'arrivée de  Pierre  à Rome, non, c'était plus beau que l'Ili  LH46-08-02/2-284(18)
oir la princesse Volkonsky, la nièce du prince  Pierre , et je n'ai pas cru devoir refuser, quoi  LH47-06-28/2-602(20)
é pour vous et Anna, que tout va bien, jusqu'à  Pierre , et que le confiturier vous fait de déli  LH35-12-19/1-282(35)
 forces finit par la catastrophe de la mort de  Pierre .  Tous les incidents vous les savez : l'  LH48-04-16/2-805(20)
n croquis des uniformes militaires du temps de  Pierre ; mais je dirai à Hostein d'écrire à Bell  LH48-05-15/2-837(24)

Pierre Grassou
, que celui qui contient : La Maison Nucingen,  Pierre Grassou , Les Secrets de la Princesse de   LH44-02-06/1-803(33)

Pierre et Catherine
, il s'agit de gagner 120 000 fr. au théâtre.   Pierre et Cath[erine]  m'en gagneront 60 000.  A  LH48-05-12/2-833(23)
rin !  Rassurez-vous bien sur mes affaires, si  Pierre et Cath[erine]  réussit, je suis archi-sa  LH48-05-11/2-832(31)
orce, et sans âme.  Je ne peux pas me mettre à  Pierre et Catherine  !  Allons, adieu !  Il faut  LH48-05-19/2-840(23)
15 de ce mois, de même que l'on jouerait alors  Pierre et Catherine  au Théâtre historique, Gori  LH48-05-02/2-823(19)
et Le Père prodigue ne viendront qu'après.      Pierre et Catherine  est une grande oeuvre à la   LH48-04-16/2-805(.9)
, en montant Les Petits Bourgeois, j'achèverai  Pierre et Catherine  et La Folle Épreuve.  Cela   LH48-06-02/2-856(40)
 fois au Père Goriot pour Bouffé, et à Orgon —  Pierre et Catherine  et Le Père prodigue ne vien  LH48-04-16/2-805(.7)
partir pour Saché, y aller faire deux pièces :  Pierre et Catherine  et, une pièce pour le Théât  LH48-05-24/2-847(28)
panouissent, et adieu Les Petits Bourgeois, et  Pierre et Catherine  qu'Hostein me fait demander  LH48-06-29/2-880(18)
 pour 6 mois au théâtre.  Je vais travailler à  Pierre et Catherine  sans relâche, et, par le pr  LH48-05-13/2-835(20)
mme, 5 actes.  — Le Père prodigue, 5 actes.  —  Pierre et Catherine , 5 actes.  — Mercadet, 5 ac  LH48-08-06/2-953(12)
ivre.     Je commence à comprendre le drame de  Pierre et Catherine , ce doit être la lutte du l  LH48-05-20/2-841(25)
tôt cette pièce finie, je me mets à Orgon et à  Pierre et Catherine , et au Père Goriot.  Si vou  LH48-04-28/2-816(23)
me je ne compte pas sur La Marâtre; mais soeur  Pierre et Catherine , j'ai profité de cela pour   LH48-05-11/2-832(17)
ais que devenir.  Je vais faire, en attendant,  Pierre et Catherine , Les Petits Bourgeois et Ri  LH48-07-11/2-898(.8)
, voyez-vous, le grand succès certain, ce sera  Pierre et Catherine .     Ah ! Léon reviendra av  LH48-05-20/2-841(19)
, j'ai profité de cela pour faire le marché de  Pierre et Catherine .  Il y faut dépenser 100 00  LH48-05-11/2-832(18)
ment, deux pièces pour rire, en même temps que  Pierre et Catherine .  Oh !  Je veux gagner de l  LH48-05-23/2-847(.6)
 Les Petits Bourgeois; au Théâtre Historique :  Pierre et Catherine ; aux Variétés : Richard Coe  LH48-05-31/2-852(29)

Pierre-Jean
n, David ayant mis dessus À son ami de Balzac,  P.-J.  David d'Angers, et le règlement interdit   LH45-02-19/2-.22(26)

Pierre-le-Grand
ntent, c'est la persistance à la Coligny, à la  Pierre-le-Grand  qui est la base de mon caractèr  LH36-10-01/1-336(16)
faire une idole comme fait Hugo, épouser comme  Pierre le Grand  une vivandière, l'amour justifi  LH40-02-10/1-505(14)
t de costumes et de décors.  Ce sera la vie de  Pierre le Grand  et de sa 2e femme : les tableau  LH48-04-16/2-805(11)
uleurs de l'uniforme), un strélitz du temps de  Pierre le Grand , afin de faire faire les costum  LH48-05-15/2-837(23)
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pierrerie
adieuses couleurs qui le font ressembler à des  pierreries  qui volent !  C'est maintenant, pour  LH44-02-03/1-800(.8)
 Bourse rouge éclaire mon baguier, où sont les  pierreries , les bagues.  Et si je regarde mon p  LH44-02-02/1-798(13)

Pierrette
andes choses, elles sont ce qu'elles sont.      Pierrette  a paru dans Le Siècle, le manuscrit e  LH40-02-??/1-502(31)
J'ai éprouvé hier un grand affront littéraire,  Pierrette  a été refusée par Le Siècle, et je pu  LH39-12-02/1-494(21)
a cassolette, est ici.  Puis-je lui confier la  Pierrette  d'Anna, et v[otre] parure de perles ?  LH40-02-14/1-507(14)
 Il va paraître une nouvelle de moi, intitulée  Pierrette  dont vous serez sans doute contente.   LH39-07-??/1-489(18)
17 fois César Birotteau.  Mais comme j'ai fait  Pierrette  en dix jours, jugez quel travail, et   LH39-12-02/1-495(.1)
l'amour humain conduisant à l'amour divin.      Pierrette  est une de ces délicieuses fleurs de   LH39-11-02/1-494(11)
ous le papier blanc de Pierrette.  En achevant  Pierrette  et en nettoyant mon bureau, je trouve  LH39-12-02/1-494(17)
 je suis accablé de travaux.  J'ai sous presse  Pierrette  à laquelle il faut ajouter une histoi  LH40-02-14/1-506(22)
.     Il y a eu treize épreuves successives de  Pierrette , c'est-à-dire que cela a été fait tre  LH39-12-02/1-494(36)
ient M. de H[anski] à Genève.     En ce moment  Pierrette , cette histoire qui est à votre chère  LH40-01-20/1-500(11)
Les Petites Misères de la vie conjugale; item,  Pierrette , dédiée à v[otre] chère Anna; item, L  LH39-10-30/1-493(16)
nts, elle était restée sous le papier blanc de  Pierrette .  En achevant Pierrette et en nettoya  LH39-12-02/1-494(17)
e dis pieusement.  Allons, je vous quitte pour  Pierrette .  Je viens de me lever, il est mainte  LH39-07-??/1-491(14)
us entourent.  Vous devez avoir maintenant une  Pierrette  complète.  Vous trouverez ici mille c  LH40-12-16/1-522(16)
de village à achever, et une foule de choses.   Pierrette  est retenue par la préface, et par le  LH40-06-??/1-513(34)
 devez avoir maintenant Vautrin et Pierrette.   Pierrette  est un diamant.  Dans une vingtaine d  LH40-10-01/1-518(12)
raires, je fais ce qui est le plus pressé.      Pierrette  n'a pas encore paru.  Vous avez raiso  LH40-05-10/1-510(43)
e est dans mes idées, je hais les anglais.      Pierrette  va paraître.  Vous pouvez la faire li  LH40-08-??/1-517(.8)
de[s] Célibataires et, avec L'Abbé Troubert et  Pierrette , cela complète ce que je voulais écri  LH42-10-29/1-609(21)
vre.  Attendez surtout l'édition de Paris pour  Pierrette , et pour Vautrin demandez à Bellizard  LH40-05-10/1-511(.1)
ensez.  Vous devez avoir maintenant Vautrin et  Pierrette .  Pierrette est un diamant.  Dans une  LH40-10-01/1-518(12)
 de toutes ses douleurs.  Ces 2 histoires avec  Pierrette  constitueront l'Histoire des parents   LH46-06-16/2-213(29)
éraphîta, Mme de Mortsauf, la belle Impéria et  Pierrette .  Ce sera en bronze doré, avec des at  LH45-02-24/2-.24(18)

piet
 et si Girardin se fait ainsi l'aubergiste, le  piet , le Fulchiron du Centre, il arrivera, bien  LH46-08-20/2-307(.6)

piété
i la nature dévote en horreur, ce n'est pas la  piété  qui m'effraie, mais la dévotion.  S'envol  LH38-11-15/1-475(41)
vous montrer avec vos heures de mélancolie, de  piété , de retours printaniers.     [Jeudi] 1er   LH37-05-31/1-386(21)
le tout entier.  Vous ne savez pas avec quelle  piété  je porte en mon coeur la pensée unique, e  LH42-04-10/1-571(33)
vers vous, et je pense à lui avec une sorte de  piété  à cause de cela même; mais elle va trop l  LH42-02-25/1-563(37)
neveu ! qui vaut bien les Fitz-James.  Vive la  piété  de mon lplp.; mais la dévotion sèche, étr  LH45-12-07/2-113(30)
ul, les 50 000 fr. !  Et cette obéissance à ta  piété  m'arrache mon bonheur cet hiver.  Puisque  LH46-10-01/2-356(13)
ent et noblement, et je crois à du retour.  La  piété  profonde de cette dame est mon garant.  S  LH46-11-17/2-422(32)
oulais faire.  Tes habitudes religieuses et ta  piété  sont pour moi la plus belle chose de ta c  LH46-10-01/2-356(.3)
e être la rareté féminine !  Le dévouement, la  piété , la vertu, et le plaisir, le divin plaisi  LH46-11-17/2-422(17)

piétiner
mise d'un doux mariage, fatigué que je suis de  piétiner  dans ce désert sans eau, plein de sole  LH40-02-10/1-504(37)
re cérébrale.  Eh bien, je ne veux pas laisser  piétiner  mon trésor par les harpies du monde.    LH43-05-16/1-688(31)
e froisse les discours du juif, les jette, les  piétine , Dupin, qui était, il faut le dire, à s  LH48-07-09/2-908(10)

piètre
 dira pas ce que vous avez entendu sur la très  piètre  chose de Grosclaude, car il ne peut pas   LH36-10-01/1-338(38)

pieusement
re qu'elle écrit.     Alors, aujourd'hui, j'ai  pieusement  effacé les cent lignes environ, qui,  LH37-01-15/1-362(12)
aire pour flatter l'Impératrice; moi je le dis  pieusement .  Allons, je vous quitte pour Pierre  LH39-07-??/1-491(13)
 pouvait le laisser à 5 francs, et j'ai reposé  pieusement  le pâté, car 5 francs, c'est de quoi  LH48-03-28/2-776(27)

pieux
 jeu par les lois du hasard ?  Enfin, chère et  pieuse  catholique, Dieu savait d'avance que Ève  LH38-01-20/1-432(39)
aller à vous.  Je me consacrerai avec toute la  pieuse  chaleur d'un dévouement vrai, aux soins   LH34-04-28/1-157(31)
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s me donnez.  Au moment où je lisais la partie  pieuse  de votre lettre, celle où de bonnes pens  LH34-08-11/1-181(16)
rais bien 100 fr. pour ma part, et que la dame  pieuse  en donnerait au moins autant.     Cette   LH46-11-23/2-432(.8)
 qui m'a couvert de mépris, dont l'âme pure et  pieuse  est troublée, allez, je ne me cache rien  LH47-07-27/2-644(34)
pour... (mettez le mot), une personne vraiment  pieuse  et attachée à ses devoirs, sans compter   LH44-01-21/1-785(36)
les vases pour que vous vissiez son air au mot  pieuse  et attachée à ses devoirs.  Roger était   LH44-01-21/1-785(40)
raîné mon obligeance.     Hélas, je croyais ma  pieuse  offrande de cette année en vos mains, ca  LH37-07-19/1-397(33)
ce lac où doit tomber la goutte, de cette urne  pieuse  où doit aller la pensée, de ce coeur où   LH46-06-02/2-201(10)
'avoir, car c'est introuvable.  Elle est belge  pieuse , elle est de Liége, et n'est pas légère.  LH47-06-23/2-594(39)
ier de cette belle intelligence, si sainte, si  pieuse , si aimante, et si vivacement riche.  Tu  LH46-06-02/2-199(37)
oque.  La tribune à elle seule, pour une femme  pieuse , vaut 30 000 fr.  Les 2 pièces en rotond  LH46-12-12/2-463(.9)
le coup, et que personne n'était venu faire le  pieux  mensonge de dire qu'il avait demandé un p  LH45-03-20/2-.38(.5)
et je réponds d'un ardent travail; mais pas de  pieux  mensonge.  Que le juin soit le 16 mai, et  LH47-08-12/2-670(.3)
fait considérer sans doute comme un homme très  pieux .  En arrivant, j'ai prié pour toi, pour A  LH45-12-03/2-109(.2)

Piffoël
 une 3me, c'est son surnom d'amitié le docteur  Pi[f]foël , quand il m'adviendra, je vous l'enve  LH38-03-02/1-441(.2)

Pigalle -> rue Pigalle

Pigault-Lebrun
 la patience.  Je commence par les plus âgés.   Pigault-Lebrun  a 85 ans, et il commencera.       LH34-04-03/1-153(39)

pigeon
les Jardies, et les arrangeant pour y vivre en  pigeons  heureux, et y gagnant un bel hôtel à Pa  LH44-01-13/1-776(32)
es ailes et aller te voir avec la rapidité des  pigeons , si je te savais bien portante, je trav  LH46-12-16/2-469(45)
ur; mais, aussitôt, je me suis envolé comme un  pigeon  du colombier de Wierzch[ownia] et suis a  LH48-03-16/2-756(31)
l'adore, et vous ne sauriez croire combien les  pigeons  de Saché m'empêchent de travailler, il   LH48-06-07/2-862(32)
la sur un toit en face de mes fenêtres, et ces  pigeons  sont un prétexte à Wierzchowniser.  Je   LH48-06-07/2-862(36)

pigeonnerie
d.  À demain, un baiser à l'épouse, une petite  pigeonnerie  à l'Ève, mille âmes pour toi dans m  LH34-02-20/1-140(16)
e de ton Noré qui t'idolâtre.     Mille bonnes  pigeonneries  du B[engali] à son colombier.  Adi  LH46-08-20/2-309(.6)
ligion de ton Noré, adieu et reçois toutes les  pigeonneries  que j'envoie à mon cher M. et au c  LH46-10-04/2-365(43)
continue.  Mille baisers à mon Évelette, mille  pigeonneries  à mon M.  Tu sais que je t'aime de  LH46-10-24/2-391(.5)
pour une semaine.  Allons, mon M. chéri, mille  pigeonneries .  Oh ! lplp. mille baisers.  À dem  LH46-10-26/2-393(33)
st fort chanceux; je vais le tenter.     Mille  pigeonneries  d'avance, informe-toi bien de l'he  LH47-01-31/2-535(.1)
 affaires au bout de Paris, rue Chapon.  Mille  pigeonneries ; à demain.  Je me lèverai à 5 heur  LH47-05-15/2-551(33)
million de petites gentillesses et caresses et  pigeonneries  à ma chère préb[ende] que parfois   LH48-06-13/2-867(31)
r à Brody et de trouver barrière close.  Mille  pigeonneries  à mes trésors, mille tendresses, m  LH48-07-20/2-922(33)

pignon
prouvant que vous ne devez rien, soit en ayant  pignon  sur rue, et vous êtes élu. »     Or, je   LH42-11-11/1-611(12)

pilastre
etite folie particulière.  Au-dessus de chaque  pilastre  des portes, il y aura des loups.     M  LH45-12-14/2-124(30)
ajouter, des vases ou paniers à mettre sur les  pilastres  de la porte, et la balustrade, j'aura  LH47-07-03/2-614(20)
 et il m'a proposé des vases en fonte pour mes  pilastres  de porte cochère, il a fallu les alle  LH47-06-29/2-604(.3)
Et moi qui commandais ce matin 2 loups sur les  pilastres  des portes !  Rentrez, mes pauvres lp  LH46-10-01/2-357(19)
t au premier étage.  Elle est soutenue par des  pilastres  en briques.  Ce petit pavillon à l'it  LH38-08-07/1-460(14)
la main, puisque l'illumination, pour tous les  pilastres , commençait à la base, par terre, n'o  LH44-07-30/1-890(10)

pilier
 assassinent.  Ainsi dans Othello, Iago est le  pilier  qui soutient la conception, moi je n'ai   LH38-09-18/1-464(23)

pillage
-dessous de la valeur, le fer aussi.  C'est le  pillage  avant le pillage, et, dans cette banque  LH48-03-27/2-783(27)
ur Henri II ou pour Charles IX.  Elle vient du  pillage  d'Écouen pendant la Révolution.  Elle e  LH46-10-05/2-368(25)
ire de la campagne de Vouvray a coupé court au  pillage  de la gouv[ernante] qui voulait emporte  LH46-06-02/2-200(38)
ontrez-vous pas à l'oncle la nécessité, par le  pillage  des tut[eurs] de s'unir à vous dans l'i  LH44-07-05/1-875(10)
n qu'on leur avait volée, et ils ont risqué le  pillage  et l'incendie de Paris, ils ont risqué   LH48-07-09/2-907(19)
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rovisionner d'un peu d'argent.  J'ai peur d'un  pillage  à la Banque; aussi, veux-je avoir chez   LH48-08-19/2-977(30)
a situation où nous sommes puisqu'on craint le  pillage  à tout moment.  Les objets de 10 000 fr  LH48-03-26/2-773(26)
leur, le fer aussi.  C'est le pillage avant le  pillage , et, dans cette banqueroute générale, l  LH48-03-27/2-783(27)
ra des éclaboussures de sang, d'incendie et de  pillage , jusque sur les frontières, je ne vois   LH48-03-12/2-746(34)
il manquera en France; car, dans la crainte du  pillage , tous les fermiers ont envoyé leurs blé  LH48-03-17/2-754(30)
pension !...  Il y a des traits de lâcheté, de  pillage , à faire bondir le coeur de dégoût.  Vi  LH48-08-11/2-967(.5)
. 1/2, car j'ai assisté à tout.  J'en ai vu le  pillage .  J'ai du velours, des ornements et des  LH48-02-25/2-718(20)
e moment.  Peut-être demain Paris sera-t-il au  pillage ; car il en sera de Paris comme des Thui  LH48-02-25/2-719(.4)
 mis à la porte, probablement à cause de leurs  pillages , j'irai la voir.  Je combine une foule  LH47-06-08/2-570(34)

piller
avec les effets, les objets.  À la 3e heure on  pillait , et le soir tout était dévalisé, les ca  LH48-02-25/2-719(.7)
 sont des curiosités, où l'on saccage, où l'on  pille  tout, où l'on ne ressème rien, où il y a   LH48-06-06/2-861(33)
a causé que des chagrins, des ennuis, qui vous  pille , dit-on; tandis qu'il n'a rien fait que p  LH48-03-27/2-783(18)
Monarchie triomphe, et qu'on ne se mette pas à  piller , car l'hôtel des Saltimbanques courrait   LH48-08-11/2-966(17)
en de l'argent.  Si tu savais comme cela a été  pillé  !...  C'est affreux.     J'ai vu hier che  LH46-12-29/2-493(.8)
ommes énergiques serait partie de Paris brûlé,  pillé , aurait ramassé chemin faisant tous les m  LH48-07-09/2-906(38)
au petit Blanc mon bon frère, à la 1ère maison  pillée , car cet écrivain féroce promet tant de   LH48-03-08/2-736(18)
oses des Thuileries et du Palais-Royal ont été  pillées , brisées, anéanties.     Je suis triste  LH48-02-25/2-718(23)
].     Le mal est au comble, les casernes sont  pillées ; on a brûlé le palais de Neuilly; les T  LH48-02-26/2-719(29)

Pillerault
m'a prêté 5 à 6 000 fr.).  C'est l'original de  Pillerault , dans César Birotteau.  Hé bien, il   LH46-02-16/2-182(.4)

piloter
 Sandeau avec moi, il faut le meubler, puis le  piloter  dans l'océan littéraire, ce pauvre nauf  LH34-10-18/1-194(11)

pilule
 mon docteur qui m'a fait prendre q[ue]lq[ues]  pillulles  [sic].  Je vais mieux ce matin.  Quoi  LH33-11-10/1-.87(.1)
ce que je dis.  Jamais apothicaire n'a doré de  pilules  comme moi j'ai doré les pointes de ces   LH45-06-20/2-.49(13)

Pimbèche (de)
ardiesse, et moi, je suis comme la comtesse de  Pimbèche  : je ne veux pas qu'on me lie, et j'ab  LH44-01-23/1-787(18)

Pimodan
ler prendre du hachich, avec Gautier à l'hôtel  Pimodan  ce soir.  Je sors pour plusieurs affair  LH45-12-22/2-134(.1)

pimpant
s croisées en glaces à crémones, tout a un air  pimpant , et les commodités modernes de la vie m  LH46-08-15/2-303(32)
 compagnon, et mon Évelette de 25 ans, alerte,  pimpante , etc.  Hier, je suis allé rendre mes d  LH47-01-04/2-508(25)

pin
ien oui !...  Il n'y a pas jusqu'aux pommes de  pin  avec quoi j'allume mon feu qui ne me parlen  LH45-02-26/2-.27(38)
 vos allées, vous regardez les bouleaux et les  pins , dont les trous béants ont eu mes regards   LH48-06-02/2-857(.9)

Pinacothèque
vaises fresques.  Celles du haut plafond de la  Pinacothèque  valent seules quelque chose, et ce  LH35-06-12/1-254(.2)

pinceau
ien, ni Rubens, ni Tintoret, ni Vélasquez, nul  pinceau  ne peut approcher d'une perfection semb  LH37-04-11/1-371(35)
s la couleur.  Puis il a mis avec la pointe du  pinceau  de la couleur dans les trous.  Et après  LH46-07-29/2-288(29)
s les toilettes et les manières échapperait au  pinceau  le plus spirituellement minutieux; pour  LH48-06-05/2-861(13)

pincer
ieux éléphant et la table en malachite.  Si je  pince  3 000 fr. à L[ouis]-Philip[pe] pour la co  LH43-12-22/1-758(.4)
bité est le chemin le plus court.  Nous allons  pincer  Locquin [sic] par les oreilles et le men  LH43-12-10/1-745(20)
onne à ce beau cheval de l'imagination, et qui  pince  aussi bien cruellement le coeur !  Cette   LH47-07-02/2-612(16)
igués, creusés, et le bout du nez affreusement  pincé  et tiré.  C'est si effrayant que j'ai pré  LH48-07-17/2-918(21)

pincettes
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'chose à acheter : des feux, des pelles et des  pincettes , des bras, des choses nécessaires pou  LH46-12-05/2-444(18)
s.     Lustre, 4 fauteuils, 1 canapé, pelle et  pincettes .     Une table de jeu dans le boudoir  LH46-09-24/2-338(28)
s, il faut des garde-feux et des pelles et des  pincettes  partout, c'est indispensable, et cela  LH48-02-17/2-701(.9)
 En bois, bougies, café, garde-feux, pelles et  pincettes , gages des gens, j'en ai pour 1 500 f  LH48-02-20/2-706(17)
ayés et soldés depuis ce matin.  Mes pelles et  pincettes , garde-feux et provisions payés, je v  LH48-02-21/2-707(37)
place où c'est nécessaire.  Avec les pelles et  pincettes , le garde-feu, le guéridon et le foye  LH48-02-17/2-701(42)
s mous, et que Dieu me rende les pelles et les  pincettes , le bois fendu du foyer adoré de Wier  LH48-06-29/2-880(37)
tte cheminée sans garde-cendres, ni pelles, ni  pincettes , ni garde-feu, au lieu d'être devant   LH48-05-04/2-825(25)

Pinelli
s chefs-d'oeuvre; c'est à la Russie ce que les  Pinelli  étaient à Rome.     J'ai fait ma premiè  LH44-10-21/1-921(.5)

pinson
'ai vu Lirette après, elle était gaie comme un  pinson .  — Vous voilà, madame, lui ai-je dit en  LH45-12-03/2-109(22)

pinte
amné à un bain de 3 heures par jour, à boire 4  pintes  d'eau, à ne pas me nourrir, attendu que   LH41-06-01/1-530(28)

pioche
au ciel.     Après cette phrase, je reporte ma  pioche , c'est-à-dire ma plume, en plein champ d  LH37-09-01/1-405(22)
di, hier, on a dû donner les premiers coups de  pioche , et aujourd'hui, de 11 heures à 2 heures  LH46-10-04/2-364(30)

piocher
 bien entendu.     D'aujourd'hui, je me mets à  piocher .     Mais ma lettre ! ma lettre !  Oh !  LH45-09-04/2-.65(17)
st sept heures du matin, voilà 3 heures que je  pioche  mes épreuves.  C'est bien ardu, car cett  LH46-07-16/2-261(.3)
 de 9bre,  Enfin, aussitôt n[otre] réunion, je  piocherai  Les Paysans pour payer la Chou[ette]   LH46-10-28/2-394(37)

pion
! non, jamais on n'a rien fait de pareil.  Les  pions  sont de petits chevaliers en vermeil pour  LH48-02-11/2-696(31)

pioupious
haud que les regards du soleil, qui brunit nos  pioupious  en Afrique, je vous dirai tout ce que  LH44-07-16/1-882(.5)
e comtesse, que vous puissiez voir défiler ces  pioupious  littéraires autrement que dans les co  LH44-07-16/1-882(33)

piquant
ale qui m'a conseillé.  Tout a fini par un mot  piquant  [répondant] à une plaisanterie.     Une  LH34-03-30/1-150(15)
Il y a une foule de détails qui ont perdu leur  piquant  et leur venin.  Là où jadis je m'emport  LH44-01-24/1-789(12)
poétique et simple, intéressant et littéraire,  piquant , tendre et comique, et c'est surtout tr  LH44-03-21/1-832(32)
ignettes, etc., et appuyée sur une combinaison  piquante  et attrayante pour le public, c'est de  LH37-07-08/1-391(.3)
e moquerie aux yeux des autres; il se fait des  piquants .     J'ai pris la main de Rossini et l  LH34-11-26/1-211(.2)

pique
rince Léon Kotschubey; mais j'ai profité d'une  pique  de marchand à marchand.  Dufour a d'aille  LH43-12-22/1-757(30)
nt vivre ainsi, que de dire tous les soirs : —  pique , atout, coeur !..., ou chercher pourquoi   LH44-02-06/1-804(10)
Voilà un homme effrayant, et qui laisse à cent  piques  au-dessous de lui la description du vamp  LH47-07-25/2-640(27)
le royal de l'armoire; Fabre la trouve à mille  piques  au-dessous du meuble de Miville; mais mo  LH47-05-20/2-556(.7)
Buquet est son élève, et j'ai vu l'origine des  piques  de Buquet contre Dupont.  Allons, adieu.  LH48-07-09/2-895(34)
 manque un couvercle au sucrier.  C'est à cent  piques  de ce que n[ous] avons de plus beau.  Ce  LH47-06-29/2-605(.4)
 vous donjuanisez gratis.  Gringalet est à 100  piques  de son chef de troupe, car il est heureu  LH47-08-12/2-670(.9)
s tout sent le garni chez elle.  C'est à mille  piques  en dessous de Cannstadt.  À Cannstadt, i  LH48-07-13/2-901(19)
rin en termes populaires, il est de cent mille  piques  en-dessous de sa position.  Il est bien   LH48-08-08/2-957(16)

pique-assiette
de Castries et je crois que je vais devenir un  pique-assiette .  Elle est affreuse, c'est un ca  LH48-04-27/2-815(22)

Piquée
r ou Gozlan de signer l'article, j'ai dit à M.  Piquée  de venir voir le meuble avant de conclur  LH44-03-12/1-826(34)
'hui.     Mardi 12 [mars].     J'ai vu hier M.  Piquée , le directeur du Musée, il fait l'affair  LH44-03-12/1-826(32)
inistre de l'Intérieur; au Musée des familles,  Piquée .  J'ai encore quelques autres journaux,   LH46-06-21/2-220(18)
s de finances, et, comme je le désire !     M.  Piquée  m'a écrit une lettre dans laquelle j'env  LH48-03-12/2-743(24)



- 39 -

t cessé que sur la porte de l'escalier.  Après  Piquée , j'ai dîné pour 3 fr. 50 au Rocher de Ca  LH48-03-05/2-730(37)
 avec de la persistance par trouver Buquet, et  Piquée .  Buquet n'est pas devenu chef, c'est so  LH48-03-05/2-730(33)

piquer
 Cenis le vent chassait une poussière fine qui  piquait  les yeux et y jetait des grains aveugla  LH38-08-07/1-458(23)
re avec ce que tu dis de Georges, pourvu qu'il  pique  bien sa jolie demoiselle !  Tout va selon  LH46-09-20/2-325(12)
ffaire est non seulement bonne, mais Dupont se  pique  d'avoir des compliments, il y met l'amour  LH48-07-09/2-895(30)
 t'obligent au secret.  Voilà une épine qui me  pique  incessamment le coeur, un souci qui me ro  LH46-07-18/2-265(21)
 qui n'ont pas trouvé à Orta assez de fripe je  pique  soigneusement les miettes du dîner et les  LH47-07-25/2-653(16)
 vous écrit, vous y blesser, comme quand on se  pique  à des buissons.  Moi, je pleurerai toujou  LH34-03-03/1-144(24)
e que comme d'une de ces impossibilités qui me  piquent  au travail, et me font redoubler de cou  LH34-11-22/1-208(23)
, ce serait l'honorer, mais assez haut pour me  piquer , me fatiguer.  Je lui envoie 4 000 fr. m  LH33-11-20/1-.97(22)
 dites-lui que c'est pour moi, car alors il se  piquera  d'honneur et ne fera pas faire le buste  LH47-06-24/2-595(38)
.  S'il y a succès, la Porte S[ain]t Martin se  piquera  d'honneur, et jouera Vautrin et Les Par  LH48-03-29/2-778(28)
onheur que d'avoir la certitude que ce taon ne  piquera  plus mon cher lp.     Pas un ouvrier ne  LH48-02-28/2-722(34)
nt, n'ayant dormi que quatre heures, le visage  piqué  par les mille lances de l'inquiétude, fié  LH43-05-31/1-694(.2)
crois que j'allais m'affaisser comme un ballon  piqué .  Passer de la contrée aimée où j'étais c  LH45-08-31/2-.52(13)
ur coup le 36 et le 37.  Ces deux lettres sont  piquées  de mille piqûres, stigmates de la défia  LH38-01-20/1-431(15)

piquet
te affreuse révolution; et hier, en faisant un  piquet , elle m'a offert, les larmes aux yeux se  LH48-06-19/2-872(27)
ne fais pas de folies.  Non, ne quitte pas ton  piquet , pauvre petite chèvre, attachée, ton ama  LH33-10-23/1-.71(17)
e rester assis à ma table, comme un écolier au  piquet , pendant toute la journée, depuis mon ré  LH46-12-11/2-456(24)
e, je m'impatiente comme une chèvre liée à son  piquet , quoique tu n'aimes pas cette phrase.  J  LH33-11-23/1-101(38)
it même pas visible dans la personne des hauts  piquets  qui l'indiquent; que les ponts jetés su  LH37-05-10/1-377(16)

piqûre
rée à mon lp m'a fait d'ailleurs l'effet d'une  piqûre  d'épingle, quand je recevais à travers l  LH46-12-02/2-440(20)
els avec le coeur.  Ceci dit à propos de cette  piqûre  qu'il y a dans votre lettre, à propos de  LH44-08-30/1-906(41)
eloppe dans son coeur, et me préserve de toute  piqûre .  N'en soyez pas jalouse, elle serait si  LH33-08-??/1-.52(24)
ples, tu rayonnes sur moi !     Je regarde mes  piqûres  de cousins avec plaisirs ! Je serai tri  LH45-11-13/2-.99(39)
nt [sic] la rue Fortunée ne sont même plus des  piqûres  de mouche.  N[ous] en sommes à des assi  LH47-01-15/2-523(33)
le 37.  Ces deux lettres sont piquées de mille  piqûres , stigmates de la défiance inspirée par   LH38-01-20/1-431(15)

pis-aller
000 fr. l'arpent.  Ce serait donc un excellent  pis-aller .     Moncontour est ma prédilection,   LH46-06-10/2-202(28)
rer si c'est possible, car Stuttgard serait le  pis-aller .  N[ous] aurions dû (mais qui pouvait  LH46-06-22/2-223(35)
demment avec un autre acquéreur et je suis son  pis-aller .  Je vais chercher ailleurs, dans la   LH46-08-09/2-296(17)
n autre acquéreur que moi, et que je serai son  pis-aller ; je ne peux pas me mettre dans la voi  LH46-08-05/2-291(23)
e a eu le bon sens de sentir qu'elle serait un  pis aller , et a dit qu'elle ne voudrait pas êtr  LH48-05-29/2-850(.3)

Pise
 j'ai regagné q[ue]lq[ue] argent, la partie de  Pise  ne coûte plus rien.  Méry est d'une force   LH45-11-13/2-.98(.7)
 eu cependant une distraction.  Je suis allé à  Pise , et malgré la pluie battante, j'y ai tout   LH45-11-12/2-.95(22)

piste
erie vous vendait des illusions.  Je suis à la  piste  d'une autre tireuse de cartes qu'on dit b  LH43-04-24/1-673(14)
eur effréné pour Orgon, j'ai mis du monde à sa  piste ; il se nomme Amédée Pommier; quels fruits  LH47-06-28/2-603(32)

pistolet
lle n'existe plus, elle ne vaut pas un coup de  pistolet  !  En voilà bien assez.     On monte V  LH40-02-??/1-504(.7)
assassin de s'embusquer et de tirer un coup de  pistolet  à un passant; mais tout est fini, et s  LH47-08-02/2-658(.6)
ien libraire, n'y assiste qu'avec une paire de  pistolets  pour brûler la cervelle au petit Blan  LH48-03-08/2-736(17)

piteux
qui sont dans mon cabinet, le Natoire fait une  piteuse  figure.  J'espère vendre pour 500 fr. l  LH46-06-15/2-211(31)

pitié
suis dans une situation d'esprit qui te ferait  pitié  !  Je pleure constamment quand je suis se  LH47-05-18/2-555(22)
eux fois chez madame d'Appony !  C'est à faire  pitié  !  Quant à lady Ellenborough !...  Encore  LH43-04-23/1-668(20)
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 je l'ai fait à Mme Girard[in] qui m'a pris en  pitié  d'avoir une espérance et qui dit : — Il f  LH46-12-02/2-440(11)
on ami le M.; il plaide p[our] D[resde].  Ayez  pitié  de lui, belle dame, dirait Prudhomme.      LH44-08-30/1-908(23)
re sur madame Sophie.  Je vous supplie d'avoir  pitié  de mes infirmités spirituelles, et, quand  LH35-05-??/1-248(.5)
esse n'est pas dans son bleu absolu, tu aurais  pitié  de moi.  Je n'ose pas penser que cette in  LH46-10-03/2-363(28)
ais rêve.     Est-ce que Mlle Denise aurait eu  pitié  de n[ous] deux qu'elle a rêvé que j'arriv  LH48-08-02/2-943(.3)
tte petite antichambre...     Vous sourirez de  pitié  de voir que je m'occupe de ces niaiseries  LH48-05-08/2-831(22)
(traitée pour une hydropisie, car Dieu prit en  pitié  le trône d'Espagne et aveugla les médecin  LH34-06-03/1-166(.7)
 de 10 ans depuis l'année dernière.  Mais sans  pitié  pour ce juif deux cent[s] fois millionnai  LH46-02-15/2-180(.5)
peut envoyer à Clichy.  Elle est sans coeur ni  pitié  pour l'homme de génie qui est pauvre ou d  LH42-11-11/1-611(.7)
vu une prise d'habit en France, on est pris de  pitié  pour les écrivains qui parlent de voeux f  LH45-12-03/2-109(18)
 dans cette simple page, vous aurez bien de la  pitié  pour votre Mougick parisien.     Il n'y a  LH36-11-23/1-348(20)
me porte pas d'autre sentiment que celui de la  pitié  qu'on accorde aux malades.     Je vous ve  LH34-12-15/1-214(23)
ffre.  Quelle triste sentiment que celui de la  pitié , aussi !  Ah !     [Vendredi] 21.     J'a  LH34-06-20/1-168(42)
rame, de couper mon calicot dramatique et sans  pitié , car dans la situation où je suis, cette   LH37-10-10/1-409(23)
remière, elle engagera un combat acharné, sans  pitié , entre les peuples et les trônes.  C'est   LH48-02-26/2-720(15)
ut ôter et remplacer, ou modifier.  Soyez sans  pitié , ni indulgence.  Allez-y hardiment.     C  LH37-05-10/1-375(22)
ible, je serai un homme fou ! »  Cela m'a fait  pitié .     Demain, je lis les 3 actes aux acteu  LH48-04-16/2-805(.5)
le souffre horriblement et n'inspire que de la  pitié .  C'est la seule personne du monde que je  LH34-08-11/1-181(40)
hagrin que de vous, les autres me font rire de  pitié .  Depuis le mois de 9bre dernier j'ai écr  LH38-10-15/1-468(.5)
réponse m'a-t-il fait sourire avec amertume et  pitié .  Hé ! quoi, vous ! vous !  Vous ne compr  LH42-02-22/1-561(19)
e par an.  Quand je vous dis que c'est à faire  pitié .  Je ne vous parle pas du livre d'amour d  LH38-10-15/1-468(14)
iser les diligences françaises.  C'est à faire  pitié .  On fait les 90 lieues de Paris à Bruxel  LH48-02-07/2-692(14)
le dernier conseil de Gavault, à qui j'ai fait  pitié .  Si l'affaire de cette scélérate se term  LH47-05-18/2-555(25)

pitoyable
'au moins 6 mois.  J'ai les nerfs dans un état  pitoyable , l'abus du café me fait remuer tous l  LH45-03-20/2-.39(36)

Pitt
ai vu trois timbres de Vienne, comme l'ivrogne  Pitt  qui voyait deux orateurs à la tribune, pen  LH34-10-18/1-193(.8)

Pitti
rie de Médicis, quoique je n'aie pas tout vu à  Pitti .  Et je m'aperçois qu'il faut rester des   LH37-04-11/1-372(.4)
Je viens de voir quelques salles de la galerie  Pitti .  Oh ! le Portrait de Margherita Doni, pa  LH37-04-11/1-371(33)

pittoresque
-> Magasin pittoresque (Le)

journalisme.  Il resert pour peindre la classe  pittoresque  des filles entretenues : la corrupt  LH44-02-06/1-803(38)
se et de la ville allemande, les environs sont  pittoresques , et tout y est charmant.  J'ai con  LH43-10-19/1-720(33)

pivot
43 000 fr. dont je voyais le paiement comme le  pivot  de mes affaires.     Et je vous le répète  LH48-02-23/2-714(22)

Pizarre
es intellectuels et il peut s'y rencontrer des  Pizarre , des Cortès, des Colomb.  Il y aura des  LH34-10-26/1-202(.5)
Belgique, elle marie sa fille au descendant de  Pizarre , qui a une belle fortune, ainsi, plus d  LH44-06-02/1-856(31)

P.-J.
sé, cela se nomme Le Mariage à Paris.  Hetzel ( P.-J . Sthal [sic]) a la prétention de faire Ce   LH44-01-19/1-782(26)
0 fr., par l'envie de la lancer sous le nom de  P.-J.  Sthal.  C'en est effrayant.  Tiens, chère  LH44-01-20/1-784(16)

placard
ces, et de me remettre sur les épreuves et les  placards  envoyés par trois ou quatre imprimerie  LH42-11-14/1-613(16)
  Mille tendresses; j'ai encore la valeur de 8  placards  à écrire et à corriger pour Mod. Migno  LH44-04-08/1-840(17)
heures de nuit à finir de corriger les 80 1ers  placards  de La Cousine Bette, et il faut en fai  LH46-09-28/2-349(18)

place
de à tout moment, car le Daffinger a repris sa  place  !  Les Coignard ne sont pas venus.  Ah, q  LH48-03-12/2-749(.2)
moire de Rotterdam, car nous aurons bien de la  place  !  Mille tendresses au cher M.  Oh ! comb  LH45-09-05/2-.65(32)
 vous me demandez ma voix, et je vous donne ma  place  !...  J'ai la mort sur les dents !  Il m'  LH43-12-18/1-755(22)
s.  Le Directeur des malles a retenu à Lyon ma  place  (car le service de Marseille a tant de le  LH46-03-07/2-187(27)
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our la lingerie, et le 20 à peine tout sera en  place  : bibliothèque et lingerie.     Hier, j'a  LH46-12-28/2-489(.9)
écrirai le jour; mais quand trouverai-je de la  place  ?  Il faut peut-être 15 jours.     Je cro  LH46-07-26/2-273(14)
dans la Grande-Millione.  Je n'irai retenir ma  place  au paquebot que payé, que mes ouvrages li  LH43-07-01/1-701(33)
a vieilli, mon Dieu ! ai-je payé assez cher ma  place  au soleil !  Tout cet avenir calme, cette  LH40-02-10/1-504(28)
abondance, la vie matérielle assurée, voilà ma  place  au soleil, acquise et non payée, mais tra  LH38-08-07/1-460(39)
 a rien de changé; j'ai vécu et j'ai marqué ma  place  au soleil, voilà tout.  Je me suis souten  LH40-05-10/1-511(15)
ger pour qu'ils paraissent et pour avoir de la  place  aux journaux.  C'est un tracas affreux.    LH46-12-05/2-443(.4)
egardiez !     Ah ! vous avez donné bien de la  place  aux soucis d'Émilie, ça m'a volé une page  LH45-12-16/2-128(.5)
rier au 1er juin.  Sois tranquille, c'est à la  place  d'argent à donner; ainsi je gagne 3 mois.  LH46-12-30/2-496(.3)
ns, il faut vous dire adieu; et cet adieu à la  place  d'au revoir bientôt, que je comptais mett  LH34-08-26/1-189(.5)
les faire retenir (et indiquez le coupé et une  place  d'intérieur).  On peut les retenir à Stra  LH45-10-07/2-.89(.5)
t un peuple.  Notez que le portier-libre de la  place  d'Orléans fera couper le cou à tout ce mo  LH44-01-31/1-791(32)
ut-il rentrer dans le sacerdoce ?  Veut-il une  place  dans l'enseignement ?     Par un singulie  LH42-10-17/1-605(19)
sée, il faut tout nettoyer et tout remettre en  place  dans la galerie, et il faut travailler à   LH48-05-02/2-823(26)
très influentes, et on lui trouverait soit une  place  dans le clergé, soit une place dans un de  LH42-10-17/1-605(23)
triste pour moi quoique momentané, j'ai trouvé  place  dans le coupé de la diligence pour Paris,  LH45-08-31/2-.51(19)
 t'envoyer 2 Watteau !  Figure-toi qu'il n'y a  place  dans le salon que pour 2 tableaux en rega  LH47-01-01/2-505(.4)
e devrait dormir bien tranquille; il n'y a pas  place  dans ma vie, je ne dirai pas pour une inf  LH34-10-18/1-194(18)
verait soit une place dans le clergé, soit une  place  dans un des collèges tenus par des prêtre  LH42-10-17/1-605(24)
 me suis plongé dans la musique; j'ai pris une  place  dans une loge à l'Opéra, et j'y vais deux  LH34-07-01/1-171(.5)
sque Crémieux a voulu faire sauter Dupin de sa  place  de  Procureur-Général, Dupin l'est allé v  LH48-07-09/2-908(12)
i mené chez É. de Girardin qui lui a donné une  place  de 100 fr. par mois.  Un homme en cheveux  LH33-11-20/1-.99(23)
é dans les appartements de Sully, Nodier a une  place  de 6 000 fr., 3 000 fr. comme académicien  LH42-12-22/1-627(.1)
a ferai proposer au Château avant tout, car la  place  de ceci est le Louvre.  Je vais vérifier   LH43-12-22/1-757(37)
e un gardien à Beaujon, à 50 fr. par mois à la  place  de celui qui coûte 60 fr. et qui ne faisa  LH46-12-15/2-468(19)
mettre dans votre vie l'amour d'une femme à la  place  de l'affection paternelle.     Zéphyrine   LH46-07-05/2-245(26)
à-dire qu'il met trop souvent le libraire à la  place  de l'ami.     Les gens de Lagny, les impr  LH43-12-10/1-745(17)
est pour aujourd'hui, j'ai vu Lamartine sur la  place  de l'Hôtel de Ville et je lui ai parlé ma  LH48-03-16/2-752(29)
s Dembouski.  C'est un R de moins et un E à la  place  de l'O.     Les loyers sont d'une exorbit  LH46-09-19/2-322(15)
dule circulaire ira dans la bibliothèque; à la  place  de la coupe qui va sur la commode de la r  LH47-07-03/2-614(31)
les 2 supports en retard, depuis un an.     La  place  de la librairie est dans une telle situat  LH48-02-17/2-702(.6)
onnes qui disaient cela, si elles étaient à la  place  de la Muse.  Ceci je crois vient de madam  LH48-04-24/2-812(22)
sions perdues !...  Une vraie pomme cuite à la  place  de la rose du Bengale.  Elle veut gagner   LH44-03-16/1-828(16)
 or, je mourrais contre ce petit trésor.  À la  place  de M. André, j'emballerais toutes les cho  LH48-04-11/2-798(30)
ir pris 3 perles pour boutons de chemise, à la  place  de mes boutons actuels.  Je n'ai que des   LH48-02-11/2-697(17)
si s'explique son retard.  Votre abbé est sans  place  de nouveau.  Mais elle vous dira tout cel  LH44-06-15/1-862(.8)
it de 2 pieds de large et qui ne laisse que la  place  de passer.  Les médecins ont dit que ce n  LH36-10-01/1-340(13)
a fait à un libraire.     Rémusat est élu à la  place  de Royer-Collard.  C’est mettre le petit   LH46-01-09/2-157(38)
En termes du métier, il ne faut pas écraser la  place  de ses produits, leur valeur tombe.  4 ou  LH43-04-24/1-671(35)
sorti pour aller chez un libraire qui prend la  place  de Souverain dans le marché que je lui pr  LH44-07-25/1-887(37)
e.     Allons, cette lettre te parviendra à la  place  de ton pauvre lp bien abattu, bien désolé  LH46-12-01/2-438(12)
idi, je suis allé à la poste, et j'ai remis ma  place  du 15, au 20, car je ne peux pas partir e  LH46-08-07/2-294(30)
.     Mon pauvre Évelin, j'ai fait remettre ma  place  du 21 pour le 30; ainsi, je ne serai que   LH46-08-14/2-301(10)
st plus précieux que s'il était en saphir à la  place  du lézard en corail qui s'est cassé dans   LH47-06-24/2-596(16)
!  J'étais à Dresde à Stadt-Rome [sic], sur la  place  du Marché, si vous restez à Dresde, prene  LH44-12-07/1-933(39)
e besoin de moi ? »  Je suis exactement sur la  place  du marché, sous tes fenêtres, entre cette  LH46-12-08/2-450(28)
a que de cracher de la politique à la tribune,  place  du Palais-Bourbon.  Ceci est pour répondr  LH34-07-15/1-175(14)
étoffe qui a balayé les moutons à une certaine  place  du plancher, que je verrais en mourant !.  LH45-12-12/2-119(38)
cupe pas parce que je me figure que ce sera la  place  du tableau que Zu a acheté à Kiew et de v  LH48-06-16/2-871(26)
 dites, et c'est bien ce qui m'arriverait à sa  place  en pareil cas.  Je retourne à mes Paysans  LH44-11-11/1-931(31)
voiture, et, s'il est temps, je te dirai si ma  place  est arrêtée et pour quel jour.     Adieu,  LH47-02-02/2-538(27)
t, ce sera ton dernier, car je pars le 1er, ma  place  est arrêtée à la malle et retenue à Franc  LH46-11-24/2-433(31)
as cette lettre et tu me tiendras moi-même, la  place  est payée, les actes sont là, tout est pr  LH46-08-23/2-311(27)
us les jours.     Mercredi [3 février].     Ma  place  est retenue et payée, je pars demain et j  LH47-02-03/2-539(.2)
onnerai la main pour descendre de voiture.  Ma  place  est retenue et payée.     Comment veux-tu  LH45-10-15/2-.90(35)
rasserai le 17 au soir, à moins d'accident; ma  place  est retenue à la malle, et je travaille à  LH46-10-04/2-366(32)
tagerais celle de Georges pour un jour.     Ma  place  est retenue à la Malle.  Je pars par le p  LH46-03-02/2-186(30)
 [Samedi] 21 [octobre].     Je pars demain, ma  place  est retenue, et je vais finir ma lettre,   LH43-10-21/1-722(17)
des courses.  Je suis allé à la poste payer ma  place  et faire écrire à Francfort de me retenir  LH46-11-22/2-429(33)
atin revoir M. de Chateauneuf, pour arrêter ma  place  et ma cabine, dès que j'aurai mon passepo  LH43-07-07/1-704(20)
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ter l'appartement, le payer d'avance, payer ma  place  et trouver la cuisinière, c'est bien des   LH47-02-01/2-536(16)
ilieu de ces batailles triples, je sentais une  place  froide dans mon coeur, que je ne pouvais   LH41-09-??/1-538(37)
la commission du Dictionnaire, ce qui fait une  place  inamovible de 6 000 francs, 2 000 fr. com  LH42-11-11/1-611(14)
rirais alors à Frankowski pour savoir si cette  place  lui convient, et quand il m'aurait répond  LH37-04-11/1-373(18)
lle-même, elle ne pourrait jamais faire que sa  place  ne fût pas à jamais marquée.     Sous ce   LH36-12-01/1-352(31)
mauvaises nouvelles de mon frère à Bourbon; sa  place  ne lui suffit pas pour vivre et il faut q  LH43-12-11/1-746(23)
 l'Acad[émie].  Je veux donc tout payer, faire  place  nette, et avoir Moncontour.  Je m'immole   LH46-06-15/2-212(24)
crivant, et je frémis en voyant combien peu de  place  occupent 15 années !  Enfin le feu de l'â  LH47-09-03/2-682(13)
ns avoir vérifié si cela pouvait aller dans la  place  où c'est nécessaire.  Avec les pelles et   LH48-02-17/2-701(42)
y a ici, entre un couvent de Carmélites, et la  place  où maintenant se font nos exécutions, un   LH33-02-24/1-.28(39)
 demandé.  Quand je me suis retrouvé à la même  place  où quinze jours auparavant il m'avait dit  LH44-01-30/1-796(13)
me mieux Erfurth.  La poste est sur une grande  place  où sont les hôtels, et je puis te trouver  LH46-12-31/2-499(22)
s toute ta vie devant toi, sous tes yeux, à la  place  où tu te tiendras.  C'est une Sainte Thér  LH46-08-02/2-284(27)
 toujours réservé dans le fond de mon coeur la  place  où vous étiez et où je me réfugiais.  Sac  LH42-07-13/1-595(11)
donné pour une demi-heure devant la Néva, à la  place  où vous êtes.  Pour comble de malheur, je  LH43-10-19/1-720(17)
e la liberté sur la place, devant Gudin, cette  place  paisible au bout de la rue des Écuries d'  LH48-03-29/2-777(14)
e suis comme emporté par le désir et cloué sur  place  par la nécessité.  Je reste immobile de d  LH45-12-20/2-131(31)
donné créance à des imposteurs !  Enfin il y a  place  pour bien des coups dans un coeur comme l  LH34-03-03/1-144(29)
e et faire écrire à Francfort de me retenir la  place  pour continuer le voyage sans interruptio  LH46-11-22/2-429(34)
en.     Sois content, ô lp bibliophile, il y a  place  pour d'énormes acquisitions !  Mon avis,   LH47-06-13/2-580(.3)
quelques jours, et qui sait ! s'il y avait une  place  pour dans 8 jours, j'en profiterais, tant  LH46-07-26/2-274(26)
aller voir pour l'appartement, et s'il y a une  place  pour demain mardi 2, à la malle, tu es sû  LH47-02-01/2-535(29)
neuf heures, si la malle ne peut pas me donner  place  pour jeudi, je partirai jeudi par le chem  LH47-02-02/2-538(14)
ré.  Adieu pour aujourd'hui.  Je retiendrai ma  place  pour la fin du mois, pour le 30 ou le 31   LH46-07-08/2-250(40)
res beaucoup.  Écoute lp adoré, j'ai retenu ma  place  pour le 15 août jusqu'à Mayence et je ser  LH46-07-29/2-277(21)
 m'a dit qu'il était douteux que j'eusse de la  place  pour le jour où je voulais partir, le 20,  LH43-10-19/1-720(25)
] et je vais la lui porter en me réservant une  place  pour moi et M. Margon[n]e.  Ah ! j'ai bie  LH48-07-24/2-928(42)
plat de Line dans l'escalier, car il n'y a pas  place  pour un guéridon dans les coupoles; c'est  LH48-04-01/2-786(32)
z ma chérie, et couché à 8 h.  Il n'y aura pas  place  pour un Saxon, ni pour un Polonais dans t  LH45-04-18/2-.45(32)
c Gavault, et les courses d'affaires, s'il y a  place  pour une heure de plaisir, pour une soiré  LH42-08-25/1-600(36)
de ces travaux continus.  Je n'ai pas assez de  place  pour vous expliquer ici ce que j'ai entre  LH33-03-??/1-.36(25)
 il ne pense qu'à payer et trrravailler sur la  place  publique de la Littérature; oui, je me su  LH46-11-04/2-404(.5)
ie, que d'en mettre 3 000 exempl[aires] sur la  place  publique.  Je vous conte mes petites affa  LH35-01-16/1-225(22)
 eu la complaisance de m'offrir de reporter ma  place  quand je le voudrais, je vais la faire me  LH46-12-02/2-439(21)
 la Pologne.     Heureusement le journal et la  place  que cette lettre y occupe en ôtent tout l  LH48-02-22/2-709(.9)
sir que je trouve à Paris parce que je n'ai de  place  que dans une loge où il y a une charmante  LH36-10-01/1-336(19)
, d'épancher un coeur trop gros, c'était à une  place  que je n'oublierai jamais, rue de Rivoli,  LH36-10-28/1-345(33)
tre par laquelle il me prévient que je n'ai de  place  que le 22.  Or, que faire en un gîte, à m  LH43-10-19/1-720(28)
 l'âme où rien autre ne parvient.  Il n'y a de  place  que pour deux sentiments de ce genre, et   LH36-12-01/1-352(24)
'escalier est peint en coutil rouge.  Il n'y a  place  que pour moi.     À soixante pieds en arr  LH38-08-07/1-460(16)
    La veille, j'ai dîné chez Véry, assis à la  place  que tu avais occupée, j'ai fait une chère  LH47-05-17/2-552(12)
me tuer; je suis tombé du haut du cabriolet de  place  qui m'amenait en croyant avoir le pied su  LH43-02-01/1-644(23)
     Je ne partirai pas sans avoir demandé une  place  qui me sera refusée, car ils suppriment t  LH48-04-27/2-814(.3)
timent d'effroi, le jour où j'ai perdu, sur la  place  S[ain]t-Sulpice, un des deux anneaux de c  LH42-08-08/1-596(14)
ne dernière lettre, que tu recevras le 30.  Ma  place  sera retenue pour le 1er décembre, il fau  LH46-11-17/2-421(13)
ait une jolie prime.  Cette belle maison de la  place  St-Georges que vous avez vue dans le Musé  LH44-01-20/1-783(30)
mois, rien qu'à me retourner pour me faire une  place  sur mon fumier, encore suis-je dans des p  LH38-07-26/1-458(.6)
qu'en peintures d'ornement dans un salon de la  place  Vendôme, et M. Santi a vu dépenser par un  LH46-12-30/2-496(11)
verras, comme moi que La Cousine Bette prendra  place  à côté de mes grandes oeuvres.     La Cho  LH46-11-03/2-399(.3)
son.  Ce sera si ponctuellement exécuté que ma  place  à Francfort va être retenue.     Maintena  LH46-11-17/2-421(20)
 statues de Canova quand elles seront mises en  place  à la cheminée, opération qui se fera sur   LH48-05-01/2-822(15)
manuscrit, le jour précis où j'aurai retenu ma  place  à la diligence.     Oui, je vis en toi co  LH33-12-01/1-104(26)
st pour moi, je te le dirai.  Je retiendrai ma  place  à la malle de Strasb[ourg], en y arrivant  LH45-09-20/2-.84(.1)
 mantille, et j'irai lundi ou mardi retenir ma  place  à la malle jusqu'à Mayence, je t'écrirai   LH46-07-26/2-273(13)
français].  Je vais prendre facultativement ma  place  à la malle pour le 10 août.  Adieu.     M  LH46-07-21/2-269(19)
lera rue Balzac.     Demain, j'irai retenir ma  place  à la malle pour le 15; mais, comme je n'a  LH46-09-27/2-347(.3)
 sans que vous le sachiez en allant retenir ma  place  à la malle pour le 16; le 17 8bre je soup  LH46-09-30/2-358(.8)
4 à Châlons.  Alors il faut que je retienne ma  place  à la malle pour le 22 de ce mois.  R. S.   LH45-10-07/2-.88(.8)
s.  Le 20 mars si j'ai terminé, je prendrai ma  place  à la malle, et j'irai en 5 jours comme un  LH45-03-06/2-.31(.9)
que hier, obligé d'aller arrêter pour le 15 ma  place  à la malle, et surpris par une visite de   LH46-09-28/2-349(.5)
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ever Le Const[itutionnel] et aller retenir une  place  à la malle, pour causer avec toi, ne fût-  LH46-07-28/2-276(31)
 100 d'ici le 29.  Vendredi, j'irai prendre ma  place  à la malle.     Ta soeur vient de m'envoy  LH46-11-18/2-424(.4)
n un mot pour te dire le jour où j'aurai eu ma  place  à la malle.     Tu ne me dis pas si tu as  LH47-01-31/2-535(.6)
es, car il faut prendre 15 jours à l'avance sa  place  à la malle.  Dis-moi donc aussi si tu veu  LH46-06-30/2-238(.7)
ar courrier à ce sujet, car il faut retenir ma  place  à la Malle; j'aurai sur moi mes actes en   LH46-07-23/2-270(32)
 Je pars le 1er.  Aujourd'hui je vais payer ma  place  à la poste, je ne m'arrêterai pas, et je   LH46-11-21/2-429(.1)
née.  Je serai à Leipsick et j'aurai arrêté ma  place  à la Schnell-post pour Francfort.  Je cou  LH43-10-17/1-719(22)
de l'Académie royale de médecine, il a cédé sa  place  à Pariset.  Ainsi, il se connaît en trait  LH44-06-02/1-857(20)
l'intention contraire.     Dieu veuille que ma  place  à retenir à Str[asbourg] ne soit possible  LH45-09-20/2-.84(27)
nd je dois les arranger pour une maison et une  place  éternelle ?  Il en est de tout ainsi.  N[  LH45-02-25/2-.25(18)
abinet entre des chefs-d'oeuvre, cela tient sa  place , achetez.  Ici cela vaut 120 fr.  Chez vo  LH46-02-18/2-184(15)
eprésentation, il a été impossible d'avoir une  place , c'était à la Gaîté, les journalistes vie  LH47-08-07/2-661(42)
ore ce matin pour deux heures v[otre] valet de  place , car je n'en ai toujours pas un.     Je n  LH35-05-??/1-246(19)
r la serviette.  C'est là, précisément à cette  place , choisie par Topffer pour son crayon, là,  LH44-01-28/1-794(21)
V[ous] trouverez le ducat de Jean, le valet de  place , dans les feuillets du 1er volume du Père  LH35-06-12/1-254(14)
rds; j'éprouve un violent besoin de changer de  place , de me remuer, d'aller et venir.     À pr  LH43-10-17/1-719(26)
 la plantation d'un arbre de la liberté sur la  place , devant Gudin, cette place paisible au bo  LH48-03-29/2-777(14)
s où tu me parles de l'endroit où tu es, de ta  place , du fauteuil.  Je revois ces portraits af  LH45-12-01/2-107(37)
s sculptures, je suis bien aise de les voir en  place , et de faire indiquer en jaune les dorure  LH46-12-30/2-496(.5)
'ai eu l'idée de prier l'hôte de me prendre ma  place , et de me garder mes paquets au lieu de l  LH43-10-19/1-720(22)
avec Ch. R., je vous en prie, remettez-le à sa  place , et pour vous et pour moi.     Mon Dieu,   LH45-12-16/2-126(33)
 Je vous dirai qu'il est très considéré sur la  place , et que c'est un des rares exemples de bo  LH44-08-06/1-895(30)
péculation.  Mais si 8 000 act[ions] gênent la  place , et si on ne les achète qu'à 560 fr.; l'a  LH47-07-08/2-619(.9)
ous donner le souci de l'envoi, des changes de  place , etc.  Laissez-moi être votre homme d'aff  LH45-12-16/2-127(16)
tesse.  Quoique je n'aime pas v[otre] valet de  place , il m'a été utile plusieurs fois, j'ai do  LH35-06-07/1-252(20)
icatesse de sentiments ?  Il veut me voir à ma  place , il souffre de ma position plus que moi-m  LH42-01-10/1-551(.4)
bouge pas, il me semble que si je changeais de  place , je ferais enfuir l'inspiration aux pieds  LH44-01-07/1-772(25)
vous répété-je [:] Sauvez la caisse !  À votre  place , je mettrais toute l'argenterie en lingot  LH48-03-20/2-762(33)
e pas dans mes lettres, ça y prendrait trop de  place , je te raconterai cela dans 25 jours, et   LH45-09-14/2-.81(20)
uis dix jours, je vois l'hôtel [de Saxe] et la  place , le petit dôme de l'église, le marché; ah  LH45-03-06/2-.33(27)
s qu'à 112 1/2 les métalliques, sans change de  place , ni commission.     Pourquoi n'as-tu pas   LH45-09-07/2-.71(10)
J'avais mis là comme un chapeau pour garder la  place , ou comme un plat couvert dans un repas.   LH35-03-30/1-239(25)
Mme [de] Girard[in], car il y avait assigné ma  place , par économie.  C'est au-dessous de l'ign  LH46-11-13/2-416(30)
détruire.  C'est évident, et nécessaire.  À sa  place , Russe, Grec et Empereur, je le ferais.    LH45-03-20/2-.38(28)
euserie, et qui assignait à chaque mendiant sa  place , son quartier, et tous garantissaient à c  LH48-08-29/2-M01(.1)
ez la cause.  Ils ne la connaissent pas.  À ma  place , tout le monde serait allé tranquillement  LH43-04-05/1-664(13)
tras toi-même qu'il a sagement agi, et qu'à sa  place , tu aurais fait de même, une fois la chos  LH46-12-28/2-489(16)
uisition de leur courtage et de leur change de  place , voilà tout !  Impossible de joindre M. G  LH45-09-03/2-.55(.1)
it, à Eisenach, où tu relayeras sur une petite  place , à Erfurth, je causais avec ma Lididda, e  LH45-01-07/2-.10(24)
rochain, il reviendra prendre possession de sa  place .     Adieu, chère, vous m'avez fait rire   LH42-10-17/1-605(31)
[ue]lq[ues] jours pour savoir quand arrêter ma  place .     J'ai vu hier É[mile] d[e] G[irardin]  LH46-07-10/2-251(34)
moiselle-nubile-imagination-fille-majeure à sa  place .     Mon cabinet manque d'un lustre, et m  LH44-08-07/1-896(16)
 obligation qui pèse sur ma tête m'a cloué sur  place .     Rothschild ne fera pas le versement   LH46-12-01/2-437(.4)
re sous toutes ses faces, y mettre chacun à sa  place .     À propos de la comédie que je vais t  LH37-09-01/1-403(29)
ne des plus solides maisons de librairie de la  place .  C'est quelque chose.  Pardonne, mon Éva  LH33-10-13/1-.64(.2)
ires ni de remettre les clefs et les choses en  place .  D'ailleurs le temps presse, il faut all  LH48-02-20/2-706(14)
aurait pas de papillons noirs, s'il était à ma  place .  La 2e ligne de mes opérations va se des  LH34-08-01/1-179(22)
 va prendre un certain air, les portes sont en  place .  Le 15, je renvoie le gardien qui me coû  LH46-12-12/2-460(23)
 sa machine, et Le Mentor est parti le 14 à sa  place .  Le capitaine Darris en brave marin a re  LH45-12-29/2-137(31)
ne magnifique exécution, et se trouvent à leur  place .  Quand il y aura des tableaux, un piano   LH48-05-03/2-824(.3)
re à son coeur où je voudrais une toute petite  place .  Quant à votre si charmante Anna et à Ge  LH45-09-07/2-.75(.1)
, vous me demandez ma voix et je vous donne ma  place ... mot qui a couru les journaux et que je  LH44-01-30/1-796(14)
 Léone-Léoni, et l'on aura du bric-à-brac à la  place ; car, plus tard, pour 700 fr., j'aurai un  LH44-09-20/1-912(37)
condaire, quand il a quelquefois mérité la 1re  place ; et voilà que le dernier événement de sa   LH44-01-30/1-796(.4)
profitent même pas du crédit qu'ils ont sur la  place ; et, d'ailleurs, je ne recommencerai sans  LH44-07-25/1-887(19)
voyé pour essayer de rattraper la moitié de ma  place ; il est 4 h. 1/2 et la Chouette n'est pas  LH46-12-01/2-438(.9)
aurait dit : — Cet homme ne peut pas rester en  place ; il n'a pas d'idée fixe.     Faites-moi l  LH38-11-15/1-475(18)
te que mon ami de Besançon n'a pu m'y avoir de  place ; j'ai donc fait la route sur l'impériale   LH33-10-06/1-.60(.7)
isser deux à acquitter; Koller et le garçon de  place ; mais priez M. de Hanski de dire au carro  LH35-06-07/1-252(31)
uctueuses qu'en les habitant et consommant sur  place ; tandis que nos biens ici produisent peu   LH44-11-11/1-930(38)
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ce de Forbach à Creuznach ?  Il n'y a que deux  places  dans le briska de Forbach à Paris.  Je v  LH46-06-13/2-208(19)
leurs traitements ne cessent pas si l'on a des  places  dans le gouvernement) à avoir, dans le c  LH42-11-11/1-611(20)
lhouse.  À Mulhouse, tu peux faire retenir tes  places  dans une diligence qui te mènera rapidem  LH45-10-07/2-.87(35)
'en n'ayant pas des volontés absolues pour des  places  déterminées, il se faisait des marchés s  LH43-11-07/1-727(14)
e tripote ces choses-là et c'est de toutes les  places  dévolues aux femmes les plus enviées, ca  LH46-02-15/2-179(31)
ts sont sans doute perdus dans les steppes des  places  et des perspectives.  Les magasins, les   LH43-10-14/1-715(36)
er.  Les 3 bouquets en porcelaine sont à leurs  places  et font un effet étourdissant.  Décidéme  LH47-06-12/2-578(12)
ors de l'action du gouvernement, 14 000 fr. de  places  inamovibles qui ne dépendent de personne  LH42-11-11/1-611(17)
ntations au Boulevart [sic]; ainsi les petites  places  offraient des vides profonds; mais toute  LH48-05-24/2-848(.4)
de Dunkerque, et il s'ensuit que les premières  places  pour aller à S[ain]t-Pétersb[ourg] ne co  LH42-06-08/1-586(18)
née aura la garniture impériale.  Il restera 2  places  pour deux piédouches à faire et des curi  LH47-05-30/2-561(21)
 1er Xbre.  Comment pouvais-je décommander mes  places  retenues et payées à Paris, et [celle] r  LH46-12-01/2-436(32)
compté sans la foire de Leipsick !  Toutes les  places  sont prises à la Schnell-post.  J'ai eu   LH43-10-19/1-720(21)
 travailler c'est ou Francfort ou Berlin.  Mes  places  sont retenues à Franc[fort] et ici, je p  LH45-04-24/2-.46(12)
rer vos bois.  Resemez-les, surtout !  Plus de  places  vides !  Oh ! comme je voudrais apprendr  LH48-06-24/2-885(20)
ut, où l'on ne ressème rien, où il y a tant de  places  vides, et j'ai gémi.  N[otre] politique   LH48-06-06/2-861(34)
 peser sur moi le prix soi-disant excessif des  places  à la 1re représentation qui ne m'a pas d  LH42-04-08/1-566(32)
lplp bien-aimé, mon min. chéri, j'arrête les 3  places  à la malle pour le lundi 7 juillet, tu p  LH45-06-22/2-.49(22)
 Com[édie] hum[aine] avant le 22.     Pour vos  places  à Mulhouse, que Georges écrive à Silberm  LH45-10-07/2-.89(.4)
a malle de Strasbourg à Lyon est un briska à 2  places , comme je te l'avais dit, ainsi la dilig  LH45-10-07/2-.88(.3)

place Beaujon
 pour un arbre de la liberté qu'ils ont planté  place B[e]aujon , devant la jolie maison aux sta  LH48-03-31/2-782(21)

place Bauveau
pe du Roule à 5 heures, prêchant en plein air,  place Bauveau  et bénissant cet arbre fatal.  Éc  LH48-03-28/2-777(.6)
istance les uns des autres puisqu'il y en a un  place Bauveau .  C'est vraiment à faire douter d  LH48-03-29/2-777(17)
vais chercher de la place de la Madeleine à la  place Beauveau , un petit appartement meublé pou  LH46-11-27/2-434(38)

place de la Bourse
er.     Je suis allé à un Bureau de voyageurs,  place de la Bourse  où pour 3 fr. on m'a donné l  LH47-08-17/2-672(11)
 Je me vois encore affranchissant la dernière,  place de la Bourse , et la 1re fut affranchie de  LH43-03-02/1-651(.9)

place de la Concorde
i eu le rêve suivant : j'étais au milieu de la  place de la Concorde  au milieu d'une foule, et   LH48-03-18/2-760(14)
ens, je ne m'habitue à rien; je ne vois pas la  place de la Concorde  sans y soupirer tristement  LH45-09-13/2-.79(20)
t revenir que demain.  Ah ! lplp !.. revoir la  place de la Concorde , ces endroits aimés, la ro  LH45-08-31/2-.52(31)
 conditions, c'est à une portée de fusil de la  place de la Concorde , l'allée d'Antin est celle  LH45-12-14/2-124(.5)
 aura lieu à l'Assemblée, et se livrera sur la  place de la Concorde .     Voulez-vous que je vo  LH48-07-09/2-907(31)

place de la Madeleine
 Aujourd'hui et demain, je vais chercher de la  place de la Madeleine  à la place Beauveau, un p  LH46-11-27/2-434(37)
llait fort mal, et quand je suis descendu à la  place de la Madeleine , il y avait bataille.  On  LH48-02-25/2-718(.5)

place du Louvre
 femmes de Vitel.  Et je dévale chez Tremblay,  place du Louvre , heureux de me retrouver là où   LH47-06-23/2-593(21)

place Lafayette
 boulevard à la hauteur du Gymnase, et dans la  place Lafayette  qui, par la rue Montholon, enfi  LH45-12-04/2-110(.3)
 !  Demain je vais voir rue des Petits-Hôtels,  place Lafayette , tu sais, un petit hôtel à vend  LH45-12-04/2-109(35)

place Louis XV
rhoff, car on forme un palais de feu depuis la  place Louis XV  jusqu'au rond-point, avec une av  LH44-07-29/1-889(30)
e, en voiture, pour revenir de chez Véron à la  place Louis XV , et j'ai mis une demi-heure à la  LH45-02-22/2-.23(25)

place Royale
n ne va pas plus voir deux êtres qui demeurent  place Royale  ou rue de Ponthieu, que s'ils étai  LH43-04-24/1-672(17)
rofil, et qui le protège.  J'ai dîné hier à la  place Royale .  La seconde fille de Hugo est la   LH43-04-09/1-666(19)
rez-de-chaussée à jardin.  Cela se trouve à la  place Royale  dans le Marais.  Hier, j'ai peu tr  LH46-06-24/2-227(.6)
dois donc me loger au bout des Boulevards.  La  Place Royale  est si tranquille que je ferai des  LH46-06-12/2-206(31)
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ne pas se rouiller.  Je vais faire fouiller la  Place Royale  et les environs pour y trouver un   LH46-06-12/2-206(26)
l y a une maison à vendre.  J'aime beaucoup la  place Royale  et à la place Royale, il y aurait   LH45-12-06/2-112(18)
our.  Écris-moi ce que tu aimerais mieux de la  place Royale  ou du f[au]b[our]g S[ain]t-Germain  LH46-06-13/2-208(.7)
    7 dimanche [décembre].     J'ai vu hier la  place Royale , c'est une maison qui a 250 ans et  LH45-12-07/2-112(35)
sités pour une réponse sur un appartement à la  Place Royale , et chez mon encadreur, et chez l'  LH46-06-12/2-205(23)
ndre.  J'aime beaucoup la place Royale et à la  place Royale , il y aurait du revenu, (6 000 fr.  LH45-12-06/2-112(19)
je trouverai bien une occasion, j'irai voir la  place Royale , où il y a une maison à vendre.  J  LH45-12-06/2-112(18)
out, et je crois qu'un nouvel appartement à la  place Royale , près de l'embarcadère du chemin d  LH46-06-10/2-205(.2)
rai dans le Faub[ourg] S[ain]t-Germain ou à la  Place Royale .     La semaine prochaine, j'aurai  LH46-06-21/2-220(31)
u le chiffre 40 000 fr. par an.  Hugo est à la  Place Royale , est un rat, vit comme un rat, et   LH45-01-14/2-.12(.7)
 Je vois dans les journaux à vendre une maison  place Royale , de 8 000 fr. de revenu, et où je   LH45-11-27/2-106(11)
s le logement, du revenu et le cens !  Mais la  place Royale , c'est pis que Passy.  Paris est e  LH45-11-27/2-106(14)
fond du Marais, rue N[eu]ve-S[ain]t-Paul, à la  place Royale , partout, et là les appartements t  LH46-07-11/2-253(15)
 trouverai l'appartement qu'aux environs de la  place Royale , si ce n'est à la place Royale.  I  LH46-06-30/2-238(34)
Hugo m'a dit que cela coûterait 2 000 fr. à la  place Royale .     Tout cela m'inquiète et me tr  LH46-06-30/2-238(39)
 environs de la place Royale, si ce n'est à la  place Royale .  Il faut une bibliothèque, un cab  LH46-06-30/2-238(34)
 conditions; à Chaillot c'est 14 000 fr.; à la  Place-Royale , 6 000 fr.; rue des Jardins-S[ain]  LH46-09-29/2-351(14)

placement
in de février.  Je puis perdre l'occasion d'un  placement  bien avantageux.  Assez causé d'affai  LH46-01-03/2-147(16)
ieu, j'ai chez ma soeur une conférence pour le  placement  d'un livre, je pars.     [Dimanche] 4  LH46-01-03/2-147(25)
n moyenne.  N[otre] plus grande faute a été le  placement  dans le chemin du Nord, car il y faut  LH47-08-07/2-663(10)
arras financiers, ils sont au comble.  Sans le  placement  dans le Nord, tout aurait marché comm  LH46-12-24/2-480(17)
je me suis levé à 3 heures.  Je crois avoir le  placement  de 3 nouvelles, à 2 ou 3 000 fr. chaq  LH47-07-08/2-618(29)
ir.     Ta lettre a eu pour effet d'activer le  placement  de l'égale de la reine de France, je   LH46-01-06/2-152(38)
ti]ons et les réparations.     Moi, j'ai là le  placement  de tout le mobilier qui ne peut pas s  LH46-06-01/2-197(33)
 Monceaux, à moins que nous n'y pensions comme  placement  en 1847.  Tu n'aurais plus à te press  LH45-09-04/2-.63(.8)
 finances, si tu as à venir à F[rancfort], ton  placement  en métalliques était inutile.  Ceci n  LH45-02-15/2-.19(.2)
 000 fr. de perte.  Eh ! bien, je crois que le  placement  en terrain à B[e]aujon n[ous] indemni  LH48-05-22/2-846(23)
 pas le moindre regret de n[otre] affaire.  Ce  placement  est bon.  La maison est une affaire d  LH46-11-20/2-427(10)
e loue 14 à 15 000 fr. par an.  5º le meilleur  placement  est celui qu'on fait soi-même.  6º il  LH45-01-01/2-..4(15)
 d'y mettre une somme, pour l'avenir, c'est le  placement  le meilleur et le plus sûr; mais, si   LH45-09-06/2-.67(27)
laudirez-vous pas à mon administration ? et le  placement  Mousseaux devient une affaire sans au  LH45-12-08/2-115(34)
udra 250 000 dans deux ans, et il n'y a pas de  placement  pareil.     La maison, 76 rue de Pont  LH45-03-06/2-.31(22)
on parti est pris, elle est très satisfaite du  placement  que m'a conseillé l'avare docteur N[a  LH45-12-16/2-127(32)
hiens, etc.     Le 3 p. % français à 30 est un  placement  à 10 p. % en rentes perpétuelles.  Si  LH48-03-09/2-739(14)
ame ma mère.     Je vais être démuni, après le  placement , et il faut faire face à 3 ou 4 000 f  LH46-05-30/2-192(18)
s intérêts de 13 000 fr. et les bénéfices d'un  placement , et moi, je viens de lui faire rattra  LH44-06-21/1-868(.1)
ire cette affaire et Monceaux.  Monceaux comme  placement , et Montparnasse comme habitation.     LH45-12-30/2-139(32)
térêt à 3 p. %.  Cela peut se supporter, comme  placement .     Demain, ma mère ira mettre mon a  LH48-03-09/2-738(32)
vendre avec bénéfice.  Jugez de ce qu'était ce  placement .  Aussi est-il de la dernière importa  LH48-08-20/2-983(.8)
space, car c'est une excellente affaire, comme  placement .  Enfin, j'ai pu jouir de l'aspect de  LH46-12-09/2-459(.8)
ions de recettes.  C'est en effet le plus beau  placement ; mais l'impatience française est tell  LH46-07-01/2-240(.7)
ffaire de Monceaux, je la ferai toujours comme  placement ; mais sans rien bâtir.  Voici mon rai  LH45-11-30/2-107(11)
 et le bonheur à 800 000 francs.  Diminuez les  placements  d'un peu d'argent, si vous n'avez qu  LH42-07-12/1-590(17)
es à mettre au tain, à déposer et reposer, les  placements  des boiseries du salon, les ornement  LH46-12-12/2-461(17)
vous avez juste le temps, car moi je crois les  placements  plus favorables en avril qu'en mars,  LH48-03-09/2-739(11)
 . . . . . . . . .   16 000  Intérêts de ces 2  placements  pour les primes dont on ne paye pas   LH48-03-09/2-739(26)
 la République tient, il n'y aura de sûreté de  placements  qu'après la banqueroute, car la répu  LH48-02-25/2-719(11)
int à son plus haut période de mal, et que les  placements  seront magnifiques à faire.     Selo  LH48-03-12/2-745(23)
u du monde, où il y ait ainsi qu'à Londres des  placements  sûrs, réalisables à toute heure, et   LH44-12-28/1-939(26)
 des revenus, et capitaliser le reste, par des  placements  à P[aris].  C'est ce que je disais a  LH44-11-11/1-931(13)
 Mme Lplp et employer ici ce capit[al] en bons  placements .  Deux ans d'absence de Par[is] suff  LH48-08-03/2-950(36)
réciation, sont les meilleurs et les plus sûrs  placements .  Vous savez quelle était ma foi en   LH48-03-26/2-772(21)

placer
es dépenses, ce qui fera 40 000 fr.  Or, si je  place  60 000 fr. à Monceaux, je dis qu'il faut   LH46-02-05/2-172(23)
ir !  Anna peut en devenir folle.  La scène se  place  au mois d'avril, au retour de V[otre] Exc  LH44-08-07/1-897(.7)
vous vous chargerez de taquiner en mon lieu et  place  ces demoiselles Veliginski, mais les demo  LH48-06-24/2-884(34)
charge de tout le reste.     Cette semaine, on  place  le calorifère, et tout va prendre tournur  LH46-11-06/2-408(10)
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sur laquelle je dors.     Fasse le ciel que je  place  les 16 actions de la Chronique et que l'a  LH36-03-27/1-308(24)
lon a pour 500 000 fr. de placé, si Claret lui  place  pour 500 000 fr., il peut payer le Roi, e  LH45-01-01/2-..5(40)
ut cinq chambres; un calorifère, un jardin, et  place  pour une serre; la vue sur le parc du Roi  LH46-07-05/2-243(20)
e, (elle est venue) et dans ces temps-là, l'on  place  à des intérêts énormes.  Ce que l'Empereu  LH48-03-08/2-737(20)
ubriant [sic], à côté de qui la spéculation me  place , car je ne vends rien de mon avenir, tand  LH36-11-23/1-349(15)
e termine pas.  Les actions de la Chronique se  placent  difficilement.  Ainsi, mes embarras red  LH36-04-23/1-311(17)
t de 500 act[ions].  Si avec cela vous pouviez  placer  160 000 fr. en 3 p. %; au taux d'aujourd  LH48-03-14/2-750(10)
 petit horloger de Passy est venu aussi p[our]  placer  2 consoles que je lui avais commandées a  LH47-08-03/2-659(21)
ont prophètes, et voici ce que je vais faire :  placer  80 000 fr. dans le Nord; puis, je vais à  LH46-05-30/2-190(15)
 souviendras bien que je t'aurai harcelée pour  placer  ainsi les 200 000 fr. que tu pouvais avo  LH45-04-03/2-.43(30)
pplie de mettre à la banque Paw[lowska], et de  placer  ce capital en rentes par ici, dans la pr  LH48-03-25/2-771(35)
en entendu !) j’ai voulu savoir si elle allait  placer  cela, dans son nom, le joindre à sa rent  LH46-01-27/2-165(24)
 de demander autre chose que des terres, et de  placer  cet autre chose à la banque de Pétersb[o  LH48-03-26/2-772(19)
fet que vous produisez sur les Napolitains, et  placer  cette fugue entre la fin de la grrrande   LH45-12-10/2-117(35)
que de deux grands cornets Chine ou Japon pour  placer  comme à Gênes, entre deux lumières, et i  LH46-09-26/2-345(36)
es capitaux en main.  Enfin, il ne faut pas se  placer  dans la condition d'être obligé de vendr  LH46-07-03/2-241(23)
teurs.  N[ous] avons fait la faute capitale de  placer  dans le Nord, et moi celle de croire à l  LH46-10-25/2-392(.4)
[h].  Enfin j’attends cette décision pour tout  placer  dans le Nord.     Ce que tu me dis de Ge  LH46-01-17/2-161(37)
es qui se préparent.  Sois une des premières à  placer  dans les fonds autrichiens que je t'indi  LH43-12-08/1-744(17)
is j'ai encore bien des démarches à faire pour  placer  dans un journal Esther qui est l'objet d  LH44-08-08/1-898(39)
 ravi.     Je vais beaucoup courir demain pour  placer  dans un journal Splendeurs et misères de  LH44-08-06/1-895(18)
re à coucher qui est à l'angle du bâtiment, et  placer  des barres de fer pour tenir le mur.  To  LH47-06-10/2-573(26)
la 1re pièce du 1er étage.  Cela éviterait d'y  placer  des tableaux.  Comme vous vouliez les ga  LH47-06-21/2-590(14)
rzchownia] est revenu tout encadré, je vais le  placer  devant moi.     Je crois que je vais nou  LH43-12-21/1-756(36)
! sans compter les primes.     Je voulais tout  placer  en 5 p. % à 114, voilà le 5 à 40 francs.  LH48-04-11/2-797(35)
tendre.  Dans cette situation il faudrait bien  placer  en chemin du Nord le trésor lplp.  Pour   LH46-01-03/2-147(.8)
 mon agent de change, ce matin, on m'a dit que  placer  en Lyon serait détestable.  D'ici à la f  LH46-06-02/2-198(33)
 qu'on prétend, c'est grave.  Aussi ne puis-je  placer  encore dans le Nord, on me dirait millio  LH46-01-04/2-148(16)
e vais vous dire, elle pourrait, sa dot payée,  placer  environ 10 000 fr. sur le Grand-Livre, e  LH44-06-21/1-867(35)
us n[ous] rencontrons encore dans la pensée de  placer  et de dépenser le moins possible pour la  LH46-01-17/2-161(35)
son.  J'aurai 12 000 fr. à payer en mobilier à  placer  immédiatement, gros meubles, tapis, etc.  LH46-09-28/2-350(.8)
Hier Souverain m'a donné q[ue]lq[ue] espoir de  placer  L'Initié, mais c'est faible.  Je vais al  LH48-02-29/2-724(.6)
, que ce ne sera qu'alors que je pourrai faire  placer  la cheminée de la salle à manger, car je  LH46-12-30/2-495(36)
moi, c'est l'image du bonheur.  Je ne veux pas  placer  la princesse Gandolphini dans la maison   LH42-05-15/1-581(27)
.  Après les félicités de la présence, il faut  placer  le bonheur de lire une lettre attendue c  LH48-05-20/2-842(13)
 plus.     Aujourd'hui, Grohé doit apporter et  placer  les 3 dessus de porte, mon étagère à cas  LH47-07-05/2-616(23)
uccession Dujarier qui ne me paie pas; 2º pour  placer  les 6 feuilles que je dois à Souverain e  LH45-12-09/2-117(22)
curieux.  Mais il y a pour moi possibilité d'y  placer  Les Paysans, et v[ous] comprenez que j'a  LH47-07-29/2-646(38)
out de Pologne, c'est l'art de vous remuer, de  placer  les produits.  Vous faites du blé à bon   LH44-11-11/1-930(44)
ie ne sera qu'une vie de travail et qu'il faut  placer  là le plaisir, dans l'occupation même où  LH37-07-08/1-392(16)
Sitôt, etc. ?  J'y suis allé, belle dame, pour  placer  là à La Presse, deux Petites Misères iné  LH45-09-03/2-.59(.7)
vais encore voir avec elle si l'on peut encore  placer  q[ue]lq[ue] chose au Mont de Piété, car   LH48-03-16/2-753(.6)
es.  À quoi sert l'intelligence, si ce n'est à  placer  quelque chose de beau sur une roche élev  LH36-10-01/1-339(33)
reculer le bonheur de vous voir, il vaut mieux  placer  sa fortune dans un lieu inaccessible aux  LH36-03-27/1-308(.6)
ki], il se donne du mal pour moi.  Il tâche de  placer  Splendeurs et misères des courtisanes da  LH44-08-09/1-899(24)
sur ma plume, ni ces messieurs qui viennent de  placer  sur mon encrier près de 70 000 francs.    LH37-04-10/1-371(.7)
de Girardin], ce matin, j'ai à l'implorer pour  placer  un pauvre homme qui m'est recommandé par  LH33-10-29/1-.79(.6)
 escalier.  Je ne sais ni comment faire, ni où  placer  une toilette dans ta chambre, il y manqu  LH46-12-09/2-454(.9)
onsoles pour le second salon, car vous pourrez  placer  v[otre] lampe actuelle sur une de ces co  LH48-09-02/2-M06(32)
pas avoir le temps de rassembler l'argent pour  placer  à 30 fr.  J'avoue que 6 000 fr. de rente  LH48-03-30/2-781(35)
on de Wisniowicz.  Si en 1848 — 49, Zorzi peut  placer  à P[aris] les intérêts et les revenus po  LH48-02-07/2-694(15)
[in] ni Véron, ni M. Dehay, et j'ai 2 choses à  placer , en outre des Paysans.  À compter d'aujo  LH46-06-16/2-213(.6)
êts, les bouches de calorifère sont toujours à  placer , et il y a encore des fenêtres qui ne so  LH47-01-08/2-512(38)
rage, et il parle toujours des Débats pour l'y  placer , je le souhaite, à cause de vous.     À   LH44-01-08/1-773(.7)
'amour au coeur, tant d'affections froissées à  placer , que, sans vous compter, j'aimerai cette  LH43-05-28/1-690(26)
  Et j'ai beaucoup à faire en ayant 4 romans à  placer .     Le libraire comte Chlend[owski] est  LH44-01-16/1-780(40)
interrompu ma lettre pour le faire arranger et  placer .  Il m'a promis mon étagère redorée pour  LH47-06-19/2-585(17)
misère, que m'a supplié la dame d'Angoulême de  placer .  J'ai encore le coeur serré de l'avoir   LH33-11-20/1-.99(22)
    Ceci, mon lplp., n'est pas spéculer, c'est  placer .  Ne confondons point.  C'est jeter une   LH45-04-03/2-.43(10)
  Je regretterai toujours de n'avoir rien eu à  placer .  Voilà le 3 p. % monté de 10 fr. en 8 j  LH48-04-20/2-808(.6)
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lui faire faire deux parts de son argent, elle  placera  6 000 fr. en actions de la Banque, et 5  LH44-06-18/1-865(30)
 d'une étagère pour la salle à manger, cela se  placera  dans le haut, de chaque côté du tableau  LH46-10-05/2-368(14)
ur 180 000 fr.  Savez-vous que dans 2 mois, on  placera  ses fonds à 10 p. % en rentes perpétuel  LH48-03-08/2-737(10)
'ici là, vont gagner beaucoup; et, après, elle  placera  sur le Grand-Livre tout le reste de son  LH44-06-21/1-867(32)
’il reste beaucoup d’argent au trésor lplp. je  placerai  2 actions (10 000 fr.) sur le Balzac,   LH46-01-12/2-158(36)
 une lettre et en prenant de la cire rouge, je  placerai  cette empreinte dans un peu de cire ro  LH48-02-23/2-716(.8)
er froid.  À mesure que j'en trouverai, je les  placerai .  Vitel me parle de deux vases de fleu  LH47-06-21/2-589(13)
passé : les 2 Fribourg, Genève et Bâle, je les  placerais  dans l'escalier.     On travaille aux  LH47-06-21/2-589(19)
 en avril à Francfort à ma disposition, je les  placerais  dans le 3 p. %, lorsqu'il sera à 40.   LH48-03-12/2-744(37)
e paierais les 170 000 fr. de dettes, comme je  placerais  le reste et comme j'irais me faire in  LH47-07-29/2-647(.8)
ne me pèse pas dix livres sur les genoux !  Où  placerais -je mes qualités morales de gaîté, de   LH48-08-15/2-970(15)
s travaux.     Quant à tes 20 000 fr. nous les  placerons  pour commencer ta fortune ici.     Oh  LH45-01-14/2-.11(28)
ble; puis, revenez aussitôt avec ces objets et  placez -les dans le salon pour la chère Athala,   LH46-09-30/2-357(39)
Mme Els[choët].  Néanmoins, comme tout va être  placé  (je vais chez l'agent de change, lundi),   LH46-05-30/2-191(31)
ntièrement payé non seulement mes dettes; mais  placé  15 000 fr. sur la tête de la gouv[ernante  LH45-12-13/2-122(33)
race Vernet est à Raphaël.  Cela mérite d'être  placé  au Louvre.  Quels artistes que ces Médici  LH43-12-21/1-757(.8)
ui devait faire un guéridon en bronze doré est  placé  au-dessus de la porte du couloir qui va d  LH48-05-01/2-820(21)
 deux ou trois jours.  Il n'y a rien encore de  placé  aux journaux.  Si l'affaire Loquin est ar  LH44-08-25/1-902(10)
amour.  Je lui écrirai que mes affections sont  placé  dans un coeur trop jaloux pour qu'il me s  LH34-01-??/1-116(.1)
 tableau de Grosclaude est très goûté.  Il est  placé  fort honorablement dans le grand Salon.    LH35-03-30/1-241(20)
ous caractérisent et au nombre desquelles j'ai  placé  l'observation, la finesse et la perspicac  LH46-09-30/2-358(38)
tais perdu.  Mon éternel amour ne pouvait être  placé  qu'en toi, je le vois bien, je le sais ma  LH34-02-15/1-134(28)
 qui se trouve orné du fameux vase de La Haye,  placé  sur le meuble du Roi entre les deux célad  LH46-01-17/2-160(29)
aines livraisons de la Revue de Paris.  J'y ai  placé  tyeuillieues en riant comme un fou; mais,  LH34-10-18/1-193(38)
ueroute d'un tiers, ce sera encore de l'argent  placé  à 7 p. %.  Voilà la plus mauvaise chance.  LH48-03-09/2-739(16)
t fait les affaires.  Je crois qu'hier, elle a  placé  à L'Époque reconstituée, La Fin de Vautri  LH46-11-03/2-399(.5)
nt 15 jours, néanmoins, le vent est encore mal  placé , ce beau temps n'est pas sûr.  Je vous di  LH48-06-27/2-878(11)
résor lplp.  Je suis très heureux d'avoir tout  placé , et de trouver toutes mes ressources dans  LH46-06-27/2-232(14)
 là.  Le mal vient de ce que le Nord n'est pas  placé , qu'il y en a des masses entre les mains   LH46-11-24/2-432(36)
rait la Suisse.     Plon a pour 500 000 fr. de  placé , si Claret lui place pour 500 000 fr., il  LH45-01-01/2-..5(40)
ivations, respectée avec tant d'amour par moi,  placée  après une délibération des deux lps, tou  LH48-06-29/2-881(31)
 est incomparable.     La 6e vue de Naples est  placée  dans l'escalier.  Les 3 bouquets en porc  LH47-06-12/2-578(11)
crochetable [sic] que j'ai commandée pour être  placée  dans le bas du meuble hollandais coûtera  LH46-09-18/2-321(23)
 étage.  Et la grande potiche d'Amsterdam sera  placée  dans le couloir du rez-de-chaussée.  Mai  LH48-05-01/2-821(.3)
e pénètre des agitations extérieures.  L'image  placée  dans le haut de cette roche pure, inacce  LH36-12-01/1-352(29)
 marche, insouciant de tout, hors de la pensée  placée  dans le sanctuaire.  Una fides.  Hors ce  LH36-12-01/1-355(29)
 garder une de vos cartes de visite et je l'ai  placée  dans mon encrier.  Vous ne sauriez croir  LH36-12-01/1-353(17)
onique est l'ancien Globe (la même idée), mais  placée  à droite au lieu de l'être à gauche; c'e  LH36-03-27/1-306(.1)
ille francs vous feront vivre ici, si elle est  placée  à propos, surtout y trouvant une maison.  LH48-03-20/2-762(12)
aurai de repos que quand la gouv[ernante] sera  placée , et je n'aurai plus de guenon chez moi.   LH46-02-18/2-184(35)
au Théâtre historique.  Ainsi voilà La Marâtre  placée .  Si je puis faire aller une pièce aux F  LH48-03-21/2-763(16)
ns, possédait 30 000 fr. d'économies, il les a  placées  dans les mines d'Anzin en 1815, et ses   LH37-10-10/1-410(.8)
 s'altérer, parce que d'autres sensations sont  placées  plus bas qu'elles.  À quoi sert l'intel  LH36-10-01/1-339(32)
er, m'a dit que les boiseries du salon étaient  placées , il n[ous] manque des sculptures dans l  LH46-12-24/2-480(31)
ous] aurons un bel intérêt des 20 à 25 000 fr.  placés  ainsi.  Puis à Paris, n[ous] n'aurons qu  LH46-05-30/2-190(28)
fr.  En gardant les fonds destinés à la maison  placés  comme ils le sont, peut-on devoir moins   LH48-02-29/2-724(25)
t vous en étiez bien contente.  Les fonds sont  placés  dans le Chemin de fer du Nord, j'ai empr  LH48-02-29/2-724(21)
Paulowka, 500 000 fr., et que vous les eussiez  placés  dans les fonds français, vous auriez auj  LH42-07-12/1-591(38)
e Séraphîta et du Lys seront reliés en vert et  placés  dans un rayon de v[otre] bibliothèque.    LH35-11-21/1-273(17)
ne et le Centre Droit.  Ces deux journaux sont  placés  de manière à ne pouvoir pas faire de con  LH36-03-27/1-306(19)
et m'a dit avoir dans ses clients 4 arpents de  placés  environ, il ne s'agit plus que de tracer  LH45-01-01/2-..5(17)
iser tes 80 000 roubles, et si je te les avais  placés  ici, tu aurais aujourd'hui 160 000 roubl  LH45-03-06/2-.32(38)
s 37 500; en somme, des 184 500 fr. qui seront  placés  là, pour tout au plus 10 à 12 mois.       LH48-03-09/2-740(.9)
erce où les fonds, sauf le cas de guerre, sont  placés  à 40 p. % et où le Gouvernement français  LH46-01-12/2-158(34)
 l'accumulation des intérêts, et si on les eût  placés  à mesure, vous auriez 15 000 fr. de rent  LH42-07-12/1-591(41)
ura une hausse de 200 fr. car les fonds seront  placés  à plus de 10 p. %.  Je voudrais ne garde  LH46-06-15/2-212(12)
 rien après ce qu'il a fait.  Les fonds seront  placés  à un si haut taux que l'argent ne manque  LH36-04-30/1-314(.2)
tique Talleyrand, coiffée de cheveux très bien  placés , des fleurs, des diamants, une apparitio  LH43-10-16/1-718(19)
tes ces admirations pompeuses et ces gens haut  placés .     Quand tout a été fini, abattu dans   LH36-07-13/1-330(24)
un qui remplace le maître.  C'est 220 fr. bien  placés .  Au milieu de ma détresse, il faut que   LH46-12-12/2-460(28)
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elle Normande.  Pendant qu'elle me parlait, je  plaçais  involontairement Zéphyrine à côté d'ell  LH46-10-04/2-367(.7)
urais me servir que d'une seule manière, en la  plaçant  parmi mes choses précieuses, pour me ra  LH36-07-13/1-333(44)
ur être débarrassé d'elle.  Elle calcule qu'en  plaçant  ses 7 500 fr. en viager, et avec les 1   LH46-02-14/2-179(13)

placidité
blessée, et ne veulent pas rendre justice à la  placidité  sublime de l'âme, quand la comtesse e  LH36-07-13/1-333(.6)

plafond
ar trop de mauvaises fresques.  Celles du haut  plafond  de la Pinacothèque valent seules quelqu  LH35-06-12/1-254(.2)
e et chauffée par deux bouches de chaleur.  Le  plafond  a des ornements dessinés par des moulur  LH46-12-05/2-443(40)
ont la décoration sera toute en vieux bois, le  plafond  comme celui de mon cabinet.  Je mets au  LH46-09-24/2-334(30)
, et c'est pour rien.  Mais il faut refaire un  plafond , etc.  Néanmoins, tout sera prêt pour l  LH46-10-08/2-372(32)
 m'a promis 16 belles feuilles de cuir pour le  plafond  de ma salle à manger, car, décidément l  LH46-12-13/2-464(30)
ement éclairée, et l'on va faire une partie du  plafond  pourri par la faute du maçon.  Je vais   LH47-06-21/2-589(23)
afond de ma salle à manger, car, décidément le  plafond  tout en vieux chêne relevé d'or, ce ser  LH46-12-13/2-464(31)
pour sécher les pièces, il y avait beaucoup de  plafonds  en mauvais état, et beaucoup de petits  LH46-12-14/2-466(24)
isées, la façade de la maison est criblée, les  plafonds  sont troués de balles qu'il a ramassée  LH48-07-09/2-911(27)

plage
a tête mise à prix, et on m'a montré la petite  plage  où il a débarqué, il a dû la vie au coura  LH38-03-26/1-446(23)
peu durable d'ailleurs, qui m'ont jeté sur les  plages  désertes du Gymnase.  Je cours après Hen  LH44-02-20/1-814(31)
 la marque de vos pieds sur le sable fin de la  plage  de Scheveni[n]gen, etc.  J'entends ce que  LH47-07-22/2-636(18)

plaider
ne sont pas sans q[ue]lq[ue] noblesse, qu'elle  plaide  auprès de Son Aug[uste] Maître la cause   LH47-12-??/2-685(19)
rocès a été remis à 15ne; Chaix d'Estange, qui  plaide  contre moi, allait plaider en province.   LH36-03-27/1-305(35)
tachement, vieux de quinze ans, dont la pureté  plaide  d'elle-même et, en me rappelant sans ces  LH47-12-??/2-685(21)
re].     J'ai vu la princesse B[elgiojoso] qui  plaide  en effet pour La Démocratie Pacifique, l  LH43-12-23/1-758(16)
i] dit bien des tendresses à son ami le M.; il  plaide  p[our] D[resde].  Ayez pitié de lui, bel  LH44-08-30/1-908(23)
e et je ne verrai personne là où tu seras.  Je  plaide  pour Aix-la-Chapelle, à cause du voisina  LH44-12-23/1-938(.7)
pour m'en accorder.  Il n'y a qu'une chose qui  plaide  pour moi, c'est le malheur, la misère, l  LH34-12-15/1-213(22)
 Z..., probablement le frère de celui pour qui  plaide  votre vieux Potoski; un grand jeune homm  LH43-12-08/1-744(.4)
Chaix d'Estange, qui plaide contre moi, allait  plaider  en province.  Voilà Le Lys retardé.      LH36-03-27/1-305(36)
ff et le polonais demandent 400 000 fr.  On va  plaider  l'affaire.  Koreff s'est adressé au pèr  LH37-11-07/1-422(17)
t vous assurer de ma foi constante.  Je compte  plaider  moi-même ma cause et il faut que je l'é  LH33-08-08/1-.47(.1)
st que vous avez eu tort, ma chérie, de ne pas  plaider  pour le Silésien, s'il était riche surt  LH45-02-26/2-.28(37)
ocat de le charger.  Je n'avais jamais entendu  plaider , et je suis resté pour entendre Crémieu  LH45-12-14/2-123(16)
Lord Lincoln et le duc d'Hamilton aiment mieux  plaider .  Il n'est parlé que de cela dans tout   LH37-11-07/1-422(21)
onc pas à ce pauvre garçon !     Rien n'a-t-il  plaidé  pour le malheureux, pour le souffrant, p  LH41-06-01/1-531(18)
s resté pour entendre Crémieux qui a fort bien  plaidé .  La malheureuse pour avoir de l'argent   LH45-12-14/2-123(16)

plaidoyer
 qui nous arrive depuis 4 mois est un horrible  plaidoyer  en faveur du régime Napoléonien et en  LH48-06-25/2-876(27)
ennuie) après des années, vous rougirez de ces  plaidoyers  contra Bilboquetum.  Ah ! si vous ét  LH48-08-23/2-988(25)

plaie
it Gringalet !  Que fait Zéphirine !     Autre  plaie  !  J'avais compté que j'aurais une femme   LH47-06-22/2-592(38)
nt le licou dont le cuir s'est enfoncé dans la  plaie  !...  Voir le voyage sans aucun danger, e  LH43-05-28/1-689(34)
la terre, nous pouvons réparer tout ce qui est  plaie  d'argent.  Tes moutons brûlent, tu perds   LH46-10-22/2-382(16)
t] et dans ce voyage, je vous ai bien caché la  plaie  dans laquelle v[ous] fouilliez !  Allons,  LH47-07-27/2-644(41)
ne soit que vous au monde qui touchiez à cette  plaie  de mon coeur et n'y touchez jamais brusqu  LH36-12-01/1-352(22)
.  Malheureusement, je sais bien quelle est la  plaie  de v[otre] pays, on y manque d'intermédia  LH44-06-01/1-855(27)
gout moral de Paris et cela fait l'effet d'une  plaie  dégoûtante.     [Mercredi 26.]     Il fau  LH34-11-22/1-208(31)
ir en bonne santé que ça a été un baume sur la  plaie  financière, et c'est te dire en une ligne  LH47-01-09/2-513(13)
ue je reçois, tout est unanime; j'ai touché la  plaie  générale, La Presse a gagné 5 000 abonnés  LH45-02-26/2-.27(24)
 le temps ne m'appartient pas tout entier.  La  plaie  la plus horrible de ma vie est de ne pouv  LH36-07-13/1-334(29)
rire des amours, quand le coeur saigne par une  plaie  profonde, et que l'espérance est à peine   LH37-07-19/1-397(16)
à tirer mes plaisirs de la grandeur même de la  plaie  que j'ai au coeur.  Ah ! quels serments j  LH48-07-29/2-937(28)
, ma visite chez Mme K[isseleff] a mis à nu la  plaie  que je soupçonnais.  L'ukase dont je vous  LH43-12-07/1-743(.8)
e famille.     Mon Dieu ! quel malheur, quelle  plaie  que la célébrité !     Une fois cette ten  LH48-02-22/2-710(.6)



- 49 -

 J'aime mieux continuer à souffrir.  C'est une  plaie  que rien ne peut guérir.  Nous l'avons cr  LH42-10-17/1-607(30)
genou.  La réaction putride d'une aussi grande  plaie  s'est faite par un gros orage.  J'en suis  LH35-06-28/1-257(27)
  Voilà tout mon travail abandonné; mais cette  plaie  va se fermer, c'est tout en ce moment.  J  LH46-02-14/2-179(12)
ancans à tout compromettre, c'est une affreuse  plaie , car elle me vole 5 fr. par jour; mais co  LH48-02-17/2-702(35)
 encore.  Tu m'as retourné le poignard dans la  plaie , car je vois que nous aurions eu à nous l  LH45-02-26/2-.25(36)
est déclarée.  Je ne t'ai jamais dévoilé cette  plaie , elle était trop horrible, et il faut le   LH46-01-02/2-146(.6)
elque jour, elle n'étanchera pas le sang d'une  plaie , et, maintenant, de toi seule au monde, j  LH33-11-13/1-.91(30)
 le portrait de cette effroyable et cancéreuse  plaie , il s'ensuit que je fais de la littératur  LH37-08-26/1-400(27)
cette fraîcheur d'âme a jeté ses baumes sur la  plaie , sans la fermer.     Le voilà reçu ce cou  LH47-07-02/2-612(14)
oup nouveau me ranime toutes les parties de la  plaie .  Faut-il lutter ?  Faut-il tout abandonn  LH48-06-24/2-875(29)
q[ue]lq[ues] mois je serai débarrassé de cette  plaie .  À demain, car il faut que cette lettre   LH45-12-27/2-135(15)
e à tout, et ne regarde pas les pauvres et les  plaies  !     Merci, merci mille fois du paysage  LH46-06-02/2-200(35)
affaire !  Au lieu de cela, je te parle de mes  plaies  d'argent, après m'être dit que je ne t'e  LH46-12-11/2-457(22)
écrit; quelque soir, à Wierzchownia, quand les  plaies  du coeur seront cicatrisées, je vous con  LH36-04-30/1-315(26)
aire, que Mme de Cas[tries] ne me souhaite que  plaies  et bosses, elle a cru facilement tout ce  LH46-12-09/2-454(33)
  J'aurais bien besoin aujourd'hui de voir mes  plaies  pansées et guéries, de pouvoir vivre san  LH40-05-10/1-511(.9)
osphère délicieuse qui a jeté du baume sur les  plaies  saignantes.  Vous trouverez tout dans ce  LH36-07-13/1-332(.9)
 toujours les mêmes.  Nous nous moquons de nos  plaies , de nos douleurs, de notre ruine.  Je me  LH48-06-24/2-884(.4)
s lettres, elles sont un baume pour toutes mes  plaies .     Ne va pas à Rome, je le répète, tu   LH46-02-18/2-183(26)
 les enveloppes et les guenilles mises sur les  plaies .     Quel volume, chère, que celui qui c  LH44-02-06/1-803(31)
le triste courage de vous découvrir toutes les  plaies .  Allons adieu, ou à bientôt.  Il faut,   LH36-01-22/1-292(42)
x cent mille francs qui calmeraient toutes mes  plaies .  C'est surtout dans la guerre politique  LH36-04-30/1-314(.8)
n fils aîné et moi) puissent [sic] adoucir ses  plaies .  Oh, Madame, si la mort m'enlevait cett  LH34-08-11/1-182(12)

plaindre
ois que Madame de Marcellus, son ex-belle s'en  plaignait  déjà en 1835.  D'ailleurs il a je cro  LH48-07-09/2-908(32)
n et bien noblement, en se taisant et en ne se  plaignant  point des ingrats qu'elle rencontre;   LH33-05-29/1-.40(26)
irie ne veut pas faire d'affaires, tous ils se  plaignent  : Charpentier, Furne, et les autres.   LH46-06-16/2-213(10)
dices qui donnent à votre bouche l'air dont se  plaignent  ces deux dames; mais ces mouvements s  LH37-06-03/1-388(35)
us surtout les éditions de Paris.  Ceux qui se  plaignent  de ma paresse peuvent avant, se procu  LH38-01-20/1-434(.7)
ait croire de semblables choses.     Vous vous  plaignez  d'une bien aimable façon de la rareté   LH35-08-11/1-263(10)
que j'ai reçu votre lettre, celle où vous vous  plaignez  de la vie, de votre vie que je veux re  LH33-08-??/1-.52(10)
ion que celle de vous en parler.     Vous vous  plaignez  des divorces de Pologne, tandis que no  LH38-11-15/1-473(18)
pleuré à diverses reprises.  Croyez-moi, ne me  plaignez  pas !  Ce travail peut me sauver.  Je   LH47-07-05/2-616(.8)
gue physique m'envahissait.  D'ailleurs, ne me  plaignez  pas d'avoir fait la route par terre, c  LH43-10-14/1-714(.6)
onné trop de joie.  Quant à la bouche, ne vous  plaignez  pas de Bartolini; il l'a faite belle e  LH37-06-03/1-388(22)
, acquis à la sueur de ma cervelle, mais ne me  plaignez  pas; regardez-vous, et dites-vous que   LH44-02-04/1-801(34)
z prudente ! surtout.  Ne parlez plus, ne vous  plaignez  plus; agissez ! sans vous mettre en pe  LH43-11-15/1-740(.5)
 l'avait encensée dans la Revue des 2 mondes.   Plaignez  Sand[eau], un noble coeur, et oubliez   LH33-05-29/1-.41(23)
là où d'autres auraient pu n'être que choisis;  plaignez -moi beaucoup de travailler, au lieu d'  LH45-09-06/2-.73(.2)
moi ?  L'on me dirait partout : — De quoi vous  plaignez -vous ? de ce qu'on vous dit marié, aim  LH48-02-22/2-711(15)
ns un caractère.  Quoi qu'il en soit, je ne me  plaindrai  plus même quand vous m'accuserez inju  LH37-05-11/1-378(.7)
ns de recevoir votre dernière lettre, et je me  plaindrai  toujours de la rareté de vos envois.   LH40-05-10/1-509(30)
t mère et mère amoureuse dans ta lettre, je me  plaindrais  de la défiance injurieuse que tu as   LH47-01-03/2-508(.8)
ar toi.  Tant que ce sera ta main, pourquoi me  plaindrais -je ?  Ah tu verras que je sais aimer  LH34-03-03/1-144(33)
uis accouru comme une hirondelle.  Si j'ose me  plaindre  ainsi à vous, chère et bien chère Anna  LH48-06-24/2-884(10)
s quittances, un mécanicien, a eu l'idée de se  plaindre  au parquet du procureur du Roi, j'ai d  LH46-07-16/2-260(23)
s de remords; il ne tient pas à vous.  Il faut  plaindre  ceux qui tiennent à lui.  Moi, je suis  LH35-03-11/1-236(35)
nutes; puis Victor Hugo.  Elles n'ont pas à se  plaindre  de moi, j'espère.     Vous me voyez en  LH48-07-26/2-930(30)
mme une personne que vous avez connue, ni à se  plaindre  de n'être que la femme d'un pauvre ouv  LH37-01-15/1-361(33)
t, qui battait ses enfants quand il avait à se  plaindre  de sa femme.  Ne te refuses [sic] rien  LH46-10-02/2-360(38)
 J'espère, ma rose aimée, que tu n'as pas à te  plaindre  de ton lp.  Ces 107 000 fr., au lieu d  LH46-12-24/2-481(.4)
as le peu de jeunesse qui me reste; c'est vous  plaindre  de votre bien, et de ce qui vous appar  LH42-08-08/1-598(23)
ier jour de ma sortie du lycée, je suis très à  plaindre  et ne veux pas être plaint.  Je n'ai j  LH38-08-08/1-462(10)
te.  Ces gens (Pauvre Lamartine ! mais peut-on  plaindre  l'auteur des Girondins et du discours   LH48-04-11/2-798(14)
dorable d'aimer selon les lois de leur coeur à  plaindre  les galériens de l'amour.     Addio, c  LH38-03-02/1-444(35)
rojetées, les mesures prises, et je ne puis me  plaindre  qu'avec moi-même ou avec vous.  La Mon  LH43-12-28/1-761(.9)
t avoir l'argent du voyage !  Comme vous allez  plaindre  votre pauvre Honoré !  J'ai aujourd'hu  LH43-05-28/1-689(37)
eur et moi, chez ses directeurs, pour se faire  plaindre ) elle me fait horreur.  Ces sortes de   LH45-12-07/2-113(32)
aresses et mille tendresses, tu ne peux que me  plaindre , car, douloureux et fatigué, je vais m  LH46-12-02/2-440(31)
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 dame de mes pensées, avouez qu'il faudrait la  plaindre , la malheureuse.  Mais heureusement el  LH34-07-15/1-175(32)
froide dans mon coeur, que je ne pouvais ni me  plaindre , ni vous écrire, que je ne pouvais que  LH41-09-??/1-538(38)
ela, je me sens soulagé, je me dis que vous me  plaindrez , que vous me souhaitez du bien, et qu  LH48-03-17/2-756(.3)
gard.  Si vous étiez témoin de ma vie, vous me  plaindriez ; mais ma soif de travail est en rais  LH36-01-30/1-294(26)
as être absous d'avoir manqué de caractère, le  plaindront  comme on plaint Louis Lambert, de qu  LH36-01-30/1-294(.8)
-bas pour le bonheur.  Withold a eu raison; je  plains  beaucoup sa mère, mais lui, il est heure  LH38-10-15/1-468(28)
du matin, c'est 10 heures de sommeil, je ne me  plains  pas de cela, car c'est ce qui me repose;  LH46-11-16/2-419(16)
, que l'homme est une perverse bête.  Je ne me  plains  pas, car le ciel m'a donné trois coeurs   LH33-03-??/1-.35(14)
vant à 2 h. 1/2, et il faut travailler.  Ne me  plains  pas, puisque tu m'aimes, il n'y a pas de  LH45-10-07/2-.88(33)
istences moins fortes que la mienne.  Je ne me  plains  pas, remarquez ? car nul homme dans le m  LH47-08-23/2-679(23)
plice de mon coeur et du B[engal]i !  Je ne me  plains  pas; je reste morne; je suis comme un co  LH45-12-13/2-122(14)
'intelligence de toutes ces choses et je ne me  plains  plus d'être la victime d'un malheureux q  LH38-10-15/1-467(30)
 est une attaque horrible contre moi; je ne me  plains  plus ni de la calomnie, ni des injures,   LH38-10-15/1-467(33)
eauté n'est plus, elle est flétrie.  Oh, je la  plains , elle souffre horriblement et n'inspire   LH34-08-11/1-181(39)
te entre 2 et 6 heures, et c'est ce dont je me  plains , je voudrais maintenant une page tous le  LH45-01-01/2-..3(.6)
eurs.  C'est 9 500 fr.  Aussi crois-moi, je me  plains , mais je suis content de la lenteur des   LH46-11-20/2-426(.4)
rette depuis son entrée au couvent; et elle se  plaint  beaucoup, elle est très humiliée d'être   LH44-07-15/1-877(23)
us les jours, elle est beaucoup mieux, elle se  plaint  cependant encore de la tête et de sa mém  LH44-07-31/1-890(30)
ses d'infusion de feuilles d'oranger.  Elle se  plaint  de la vie; mais elle a bien soin de mes   LH45-09-07/2-.75(17)
 eu de moi 10 volumes in-8º en 2 ans.  Elle se  plaint  de ne pas en avoir eu douze.     Vous al  LH36-06-12/1-322(35)
ir manqué de caractère, le plaindront comme on  plaint  Louis Lambert, de qui vous me parliez.    LH36-01-30/1-294(.8)
ez Chevreux p[our] mes soieries, et je me suis  plaint  qu'on m'ait trompé, v[ous] savez, l'hist  LH47-06-30/2-606(36)
eviner, voici un mois qu'il n'est venu.  Il se  plaint  que je n'aille pas le voir, et il s'occu  LH44-04-13/1-842(12)
une chère personne, saintement cultivée qui se  plaint  que la correspondance languisse, quand j  LH35-08-11/1-265(.3)
 me cause les atroces douleurs dont je me suis  plaint  à propos du coup de soleil reçu pendant   LH43-11-07/1-723(27)
e, je suis très à plaindre et ne veux pas être  plaint .  Je n'ai jamais rien fait qui pût démon  LH38-08-08/1-462(10)
é, tant de courage de l'autre.  Vous vous êtes  plaint[e]  quelquefois de ne pas recevoir de mes  LH42-01-10/1-550(12)
e Werdet et celle de Mme Béchet.  Tous se sont  plaint[s]  de moi horriblement.  Mais soyez sans  LH35-06-12/1-253(29)

plaine
jumeau et Antony, c'est-à-dire au milieu d'une  plaine  de l'Ukrayne, une pointe intérieure de m  LH34-10-18/1-197(.9)
ntagne; quand je dis sur la montagne, c'est la  plaine  que je veux dire, car l'Ukrayne est, sel  LH34-07-13/1-173(.5)
 juin, je prendrai mon essor vers votre grande  plaine , et vous verrez votre mougick blanc autr  LH36-12-01/1-355(.2)
le pays étant toujours le même désert, la même  plaine , je n'ai rien pour les yeux.  Le coeur a  LH43-10-19/1-721(29)
 veux dire, car l'Ukrayne est, selon vous, une  plaine .     Voilà les affaires, Madame ?  Quant  LH34-07-13/1-173(.6)
uel malheur que ce châlet soit au milieu d'une  plaine .  N[ous] avons déjà tant de mal à Passy   LH46-07-05/2-243(44)
prit, où êtes-vous ?  À Berditcheff ! dans ces  plaines  de Beauce russe, que je vois sans les a  LH47-07-22/2-637(.2)
udon, Bellevue par-dessus lesquels je vois les  plaines  de Montrouge, et la route d'Orléans qui  LH38-08-07/1-459(22)
 porte à ce qui est grand.  J'étouffe dans les  plaines , je vis sur les montagnes.  Puis, j'ai   LH34-10-26/1-202(.2)

plain-pied
ec la famille royale à posséder une tribune de  plain-pied  avec une chapelle.  Il a fallu les m  LH46-10-04/2-365(31)
magnifique tribune pour lui où l'on se rend de  plain-pied .  Tu passeras de ta chambre à couche  LH46-10-01/2-356(.8)
ucher et boudoir, puis salle à manger, tout de  plain-pied , bien parqueté, luxueusement établi.  LH46-12-12/2-462(37)

plainte
yez dans cette âpre et amère confidence aucune  plainte  du lplp à sa lplp !  Les circonstances   LH44-09-17/1-911(30)
pour cette ignoble et affreuse affaire, car la  plainte  est toujours là.  Tous les gens d'expér  LH47-06-09/2-571(15)
uelquefois être injuste !  Dites-moi que cette  plainte  est une injustice.     Dans votre situa  LH42-01-31/1-555(.9)
ais !  Vous ne le feriez pas, qu'est-ce qu'une  plainte  inutile.  J'attends tout d'un travail n  LH48-03-12/2-746(15)
 et dans la solitude.     Ceci est la dernière  plainte  que je vous jetterai au coeur, il y ava  LH36-10-01/1-338(13)
s 5 000 fr. et la chose en elle-même; quand la  plainte  sera retirée, car j'ai encore des démar  LH47-07-20/2-633(36)
er une leçon, et ne pas le payer à cause de sa  plainte , car d'autres pourraient essayer de ce   LH46-07-16/2-260(34)
 avoir volé les lettres, en me désistant de la  plainte , ce qui joint à sa déclaration d'avoir   LH47-08-22/2-678(13)
, Fess[art] sont pour ne pas donner suite à la  plainte , et à finir amiablement, Gossart est mê  LH47-06-09/2-571(17)
s, et qu'après il vendrait pour les billets la  plainte , je lui ai dit qu'il fallait être noble  LH47-05-18/2-555(12)
 qui parlent de Vict[or].  J'allais retirer ma  plainte , lorsque cette pensée m'est venue, et e  LH47-07-10/2-620(36)
 une lettre qui m'invitait à y passer pour une  plainte , moi !  C'est tout dire.  Je te donne à  LH46-07-16/2-260(25)
 chiffres.  On me rendra la lettre jointe à ma  plainte .  Mais v[ous] comprenez bien qu'on ne p  LH47-07-17/2-628(22)
traire.  J'ai les ennuis de cette affaire, les  plaintes  continuelles, elle a donné sa parole,   LH46-07-14/2-257(25)
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vous ai écrit à Florence sous l'impression des  plaintes  d'un de vos compatriotes; par grâce ne  LH37-05-20/1-381(10)
je joins à ce paquet.  Vous leur direz que mes  plaintes  de ne rien recevoir d'eux leur prouver  LH47-07-04/2-615(.8)
e j'eusse vu Mme de V[isconti].  J'en suis à 5  plaintes  formelles de personnes autour de moi q  LH36-10-01/1-339(14)
que je porterais le prix de ce service par des  plaintes  plus tard, et j'ai trouvé moyen de me   LH48-07-26/2-930(18)
ma vie, et nous avons une douce réciprocité de  plaintes  qui m'enchante.     Après-demain, je v  LH42-11-14/1-614(28)
t pressée de mettre cette fin; elle a reçu des  plaintes  sans nombre.     Que vous dirais-je à   LH35-03-11/1-234(18)
vous ne vous en êtes pas doutée.  Je cesse mes  plaintes , car j'aurais l'air bien ridicule dans  LH39-06-04/1-486(20)
onnaissez pas.  Il y a dans vos lettres de ces  plaintes , de ces doutes, de ces accusations pol  LH34-11-22/1-208(27)
isée alors ?  Mais vous ne concevrez guère ces  plaintes , vous jeune, vous solitaire, campagnar  LH33-01-??/1-.23(33)
eras, quoiqu'il y ait bien de l'amour dans ces  plaintes .  Allons, mille tendresses, ma chère È  LH45-04-03/2-.44(24)

plaintif
est d'une expansive gaieté ou d'un gémissement  plaintif , on aurait le choix du moment pour la   LH36-10-01/1-335(37)

plaire
-> Ce qui plaît aux Parisiennes

tte.     Ah ! je vais faire une affaire qui te  plaira  beaucoup.  Je vais acheter, par un systè  LH46-11-16/2-420(10)
c'est pouvoir aller, venir, rester là où il me  plaira  d'aller, de rester.  Néanmoins, je ne me  LH34-04-03/1-152(41)
de estime des qualités morales.  Ton esprit me  plaira  toujours, ton âme est forte, tu es bien   LH34-02-17/1-138(25)
ons, mes travaux à faire seront faits quand il  plaira  à la République.     On va passer à l'Él  LH48-03-06/2-733(11)
es les plus corrects.  Je ne sais pas quand il  plaira  à mon libraire de faire paraître le livr  LH40-05-10/1-510(46)
 cette attente.     Encore une nouvelle qui te  plaira , il y a une immense réaction en ma faveu  LH46-10-18/2-377(28)
ins, sans soucis, où tu ne feras que ce qui te  plaira , n[ous] vivrons à la créole, moi travail  LH46-08-01/2-282(46)
'elles sont, peut-être celle de ma cosaque lui  plaira -t-elle, et je te l'envoie, sous le nom d  LH43-11-13/1-737(32)
ener à Wierzchownia, à Moscou, à... où il vous  plaira .     Il me semble que vous avez été ultr  LH43-05-28/1-692(19)
uisable.  Maintenant je sais que ce livre vous  plaira .  Vous m'envoyez le Christ sur la croix   LH33-02-24/1-.27(.4)
ardies en un terrain dans un quartier où je me  plairai .  Grâce à Claret, je pourrai avoir une   LH44-11-11/1-929(38)
 pas grand'chose; mais si j'étais riche, je me  plairais  cependant à vous en envoyer un tableau  LH34-04-28/1-159(43)
 Eh ! bien, puisque cela lui plaît, que je m'y  plairais , pourquoi m'empêche-t-elle d'y aller ?  LH47-07-22/2-637(24)
n'ai pas encore parlé de vous, ni de ce qui me  plairait  le plus à vous dire; mais j'ai obéi da  LH43-11-07/1-729(24)
as parce qu'il est profondément triste, (il me  plairait  si la rue [Neuve] de Berry, (ou, maint  LH48-08-12/2-962(15)
s à Dresde, pensez à Berlin.  Dites-moi ce qui  plairait  à Anna surtout, car si tu me la donnes  LH44-12-16/1-935(18)
 Lirette, en voyant la mienne m'a dit que cela  plairait  à Anna.     D'heure en heure le froid   LH44-12-16/1-935(24)
pas de détours pour vous dire une chose qui me  plairait  à exprimer, si je ne vous supposais pa  LH34-10-26/1-202(36)
elle avait la certitude que la chère Zéphirine  plairait  à tout le monde, elle n'osait pas lais  LH47-07-01/2-609(.3)
 vous ne le quittez pas, j'irai.  Le voyage me  plairait , à part vous !  Ainsi, jugez !  Je m'e  LH43-04-05/1-665(39)
c'est pour me dire : Ça lui irait-il ?  Ça lui  plairait -il ?  Qu'est-ce que cela te fait, puis  LH46-01-28/2-168(12)
te figure serait encore quelque chose qui vous  plairait .  Le voici donc ce quelque chose.  J'a  LH35-03-11/1-238(21)
merveilles de son trousseau, qui lui permet de  plaire  de plus en plus à son Georges, et vous,   LH46-11-04/2-403(22)
t pouvoir toujours les estimer, les chérir, se  plaire  près d'elles. Tel que tu m'as vu près de  LH34-02-21/1-141(13)
 vais finir.  Vous savez que j'aime mieux vous  plaire  que de plaire à la terre entière, et je   LH48-08-24/2-992(17)
ène qui vous dirait que l'amour, la volonté de  plaire  sont des forces divines, inépuisables, i  LH47-07-18/2-632(18)
oste, et surtout dites-moi ce qui peut le plus  plaire  à Anna pour ses étrennes.  Toi, tu as un  LH44-12-16/1-934(32)
Vous savez que j'aime mieux vous plaire que de  plaire  à la terre entière, et je suis bien chag  LH48-08-24/2-992(17)
  Enfin n'en parlons pas.  J'étais bien sûr de  plaire  à mon univers, à mon seul public, à mon   LH42-11-11/1-611(44)
tte de la maison ?  Oh ! vraiment, je voudrais  plaire  à tous ceux qui vous entourent et que vo  LH48-08-02/2-943(.5)
rai invoquée et à cause de vous, à qui je veux  plaire , avant tout.     Mon café est passé; je   LH48-03-12/2-748(18)
 tu es pour moi comme Dieu pour la nature.  Te  plaire , avoir ton estime, être pour toi la sour  LH46-06-24/2-227(27)
 bien, va, car c'est mon amour, le désir de te  plaire , de te bien caser qui me donnent ces anx  LH46-07-04/2-242(42)
rès l'avoir vu.  Que je craignais de ne te pas  plaire , dis-moi donc bien que tu aimes l'homme   LH33-10-19/1-.68(15)
teras le souci de chercher tout ce qui peut te  plaire , en le prenant toi-même.  Tu es ma gloir  LH47-01-15/2-525(.4)
r attirer à moi un ange.  Je n'avais rien pour  plaire , je me condamnais.  Un ange est venu; je  LH34-01-24/1-122(16)
 y répandre tes trésors pour l’orner, pour t’y  plaire .  Tout doit y être à toi.     Si la lett  LH34-01-??/1-115(37)
core une preuve de mon excessive envie de vous  plaire ; ai-je pu lire Mme de Staël, faire quoi   LH48-02-07/2-693(17)
es plus jolies fleurs, celles qui peuvent vous  plaire ; car, je ne veux plus jamais un moment ê  LH34-11-26/1-210(28)
ande existence qu'autant qu'elle pourrait vous  plaire ; mais rien ne me convient plus que le si  LH42-04-10/1-571(27)
a garniture des 5 (potiches et cornets) qui te  plairont  le plus, celles à scènes de la vie chi  LH46-09-24/2-333(21)
'espère que tous ces petits détails soignés te  plairont .  Les chambres de domestiques sont ten  LH46-12-14/2-466(27)
 tous les jours de plus douces paroles.  Tu me  plais  chaque jour davantage, chaque jour tu te   LH33-10-24/1-.75(30)
est pas terminé, je joue à la mansarde; je m'y  plais  comme les duchesses qui mangent du pain b  LH36-10-01/1-340(.8)



- 52 -

 une seule.  Tu es un cher esprit aimé.  Tu me  plais  de toute sorte, et tu es, de loin comme d  LH34-03-11/1-149(.1)
usqu'à ce que ma fortune soit faite, et je m'y  plais  déjà tant, que quand j'aurai acquis le ca  LH38-08-07/1-460(30)
n coeur et des yeux s'attachent à vous.  Je me  plais  quelquefois à vous suivre... je crois vou  LH42-10-14/1-604(21)
l'expression d'un immortel attachement.  Je me  plais  souvent à penser que vous dormez paisible  LH44-08-04/1-894(.2)
de lui, soient préservés de tout mal, et je me  plais  à croire que ce qui m'arrive ici est le p  LH48-03-25/2-768(12)
d'expédier des tableaux et m'a rassuré.  Je me  plais  à croire que pendant que nous nous inquié  LH37-10-20/1-413(33)
quoique je n'aie pas de lettres de vous, je me  plais  à croire que vous allez bien, que vous n'  LH37-10-12/1-412(13)
autres et me conduire à quelque trésor.  Je me  plais  à croire que vous êtes contente, que votr  LH37-09-01/1-405(.9)
on, je bénirais une maladie mortelle, et je me  plais  à mes souffrances d'estomac.  Le mal est   LH47-08-10/2-665(25)
ries et c'est dans cette comparaison que je me  plais  à mettre les jouissances de l'amour, de l  LH42-02-25/1-563(.1)
a fille du major, qui vous a dépouillée, je me  plais  à penser à l'affreux mal de mer du bateau  LH47-05-31/2-564(18)
ter, il est 7 heures, voilà 3 heures que je me  plais  à écrire et à rêver, car il n'y a pas de   LH48-05-01/2-822(17)
ris.  N[ous] resterons là 10 ans, et si tu t'y  plais , n[ous] y resterons tant que tu voudras.   LH46-09-24/2-332(.5)
 ne me dis pas si tu es belle, jeune, si tu te  plais , si tous les amours sont bien conservés !  LH46-12-26/2-487(34)
s si cela te déplaît, et pour 15 ans si tu t'y  plais .  Je t'apporterai les plans, je renonce à  LH46-09-25/2-343(.1)
rs après moi, avec des sujets à traiter qui me  plaisaient ... avec des nécessités atroces au lo  LH47-01-10/2-515(36)
 Pourquoi n'as-tu pas acheté Le Fiord, s'il te  plaisait  ?  Mais attends cependant d'avoir vu l  LH45-09-07/2-.71(11)
t de coeur; rien ne me plaît plus de ce qui me  plaisait  de ce voyage, dans le salon Koutaïsoff  LH43-10-14/1-714(14)
 avenir; mais soyez sévère, comme s'il ne vous  plaisait  pas, il s'agit surtout du caractère, d  LH44-10-17/1-919(40)
us pourriez aller dans un couvent si cela vous  plaisait , quoique votre mort y serait prompte;   LH36-10-01/1-338(26)
es sources jailliraient !  Que M[niszech] vous  plaise  ! qu'il aime Anna !  Mais son indigence   LH44-10-21/1-922(31)
 de Sismondi de même que celle de Lamartine me  plaisent  autant l'une que l'autre.  J'ai soif d  LH42-12-22/1-627(34)
ucoup, et c'est surtout après avoir voyagé que  plaisent  les récits que vous m'en faites.  Je v  LH37-05-11/1-378(17)
s, des rêves que je sais impossibles et qui me  plaisent  tant.  Aller, sans que personne au mon  LH33-02-24/1-.29(.2)
tombent on ne sait d'où, dans la pensée et qui  plaisent  à un auteur, avant qu'il puisse prévoi  LH44-01-13/1-778(15)
illesse, tes petites voluptés, ton âme, qui me  plaisent , c'est bien toi, toi seule, tu serais   LH45-10-16/2-.94(20)
vre mystique, si toutefois ces travaux-là vous  plaisent , car cela devient ennuyeux.  Non, non,  LH36-03-24/1-304(.5)
 D'ailleurs, les sujets que je vais traiter me  plaisent , et seront faits avec une excessive ra  LH46-06-15/2-212(27)
 dit la caricature de Charlet.  Mes travaux me  plaisent , tout me va; mais le temps !  Il faut   LH44-01-01/1-769(26)
ntre, si les plans extérieur et intérieur t'en  plaisent .  D'ici le mois de Xbre j'aurai payé t  LH45-09-04/2-.62(33)
dernières années, m'est arrivé à moi.  Vous me  plaisez  absolument, est-ce clair ?  Aussi tous   LH42-04-10/1-571(22)
e, par un mariage, m'a fait sourire, vous vous  plaisez  à oublier que je suis marié et séparé d  LH48-05-24/2-847(31)
tu aurais le dégoût des couvents.  Et, s'il te  plaît  ! elle voudrait...  Mais je ne puis pas t  LH46-11-08/2-411(19)
 ce serait la même chose.  Ce qui me plaît, me  plaît  absolument dans toutes ces conditions, et  LH46-01-06/2-152(26)
gne, sans pain, sans souliers.  La solitude me  plaît  d'ailleurs beaucoup.  Je hais le monde, i  LH35-08-11/1-266(23)
ne rose.     Dimanche [26 mars].     Ce qui me  plaît  dans votre chère lettre du 10, outre les   LH48-03-26/2-772(12)
uel j'étais accroché désespérément, et il vous  plaît  de me briser cet appui, froidement.  Voic  LH42-02-21/1-557(32)
s éloges malgré notre séparation : — Ce qui me  plaît  en lui, dit-il, c'est que je commence à c  LH33-11-13/1-.91(.7)
aits, et tu seras à temps pour dire ce qui t'y  plaît  et ce qui t'y déplaît.     Les Jardies so  LH45-01-14/2-.11(17)
 faut pour quitter une idée dominante qui nous  plaît  et se mettre à faire des drames !     Sam  LH48-03-24/2-766(31)
aujourd'hui l'octave de la Fête-Dieu.  Elle se  plaît  ici, le calme et la tranquillité de cette  LH44-06-16/1-862(22)
érable.     Ce que vous me dites de Lubeck, me  plaît  infiniment, et s'il était possible de déc  LH42-12-22/1-627(36)
es invitations hindostaniques...  C'est ce qui  plaît  le plus aux femmes, eh ! bien, sois tranq  LH46-02-16/2-183(.6)
auvre religieuse, elle est sèche; mais elle se  plaît  là où elle est, elle espère être reçue no  LH44-10-11/1-917(20)
 châle que j'avais acheté à ma soeur, et il me  plaît  non seulement mieux à l'âme, mais aussi a  LH43-11-12/1-737(.3)
e d'abord on ôtera le madame et amie qui ne me  plaît  pas plus qu'à vous, et il n'y aura rien q  LH44-02-06/1-803(.4)
la condition qu'elle sera congédiée si elle ne  plaît  pas à Madame.  Ma mère la formera, me dir  LH48-08-25/2-997(39)
euillez pas de mon défaut de coeur; rien ne me  plaît  plus de ce qui me plaisait de ce voyage,   LH43-10-14/1-714(14)
fre de tant de temps perdu soit pour ce qui me  plaît  soit pour mes travaux, je suis ce matin p  LH34-01-25/1-125(.4)
 à ce Peltereau dans Paris, à Beaujon, et s'il  plaît  à Dieu, cette semaine j'en serai propriét  LH46-09-21/2-326(16)
ntendrez jusqu'à la fin de nos jours, et, s'il  plaît  à Dieu, dans l'éternité.     Lundi [5 fév  LH44-02-04/1-802(.7)
.     Au commencement de l'automne, donc, s'il  plaît  à Dieu, si j'ai bien fructueusement trava  LH35-03-01/1-233(21)
l'on fait le soir au coin du feu et où l'on se  plaît  à entrer dans le coeur de ses amis.     #  LH37-02-12/1-368(25)
tribué, j'y ai mis toute cette fine bêtise qui  plaît  à la masse.     Avoir payé pour 15 000 fr  LH44-10-11/1-917(34)
en assez.  Mais si le petit service de Saxe te  plaît , achète-le et fais-le bien emballer et en  LH46-09-20/2-324(.6)
e, en soie verte foncé[e].  Dis-moi si cela te  plaît , avant que je m'y engage, car c'est une c  LH46-12-06/2-445(28)
out y ordonner à ta guise à Dresde, si elle te  plaît , bien entendu.     D'aujourd'hui, je me m  LH45-09-04/2-.65(16)
 ans bientôt révolus.  L'âme de mon Éveline me  plaît , et elle comme femme, ah ! tu le sais ! n  LH46-01-06/2-152(.3)
on coeur fait son devoir; il fait ce qu'il lui  plaît , et le cerveau le sert, le cerveau l'a ta  LH46-12-08/2-450(33)
gard, je suis plus que jamais avide !  Tout me  plaît , et par le souvenir tout est meilleur, su  LH44-03-02/1-822(20)
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is avoir Gautier, cet homme dont l'esprit vous  plaît , il partageait avec moi les frais du voya  LH37-04-11/1-372(22)
ville demande absolument 600 fr.; le meuble te  plaît , j'ai répondu de l'envoyer.     Pareto m'  LH46-09-17/2-321(.3)
 ma lettre vaudrait 800 francs !  Et s'il vous  plaît , je reste propriétaire de ce que je lui d  LH43-12-11/1-746(.6)
 seule chose que je puisse respirer, tout m'en  plaît , jusqu'aux gronderies.  Jamais je ne me l  LH48-07-11/2-903(35)
vous vous y élancez, n'est pas une douleur qui  plaît , mais qui n'en est pas moins douloureuse.  LH37-10-10/1-408(13)
erais pas, ce serait la même chose.  Ce qui me  plaît , me plaît absolument dans toutes ces cond  LH46-01-06/2-152(26)
, et je me dis : - Eh ! bien, puisque cela lui  plaît , que je m'y plairais, pourquoi m'empêche-  LH47-07-22/2-637(23)
ée par certains hommes pour une femme qui leur  plaît , qui les ramène malgré des vices, des inf  LH44-02-20/1-812(27)
'arrangement de terrain.     Enfin, si cela te  plaît , si les affaires vont bien, on fera une p  LH46-08-23/2-315(23)
ntille !     N'achète rien, que le Saxe qui te  plaît , vois comme tes pauvres, chères petites é  LH46-09-20/2-325(29)
 ce monsieur que la petite serre, si ça n[ous]  plaît .     Aussi suis-je bien fâché de t'avoir   LH46-08-24/2-316(23)
ur eux de n'en rien dire.  Mais cette folie me  plaît .     Je ne puis partir que le 22, mais la  LH33-09-18/1-.58(.6)
ne nuit, chérie, et cela a 80 pages, s'il vous  plaît .     Mon amour gentil, tu recevras une be  LH33-12-01/1-104(22)
-vous lu Les Marana ?  Dites-moi si Juana vous  plaît .     Vous avez bien éveillé des curiosité  LH33-02-24/1-.27(12)
 que quand tu seras là pour me dire si cela te  plaît .  Allons, adieu, ma chérie, mon Ève adoré  LH47-01-01/2-505(14)
ud n'a pas en elle cette mollesse féminine qui  plaît .  C'est une probité antique, une amitié r  LH34-08-11/1-182(18)
âme a la faculté de vivre sur le point qui lui  plaît .  Certes, il a fallu le désir d'être chez  LH36-12-01/1-353(33)
oids énorme de mes misères, que l'ouvrage vous  plaît .  Je l'envoie à Florence à M. Borri avec   LH34-06-03/1-164(18)
rmettre ce changement sans savoir si cela vous  plaît .  Je reçois à l'instant une lettre de Sch  LH47-06-21/2-590(15)
 en jeter un peu dans les cartes, si cela vous  plaît .  Moi, qui suis dans les conditions les p  LH36-03-24/1-304(24)
nique dans toute ma vie.  Tu as tout ce qui me  plaît .  Tu exhales pour moi, le parfum le plus   LH34-01-??/1-113(16)
obstiné pour achever ces 2 histoires qui t'ont  plu  !  Adieu pour aujourd'hui, car j'ai à lire   LH46-09-18/2-321(39)
 comme ce que tu as vu à Gênes et qui t'a tant  plu  !  Mais en face, dans l'autre tableau, je v  LH46-12-06/2-446(14)
si le Voyage à Java, si Les Marana vous auront  plu  ?...     Quelques jours après avoir reçu ce  LH33-01-??/1-.22(.9)
inir cela sur-le-champ.     Mme de B[rugnol] a  plu  beaucoup à Lirette de qui elle va s'occuper  LH44-06-15/1-862(12)
t [sic], votre poète chéri, dont la figure m'a  plu  beaucoup.  Bernard est très bien et a été f  LH34-04-03/1-151(11)
furia francese; et ce qui m'a plu à Genève m'a  plu  davantage de jour en jour.  Seulement quand  LH42-04-10/1-571(31)
de Mlle de Maupin, et ses poésies qui vous ont  plu  m'ont épouvanté comme décadence de poésie e  LH38-10-15/1-469(10)
fame marchandise de Bo[a]sberg qui vous a tant  plu  à Amsterdam et qui est tout au plus digne d  LH47-06-21/2-591(11)
 ou si cela était, il faudrait que Dieu se fût  plu  à faire une créature extraordinaire que je   LH36-06-??/1-325(.5)
tante, malgré la furia francese; et ce qui m'a  plu  à Genève m'a plu davantage de jour en jour.  LH42-04-10/1-571(30)
s dans les portraits de famille, et je me suis  plu  à la regarder, et je me suis dit en riant :  LH37-10-20/1-414(24)
nue, habitiez seule de votre race.  Je me suis  plu  à vous comprendre parmi les restes presque   LH32-05-??/1-..7(14)
te.  Ah si j'avais eu vos traits, je me serais  plu  à vous faire graver en Fosseuse; mais, si j  LH34-07-01/1-171(15)
et le coeur puisque l'esprit et le coeur t'ont  plu , je n'en saurais douter.  Mon idole, mon Év  LH33-10-19/1-.68(16)
 quand vous me dites : La Fausse Maîtresse m'a  plu , je tressaille, ce que tous les éloges de t  LH43-03-19/1-654(22)
 qui l'ont connu l'ont regretté, tant il avait  plu .     Après avoir achevé de vous dire encore  LH35-06-28/1-257(31)
de partie de Illusions perdues qui vous a tant  plu .     Je resterai, jusqu'à la mi-mars en Ber  LH38-02-10/1-439(.3)
avure et la devise de ton chevalier armé t'ait  plu .  C'est du Noré tout pur.  Vivens, sequar e  LH46-02-18/2-183(37)
uances, et j'ai trouvé celle qui lui a le plus  plu .  C'est la dévote, qu'on ne convainc jamais  LH48-09-01/2-M05(21)
 la Flamande que j'aime tant parce qu'elle t'a  plu .  Chérie adorée, sois rassurée sur l'écharp  LH46-09-20/2-324(.1)
e, il a fallu les aller voir.  Cela ne m'a pas  plu .  Mais je suis resté là 2 heures, cloué par  LH47-06-29/2-604(.4)
    Primitivement, les bagues ne m'avaient pas  plu ; mais tout le monde a trouvé la mienne un b  LH43-11-20/1-732(32)
t que ces deux charmantes femmes se sont archi- plues  [sic] et sont pour le moment, comme deux   LH47-06-01/2-566(.6)
encés, avant de trouver un commencement qui me  plût .  Je viens de relire v[otre] lettre, la mi  LH45-12-16/2-129(.1)

plaisance
ns un coin.  Ce lieu est d'ailleurs un lieu de  plaisance , c'est joli comme un boudoir; mais vo  LH47-06-25/2-600(.3)

Plaisance (de)
B., il vient d'enlever madame Lebrun, Ctsse de  Plaisance , fille de la princesse Berthier de Wa  LH43-05-16/1-688(.3)

plaisant
s, et je lis la pièce samedi 16 août.  Ce sera  plaisant  de savoir qu'on représentera des pièce  LH48-08-11/2-967(15)
  Mais à quoi bon, vous dire ces misères ?  Le  plaisant  est qu'ils me font passer pour inexact  LH33-03-??/1-.33(.3)
 cela par un cadavre, c'est l'horrible dans le  plaisant .     Je reçois à l'instant la lettre c  LH47-08-19/2-673(19)
ma littéraillerie et sur tout ce qui n'est pas  plaisant .     MM. Berryer et Fitz-James veulent  LH34-06-03/1-166(20)
 me dis des pudeurs saxonnes est excessivement  plaisant .  Les Anglaises disent jambes pour cui  LH45-02-15/2-.20(.5)
ppé, dans La Muse du département de cette idée  plaisante  de Lousteau sur Mme de la Baudraye :   LH44-08-30/1-905(15)
asser l'état social et le juger sous une forme  plaisante , il y a mille choses à dire, et il ne  LH37-11-07/1-423(28)
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 votre affection si vivifiante, si colorée, si  plaisante , si céleste, si idéalement bonne, de   LH44-01-31/1-792(12)
nt de corrections.  Les choses du vice sont si  plaisantes , à Paris, que cet ouvrage, où l'on v  LH43-07-07/1-704(13)
 parlé, et m'a fait des agaceries publiques et  plaisantes .  Elle en est arrivée à un moment où  LH46-08-20/2-308(.3)
roff est parti.     Ce qu'on a fait d'articles  plaisants , de cancans et de niaiseries ici sur   LH43-11-07/1-728(36)

plaisanter
lle surtout, m'a fait rire, et je l'ai pris en  plaisantant .  Elle voudrait avoir de vos lettre  LH48-07-13/2-900(.2)
telle, l'ukase paraît certain, Le Charivari en  plaisante  ce matin.  Mais il y a des noms fatid  LH43-11-22/1-741(23)
Surtout sois calme à l'endroit de mes oeuvres;  plaisante  ceux ou celles qui en disent du mal;   LH46-12-26/2-487(32)
ne pour y vivre de la vie patriarcale !  Si je  plaisante , c'est que j'imagine que quand ma let  LH37-02-10/1-364(.7)
a belle du Russe, etc.  Ne vous fâchez pas, je  plaisante .  Hélas, il faut bien me permettre un  LH44-09-20/1-913(25)
jeune, car je suis si gros que les journaux en  plaisantent , les misérables !  Voilà la France,  LH34-10-18/1-194(22)
dant que je serai avec vous, bien tranquille à  plaisanter  dans les grandes salles de Wierzch[o  LH48-08-11/2-967(17)
Taurogen qu'il me restait assez de forces pour  plaisanter  de mon chagrin.  Mais, une fois sur   LH43-10-14/1-713(27)
ttes, n'a-t-il pas, chère ange, le droit de te  plaisanter  un petit, quand tu lui parles économ  LH45-03-06/2-.33(.1)
 de votre mougick.     Hélas ! il n'y a plus à  plaisanter .  Quinola ne fait de l'argent que po  LH42-04-12/1-572(20)
s ces choses pour moi, vous le savez, ainsi ne  plaisantez  pas sur mes sentiments, j'ai peur, m  LH35-08-11/1-267(.5)
ettre de Montauran à Marie de Verneuil et nous  plaisantâmes  là-dessus.     À Trieste, Madame d  LH34-09-16/1-190(.6)
en du Kami[c]ki, ne me dites pas que vous avez  plaisanté ; cela m'a fait trop souffrir en lisan  LH44-04-16/1-844(36)

plaisanterie
mme un cheval dans sa litière.  Quelle sauvage  plaisanterie  !  Mon Dieu combien le monde est s  LH40-02-10/1-506(.6)
voir faire des brioches.  Vous excuserez cette  plaisanterie  d'atelier, vous qui aimez les arti  LH34-02-13/1-132(34)
igre comme un cent de clous et ils ont ôté une  plaisanterie  de Camille Maupin sur les os de Bé  LH39-06-04/1-487(.6)
u trousseau d'une Dlle il m'a fait la délicate  plaisanterie  de me demander (comme il l'avait f  LH45-10-07/2-.87(18)
et je souffre quand cette douce et inoffensive  plaisanterie  est mal prise ou incomprise.  Fait  LH37-10-20/1-417(.7)
l ose espérer que S[a] M[ajesté] prendra cette  plaisanterie  pour ce qu'elle vaut et qu'elle au  LH45-03-06/2-.33(16)
e parole de colère sur les lèvres, ni même une  plaisanterie  quand elle me foudroyait de ses re  LH44-01-29/1-795(24)
 me tue et que rien ne console, pas même cette  plaisanterie  que je vous en fais pour ne pas vo  LH48-06-24/2-884(.6)
ment mépris (puisque je n'ai cru que faire une  plaisanterie  qui continuait celles que nous fai  LH34-09-16/1-190(35)
 qu'il a fallu pour mettre dans le journal une  plaisanterie  sur la chienne de M. du Halga.  Vo  LH39-06-04/1-487(.9)
 envoyez-la-moi, je l'occuperai très bien.      Plaisanterie  à part, je suis très seul quand la  LH40-06-??/1-513(30)
 sait que c'est inutile !  Pardonnez-moi cette  plaisanterie , elle amène ici la sincère déclara  LH44-02-20/1-812(14)
n puff.  J'irai au Siècle et traiterai cela de  plaisanterie , en la trouvant néanmoins un peu t  LH48-04-05/2-792(38)
, et votre soeur a fini, c'est sans doute pure  plaisanterie , en voyant votre insistance pour u  LH48-05-29/2-849(32)
tres, en croyant qu'elle se souvenait de notre  plaisanterie , et alors je lui répondis qu'elle   LH34-09-16/1-190(10)
ti des intelligentiels, nom qui prête peu à la  plaisanterie , et qui constituerait un parti auq  LH35-08-11/1-265(25)
e sais pas ce que tu faisais par ton infernale  plaisanterie , tu sais ! tu éprouvais sur le coe  LH34-02-15/1-134(26)
Berry, rue de la Fraternité !  Quelle affreuse  plaisanterie .     On a battu encore ce matin la  LH48-05-23/2-847(14)
ut a fini par un mot piquant [répondant] à une  plaisanterie .     Une autre chose dont je vous   LH34-03-30/1-150(15)
e réputation que de mérite.  Le Trésor est une  plaisanterie .  4 ou 5 millions de diamants ne p  LH43-10-19/1-721(11)
té.  Dis-moi qui a été capable de cette atroce  plaisanterie .  Ce sera un duel entre moi et lui  LH33-10-23/1-.72(17)
s, regards, gestes, rien qui pût autoriser une  plaisanterie .  D'abord, j'ai 49 ans, je suis ra  LH48-09-01/2-M04(38)
 la Monographie et vous dégusterez cette grave  plaisanterie .  Honorine paraît depuis deux jour  LH43-03-19/1-653(17)
rtistes et des pauvres.  C'est le comble de la  plaisanterie .  Ils croient surtout à v[otre] in  LH35-11-21/1-276(32)
de robe, que l'organdi seul se prêtait à cette  plaisanterie .  Ils ont attribué cela à l'auteur  LH43-04-09/1-667(.7)
 pour faire rien de beaucoup, passez-moi cette  plaisanterie .  Mille gracieuses choses à Mlle S  LH39-06-04/1-488(38)
'ai mis sérieusement pour donner du poids à ma  plaisanterie .  Ne vous laissez donc jamais surp  LH36-12-01/1-354(10)
 Cosaque tout ce qu'elle implique de gracieuse  plaisanterie .  Ouvrez Ch. Nodier, à l'article O  LH44-01-31/1-790(.1)
lle en ce moment ? comme Georges le disait par  plaisanterie .  Si vous êtes encore avec eux, di  LH47-06-20/2-586(20)
s 48 heures, et cela m'a du moins expliqué les  plaisanteries  d'Hoffmann sur les cours d'Allema  LH43-10-15/1-717(22)
maman dans le coeur, comme une lumière, et les  plaisanteries  de Georges comme la broderie de l  LH47-07-25/2-652(14)
limes paroles, un de vos mouvements d'âme, les  plaisanteries  de Zu, tout cela, voyez-vous, c'e  LH48-06-29/2-880(13)
sera le grand coup, là je recevrai les froides  plaisanteries  du parisien, mais là, j'aurai fra  LH35-03-11/1-235(18)
ette heure, et pauvre Liline, tu n'as plus mes  plaisanteries  pour assaisonner cette effroyable  LH43-11-22/1-742(22)
bondantes effusions de la lymphe !  Ainsi, vos  plaisanteries  sont perdues, belle dame.     Si   LH48-07-07/2-894(10)
 bavarde comme une pie.  On interprète mal nos  plaisanteries , on les envenime.  Vous savez à q  LH43-05-16/1-688(25)
 vie aura été pour moi la plus douloureuse des  plaisanteries .  Mes ambitions tombent une à une  LH36-03-20/1-301(.2)
tte aventure; vous y perdez un texte fécond de  plaisanteries ; mais pensez à tout le malheur qu  LH43-12-14/1-750(17)
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plaisir -> plaisir

plan
définitive. C'est donc la réalisation de notre  plan  : employer le trésor-lplp à se caser.  Or,  LH46-09-25/2-343(13)
e payer ce que je dois.  Je m'arrête donc à ce  plan  : mettre ma mère chez moi, avec un seul do  LH48-02-27/2-721(32)
litterature et théâtre, et cela par suite d'un  plan  arrêté.  Quand on a des idées aussi sérieu  LH46-07-18/2-264(14)
ucher au cabinet de monsieur.  Tiens, voici le  plan  ci-joint des deux étages de la maison Poti  LH46-02-09/2-176(10)
ouleur, de désespoir.  Comme l'exécution de ce  plan  coûterait encore 500 fr. et qu'il vaut mie  LH48-03-25/2-770(31)
 des lueurs d'une inspiration qui m'a dicté le  plan  d'une comédie que vous avez déjà condamnée  LH38-03-26/1-447(17)
sais ce que tu dis.  Je t'ai pourtant tracé le  plan  d'une existence excessivement simple à Par  LH45-01-14/2-.12(.6)
finira mes angoisses financières.  Tel est mon  plan  de campagne, cara contessina.     [Jeudi]   LH37-05-10/1-377(38)
théâtre avec 4 pièces.     Tel est, chère, mon  plan  de campagne.     Pour moi, la possibilité   LH48-03-29/2-779(18)
rth, au gré de tous les faiseurs et au mien le  plan  de cette oeuvre est le plus grand, le plus  LH38-01-20/1-433(34)
ien ou presque rien.  Vous vous trompez sur le  plan  de Kenilworth, au gré de tous les faiseurs  LH38-01-20/1-433(33)
s te voir deux ou trois jours, je t'apporte le  plan  de la maison et je viens causer avec toi d  LH45-09-20/2-.83(25)
 Nous causerons de tout cela.     L'on fait le  plan  de la maison Sal[l]uon, elle contient 2 ar  LH45-09-16/2-.82(30)
s Jardies seraient réparées.  V[ous] verrez le  plan  de la maison, afin que v[ous] l'approuviez  LH44-12-07/1-933(.3)
'ailleurs, ne faut-il pas v[ous] faire voir le  plan  de la maison, consulter Claret, il y a mil  LH45-12-13/2-122(12)
et la paix de sa retraite.  Puis j'ai formé un  plan  de liquidation pour mon frère et un autre   LH35-06-28/1-255(20)
 vous suis !  Je cherche depuis deux jours, le  plan  de S[ain]t-Pétersb[ourg] sans le pouvoir t  LH42-10-14/1-604(23)
eilleure cabine sur le pont.  J'ai enfin vu un  plan  de S[ain]t-Pétersbourg et je sais ce que v  LH43-07-07/1-703(11)
'avenir supportable, car je vous apporterai le  plan  de v[otre] maison !  Vous voyez que je rép  LH44-12-16/1-934(13)
 profond égoïste de G[eorges] a formé le petit  plan  de vivre entre vous deux, et je comprends   LH46-07-12/2-255(36)
laret, la maison qu'il me bâtira.  Tu auras le  plan  des changements que j'y ai faits, et tu se  LH45-01-14/2-.11(16)
  Non.     Vous me demandez de vous envoyer un  plan  des lieux où je suis.  Écoutez, dans une d  LH33-03-??/1-.31(.9)
grimperaient difficilement.  On m'a apporté le  plan  des petits jardins, quand ils seront faits  LH46-12-10/2-456(17)
Église romaine; je trouve que s'il y a quelque  plan  digne de Dieu, ce sont les transformations  LH37-05-31/1-386(.9)
oyez certaine que la comtesse Marie exécute le  plan  dont je vous ai parlé à Pétersbourg.  Enfi  LH44-06-03/1-859(28)
N, N à la condition de n'y point bâtir.     2.  Plan  du 1er étage de la maison, le rez-de-chaus  LH46-08-23/2-312(.9)
se et portier; E : chemin des voitures.     3.  Plan  du 2e étage.  A : est le palier de l'escal  LH46-08-23/2-313(.7)
rès longuement examiné, et vous voyez d'ici le  plan  du fan[andel].  C'est clair pour moi.       LH48-07-13/2-901(.1)
à Wierzchownia.  Malheureusement, tout ce beau  plan  dépend de Souverain, car s'il ne peut pas   LH48-07-11/2-904(26)
es nouvelles circonstances où nous sommes, mon  plan  est excellemment le meilleur : pour 7bre t  LH46-06-02/2-200(.8)
s jours de novembre tu seras française.  Ou ce  plan  exécuté à la lettre, ou rester à W[ierzcho  LH47-01-10/2-516(16)
demain; mais Gavault maintient avec fermeté le  plan  fait pour mon acquittement, et ma libérati  LH41-09-30/1-541(34)
i le jeune enfant que j'étais !  Mon Dieu ! ce  plan  formé en 1843 se réalisera-t-il enfin en 1  LH47-01-19/2-528(28)
plan de liquidation pour mon frère et un autre  plan  pour assurer pendant deux ans, la vie de s  LH35-06-28/1-255(20)
 mois qui viennent de se passer, j'ai fait mon  plan  pour m'en aller de ce bas monde, et je m'e  LH47-08-23/2-678(36)
ent, et il n'y a pas possibilité d'exécuter le  plan  que j'avais fait avec toi de rester au pir  LH46-06-01/2-198(.9)
ue de nous, et te dire que cette conclusion du  plan  que j'avais formé de payer mes dettes avec  LH46-06-24/2-227(16)
minerai cette déplorable affaire.  Si tout mon  plan  se réalise, j'en tirerai bien des avantage  LH44-07-28/1-888(32)
us] trouver heureux du côté des finances.  Mon  plan  se sera accompli, payer moi-même mes dette  LH46-06-25/2-228(36)
erne y sont.  Ma première lettre te portera un  plan  si l'affaire est faite, afin que tu te fig  LH46-08-15/2-303(33)
 mieux les employer à vivre, j'ai restreint ce  plan  à quelque chose de plus simple.  C'est d'a  LH48-03-25/2-770(32)
 pas mieux ici.  Quelle mélancolie à l'arrière- plan , comme on devine les steppes et ce pays sa  LH40-12-16/1-520(27)
it avoir mes ouvrages et ne pas les payer.  Ce  plan , d'une excessive simplicité, vient d'être   LH43-05-11/1-680(.6)
ssible de réveiller mon cerveau, d'en tirer un  plan , dix lignes, une idée.  Mon désespoir est   LH47-06-27/2-601(30)
n favorable.)     Laisse-moi te développer mon  plan , et tu me diras s'il en existe un plus sag  LH46-06-01/2-197(25)
der !...  Et une fois l'exécution répondant au  plan , il m'assure tous les avantages que je pui  LH44-02-16/1-809(14)
; je ne te consulte pas, je ne t'envoie pas de  plan , je me conduis en vrai maître; demain, j'i  LH46-09-21/2-326(17)
ayer.  C'est un résultat gigantesque.  Dans ce  plan -là, il me restera ma mère, made Delann[oy]  LH46-10-25/2-391(23)
d le voisin céderait le terrain, dit NN sur le  plan .     Mais, le voisin à qui appartient la m  LH46-08-23/2-314(30)
de Gozlan qui doit venir dîner en apportant un  plan .     Mercredi [20 mars], 9 heures du matin  LH44-03-19/1-831(19)
ons ensemble à Baden par la Suisse.  Voilà mon  plan .  D'ici là, j'aurai ma liberté.  Soigne-to  LH46-01-07/2-154(26)
e bâtira la charmante maison dont tu verras le  plan .  Entre la maison et la ruine circulaire,   LH45-01-01/2-..5(25)
S.  Vous me blâmerez peut-être, mais voici mon  plan .  J'ai payé 22 500 fr., il me reste 7 500   LH48-03-12/2-746(38)
rai M. André de me donner un guide.  Voilà mon  plan .  J'emporterai 16 petits pains de seigle e  LH47-08-22/2-678(26)
passer 6 années à économiser voilà le meilleur  plan .  N[ous] vivrons pour 7 à 8 000 fr. par an  LH46-05-30/2-190(30)
de cinq !  Nous avons tout surmonté.  Voici le  plan .  On a un maire discret et obéissant, il s  LH46-09-17/2-319(29)
d mystificateur le Cte Zorzi a fait avorter le  plan .  Quand vous recevrez cette lettre je sera  LH48-08-21/2-986(24)
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s, et peut-être de la nourriture.     Voilà le  plan ; mais, dans ces sortes de choses, il faut   LH45-02-15/2-.14(28)
assée que soit la vie, elle est unie, elle est  plane ; au-dessus de ma tête, je vois de beaux c  LH33-11-03/1-.84(23)
cotique Aline.  Au risque de faire changer tes  plans  (ce qui serait absurde, car rien n'est pl  LH46-11-06/2-406(31)
la plus absolue, j'ai donc formé deux ou trois  plans  de fortune, voici le premier, s'il échoue  LH38-03-26/1-447(14)
e reçois pendant mon dîner, je causerai de nos  plans  de pièces pendant le dîner.  Je ne corres  LH34-10-26/1-202(19)
allée de Ville-d'Avray sans rien m'ôter de mes  plans  de vue.     Ainsi pour dix sous et en dix  LH38-08-07/1-459(30)
.     Maintenant, après avoir bien examiné les  plans  du 1er et du 2e étage, on voit que le 1er  LH46-08-23/2-314(.4)
ue rien ne me manque.  Je veux avoir jusqu'aux  plans  du palais et jusqu'à l'étiquette de la co  LH34-06-03/1-166(17)
 t'avoir envoyé ce grimoire de contes [sic] de  plans  et de devis.  Je deviens d'un Fabius ridi  LH46-08-24/2-316(25)
ela m'empêche de venir le 15 8bre. J'aurai des  plans  et des devis parfaitement arrêtés, et je   LH46-09-23/2-329(31)
ller à Naples en janvier, j'arriverai avec les  plans  et je consulterai Claret.  La succession   LH45-12-14/2-124(23)
doute fini.  Dimanche ma lettre te portera les  plans  et les conditions.  J'y mettrai Captier l  LH46-08-20/2-308(.8)
se à mes plans; et quand je ne pense pas à mes  plans  et que je ne fais pas de manuscrit j'ai d  LH42-11-14/1-614(24)
ison que je ferai faire par un peintre, si les  plans  extérieur et intérieur t'en plaisent.  D'  LH45-09-04/2-.62(32)
is forcé de prendre, et je t'en apporterai les  plans  extérieur, intérieur, et le croquis.  J'a  LH45-09-07/2-.69(16)
sout, dans les chemins de fer, le problème des  plans  inclinés, et qui épargnerait de grands fr  LH34-10-26/1-202(45)
rien.  Si q[ue]lq[ue] chose est changé à n[os]  plans  la rue Fortunée, achetée uniquement à cau  LH47-08-07/2-663(.6)
 de malheureux.  Elle vous racontera les beaux  plans  que nous avons faits pour les deux petits  LH47-06-06/2-574(13)
iter.  Santi, l'architecte à qui j'ai payé les  plans  Salluon n'a pas l'espoir d'une autre occa  LH46-09-23/2-329(.1)
Vouvray.  Si n[ous] avons Moncontour, tous mes  plans  seraient changés.  Je ne meublerais plus   LH46-06-10/2-202(32)
ut soit fini en avril.     Je t'apporterai des  plans  si exacts de la maison que tu pourras tou  LH45-09-04/2-.65(15)
s la canicule.     Ce que j'appelle dans les 2  plans  suivants le premier étage est un rez-de-c  LH46-08-23/2-314(.1)
ti, l'architecte, passe les nuits, j'aurai les  plans  à te laisser.  À dans 3 jours si je pars   LH46-10-08/2-372(34)
lé de penser à nous; de faire des projets, des  plans , des réussites en termes de tireur de car  LH42-12-05/1-619(36)
et mille adorations.  Je t'apporterai tous les  plans , et un Noré affamé de toi.     #324.       LH46-10-01/2-357(26)
as de continuité dans le vouloir.  Je fais des  plans , je conçois des livres, et, quand il faut  LH44-03-04/1-823(17)
r 15 ans si tu t'y plais.  Je t'apporterai les  plans , je renonce à te surprendre par la vue de  LH46-09-25/2-343(.1)
s ouvriers y seront, le 17, je te porterai les  plans , mais je préférerais ne te rien faire voi  LH46-09-29/2-352(37)
 Je vous ai jour par jour écrit mes idées, mes  plans , mes espérances; mais, aujourd'hui, je n'  LH48-03-25/2-767(29)
rce de conception, ni le don de construire des  plans , ni la faculté d'arriver au vrai, ni l'ar  LH38-03-02/1-442(27)
eure de travail et je viens; je suis occupé de  plans , plutôt que d'écritures, et je puis vous   LH35-05-??/1-248(.9)
ages, j'irai la voir.  Je combine une foule de  plans , pour tout planter là, et c'est alors que  LH47-06-08/2-570(34)
mes comptes !  Je vous dis mes espérances, mes  plans , qui se construisent et se détruisent au   LH44-08-09/1-899(19)
me aussi supérieure dans ta conduite, dans tes  plans , sois aussi forte dans ta maison que tu e  LH34-02-21/1-141(.3)
s pour la disposer ainsi.  Enfin tu verras les  plans .     Adieu, cher diamant d'affection, tré  LH46-10-04/2-365(39)
s, car il faut retrouver mes manuscrits et mes  plans .     J'éprouve un vide, un ennui, un dégo  LH47-06-02/2-566(17)
ou le 18, si j'arrive tard, tu verras tous les  plans .  J'ai arrangé les choses de manière à po  LH46-10-02/2-361(22)
 de te faire des surprises, je te porterai les  plans .  On peut louer la glacière 800 à 1 000 f  LH46-09-30/2-353(39)
ans ses voeux, dans ses rêves et dans tous les  plans .  À travers les distances, je donne une b  LH47-02-27/2-544(23)
me serais acquitté, grâce à ses mesures, à ses  plans . »     J'espère qu'il n'arrivera pas le p  LH43-05-11/1-681(20)
 je n'écris pas mes manuscrits, je pense à mes  plans ; et quand je ne pense pas à mes plans et   LH42-11-14/1-614(24)

planche
ur de Walter Scott dans L'Antiquaire, scier ma  planche  au risque de me tromper d'un pouce; il   LH36-01-22/1-292(43)
heure ne pourrait faire cette toile (c'est une  planche  de noyer d'un pouce ravagée par un ver)  LH46-02-18/2-184(11)
ncs.  Puis, n'ayant plus à m'appuyer sur cette  planche  pourrie de Werdet, je vais contracter a  LH36-10-22/1-342(.8)
ination de la pensée.  Je dors en paix sur une  planche  pourrie.  Il n'y a que cela pour exprim  LH33-10-26/1-.76(12)
 sans compter Mercadet qui est toujours sur la  planche .     J'ai écrit cette année en tout 16   LH41-09-??/1-538(.7)
s] avons le versement fait et un succès sur la  planche .  Je vais tirer sur Zu un mandat de 2 0  LH48-08-19/2-976(.4)
ma Madeleine grattée, mon fronton sculpté, mes  planches  débarrassées, mes derniers coups de pe  LH34-10-26/1-204(41)
'y a plus que 7 exempl[aires].  On a plané les  planches , et tout est dit.  C'est à le rendre f  LH46-02-15/2-180(35)
 gravés dans ma mémoire, ainsi que ses longues  planches , ses remises, j'ai vu un visage à la f  LH44-02-29/1-818(.5)
aises, et j'ai pour tout ce qui grimpe sur les  planches , une aversion si profonde que je ne sa  LH42-04-09/1-570(.9)
de Sabine.  Ainsi, je vais travailler pour les  planches .  Dieu veuille qu'il y en ait une de s  LH44-03-03/1-823(13)

Planche
e Dud[evant] s'est donnée à un homme, nommé G.  Planche , un homme généralement méprisé, mais qu  LH33-05-29/1-.41(22)
ire tout un théâtre.     [Samedi] 16 mars.      Planche  est venu me demander ma pièce à lire, i  LH39-03-16/1-481(11)
ent mis ma pièce dans mes cartons et, ce matin  Planche  est venu me la demander pour savoir ce   LH39-03-13/1-481(.1)
d'un graveur médiocre, pour faire la gravure.   Planche  est venu voir Boulanger pour lui consei  LH36-12-01/1-351(39)
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ent, un mois ou deux auparavant, nous disions,  Planche  et moi, l'on se tirera des coups de fus  LH39-06-04/1-486(.4)
u'on meurt très bien par excès de travail.      Planche  m'a rapporté ma pièce, il la trouve au-  LH39-04-14/1-482(29)
vous laissez ce sentiment-là à vos amis.  Oui,  Planche  n'aurait pas été plus savant, et vous m  LH37-05-10/1-375(36)
de des supériorités.  Aussi avais-je déjà trié  Planche , Bernard, et Théophile Gautier.  J'en a  LH36-10-22/1-344(.4)
e cadre du journal.  Nous avons acquis Gustave  Planche , un immense et grand critique, nous all  LH36-03-27/1-306(12)
ité qui que ce soit que j'eusse connu, excepté  Planche  dans Claude Vignon de son consentement,  LH43-04-23/1-668(.7)

plancher
 !  Tout à l'heure, je pleurais en songeant au  plancher  de la maison Mirabaud.  Quel bonheur q  LH34-02-22/1-142(11)
n de vous dire qu'elles doivent vous servir de  plancher , d'oreiller.     Allons, readieu.  Met  LH35-01-16/1-225(41)
avec le drap gris qui glissait si bien sur les  planchers .  Ne suis-je pas un peu femme, hein,   LH34-02-15/1-136(15)
er les fenêtres du 2e étage qui sont au rez du  plancher ; mais, à l'intérieur, c'est un bijou.   LH46-12-29/2-494(22)

planer
i a balayé les moutons à une certaine place du  plancher , que je verrais en mourant !...  Genèv  LH45-12-12/2-119(38)
 prévu le malheur, voilà 44 ans que ce vautour  plane  sur ma tête, et j'ai tant souffert que...  LH44-04-16/1-844(21)
rons, tu comprendras combien l'incertitude qui  plane  sur moi a été fatale ! fatale à mes intér  LH45-04-03/2-.41(.9)
en.  Ton désir de me voir, ton amour, tout toi  plane  sur moi, je ne crois qu'à toi; je veux su  LH34-02-15/1-134(17)
même de ma vie à en mourir.  Cette incertitude  plane  sur toutes choses; aussi n'y a-t-il qu'un  LH45-03-20/2-.39(41)
payer toutes ses dettes vendant tout, laissant  planer  sur lui je ne sais quels soupçons.  Mais  LH36-07-13/1-334(13)
e pensée amie vous suivra dans tous vos jours,  planera  sur tous vos instants en voiture, et se  LH44-05-08/1-852(.7)
res.  Il n'y a plus que 7 exempl[aires].  On a  plané  les planches, et tout est dit.  C'est à l  LH46-02-15/2-180(35)

planète
itais est donnée à Mlle Leverrier, soeur de la  planète , c'est désolant.  8 jours de démarches   LH46-11-06/2-407(36)

plant
 Corancez était leur oncle, et j'ai su cela de  plant  et de racine; ainsi vous voilà éclairée.   LH48-08-25/2-993(.1)

plantation
, c'est affreux.  Il est vrai que tant que les  plantations  n'y seront pas, tant que les plante  LH46-12-08/2-452(32)
 ni vaisselle.  On fera le petit jardin et les  plantations , les glaces en mon absence.  Je vou  LH46-11-23/2-431(23)
l, et des hurlements populaires à propos de la  plantation  d'un arbre de la liberté sur la plac  LH48-03-29/2-777(13)

plante
-> Jardin des Plantes

mbrasse depuis la plante des pieds, jusqu'à la  plante  des cheveux, sur toutes les coutures, do  LH46-12-17/2-472(26)
ntes; c'est inespéré.  Je t'embrasse depuis la  plante  des pieds, jusqu'à la plante des cheveux  LH46-12-17/2-472(25)
tre quittes de leur temps.  Cette existence de  plante  fait le désespoir de Mme Car[r]aud, qui   LH38-03-26/1-445(30)
Benassis inédit à Pawloffka.  Soyez plutôt une  plante  intellectuelle, développez votre beau fr  LH35-10-??/1-272(.6)
r, eh ! bien, j'ai vécu, j'ai repris comme une  plante  mourante à laquelle on a versé de l'eau   LH47-01-20/2-529(12)
soleil est pour la terre !  Avec quel amour de  plante  pour la chaleur je l'aime et me tourne v  LH48-08-15/2-970(23)
! je trouverai moyen d'aller à vous, comme une  plante  va à la lumière !  Je suis là-dessus san  LH48-08-06/2-954(18)
 un peu de l'automne de Touraine; j'ai fait la  plante , l'huître, et quand le ciel était si bea  LH34-10-18/1-195(.6)
e mutuelle destinée.  Le lierre est une de mes  plantes  favorites.  J'ai pleuré près de celui q  LH43-12-29/1-761(29)
 affreux mur devant nous, jusqu'à ce que n[os]  plantes  grimpantes et n[os] arbres verts aient   LH46-11-23/2-431(36)
e les plantations n'y seront pas, tant que les  plantes  grimpantes n'auront pas verdi les murs,  LH46-12-08/2-452(32)
une affaire de 240 fr.  Mais il paraît que les  plantes  grimperaient difficilement.  On m'a app  LH46-12-10/2-456(16)
sous mes fenêtres des fleurs, des dahlias, des  plantes  qui me font penser à vos jardins.  Quan  LH37-10-10/1-411(35)
iel dans un séjour à Clichy.  Que diraient les  plantes  qui sortent des caves pour aller au sol  LH38-10-15/1-469(.1)
us ferons de ce petit coin de terre un Éden de  plantes , de senteurs et d'arbustes.  À Paris ou  LH38-08-07/1-459(38)

planter
oyé en Italie par Rostchild, en sorte qu'il me  plante  là.  J'ai grand peur qu'il n'ait pas écr  LH45-03-10/2-.35(20)
 en Beauce le terrain est si précieux qu'on ne  plante  pas un arbre.  Vous verrez ces tristes c  LH38-02-10/1-439(26)
 tous les tripots de comédiens s'arrangent, je  plante  tout là.  J'aspire à ce cher gentil voya  LH48-09-01/2-M05(27)
 rue de Berry à la rue Fortunée.  Ainsi on les  plante  à peu de distance les uns des autres pui  LH48-03-29/2-777(16)
qu'il n'y a qu'une journée.  Ainsi, arrive qui  plante , je vais tâcher de m'envoler en même tem  LH47-08-15/2-671(.7)
hiffres.     Ainsi, chère campagnarde, il faut  planter  des arbres aux Jardies, il faut y vivre  LH42-11-14/1-615(11)
ecs de ce fripon de Wolf.     Nous en sommes à  planter  des arbres de la liberté dans tous les   LH48-03-28/2-777(.3)
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 votre lettre, vous me paraissez disposée à me  planter  là comme un mauvais pauvre qui ne sait   LH37-06-03/1-388(16)
 attendri de tes souhaits, la conclusion de me  planter  là, d'aller vivre toute seule en Ukrayn  LH47-01-11/2-517(17)
oir.  Je combine une foule de plans, pour tout  planter  là, et c'est alors que je reconnais par  LH47-06-08/2-570(35)
ner dans ce sauvage pays où tu meurs, et de me  planter  là, sous prétexte de refaire un trésor   LH46-12-25/2-485(.8)
 jours où il me prend une féroce envie de tout  planter  là.  Et j'eusse été sage de faire cette  LH37-10-20/1-416(29)
donner l'indépendance financière qui permet de  planter  sa tente là où l'on veut !  Vous devez   LH47-02-27/2-544(20)
que je le croyais, à l'extérieur.  Nous allons  planter , semer et gazonner, puis mettre des tre  LH47-01-11/2-518(12)
 quelque chose d'évidemment plus avantageux je  planterai  là l'hôtel lplp.  Mais, je suis si av  LH45-12-14/2-124(.8)
tagnarde avec son bon sens : Servez-vous-en et  plantez -le là après !  Oh ! si vous saviez quel  LH44-02-20/1-811(17)
 opulence; dans un an tout cela fleurira; j'ai  planté  hier 6 glycines qui promettent de couvri  LH48-05-12/2-833(32)
et à défaut de votre cher Gros[claude] qui m'a  planté  là, j'ai élu Louis Boulanger pour me pou  LH36-03-08/1-297(.2)
e d'avoir un magnifique arpent de jardin bâti,  planté  par l'amoureux de Mme [de] Montesson, po  LH45-01-01/2-..4(22)
ions !) pour un arbre de la liberté qu'ils ont  planté  place B[e]aujon, devant la jolie maison   LH48-03-31/2-782(21)
s et entouré de murs.  Il n'y a encore rien de  planté , mais cet automne nous ferons de ce peti  LH38-08-07/1-459(37)
es d'une graine vieille de onze ans et qui fut  plantée  au milieu de mon coeur à Neufchâtel, de  LH44-01-31/1-792(.6)
depuis 3 ans sans voir v[otre] carte de visite  plantée  au-dessous de son encrier !     Non, ce  LH36-01-18/1-288(39)
sant.  C'est une belle fleur, à longues années  plantée  dans le coeur, et qui étend ses palmes   LH33-10-06/1-.62(34)
toises superficielles.  Il y a une petite cour  plantée  où se trouvent : écurie pour 3 chevaux,  LH45-12-08/2-115(19)
comme d'un seul bloc, et deux routes superbes,  plantées  d'arbres, en dedans et en dehors des f  LH44-06-17/1-864(.8)
   Quand je pense que je suis entre deux cours  plantées , en jardin, adossé à une église, sans   LH46-12-08/2-452(15)
re, dans l'allée de Sibérie, et que les arbres  plantés  dans les environs de la laiterie ont bi  LH48-06-26/2-877(28)
adorable, comme tous les enfants; les lierres,  plantés  l'année dernière couvriront cette année  LH48-05-12/2-833(30)
res nécessaires seront achetées et les jardins  plantés , ce sera délicieux et envié par bien du  LH39-07-??/1-490(13)
se quantité d'arbres de la liberté qui ont été  plantés , il dit :  Nous sommes sous le règne de  LH48-04-23/2-811(43)
ns 3 ou 4 jours, les jardinets seront finis et  plantés .  Les peintres en bâtiment travaillent   LH46-12-24/2-481(31)

planton
dit dix 7bre, il pouvait mettre un gaillard de  planton , en prévenant M. de Hackel qu'il m'atte  LH48-08-12/2-960(26)

plaque
u le fais monter, fais qu'il tienne entre deux  plaques  d'émail et que le tout ne soit pas plus  LH33-10-23/1-.73(31)
 yeux !  Gardez-en l'or et faites-en faire une  plaque  ovale qui servira à quelque inscription   LH44-03-19/1-829(.9)
cachet eu mettant la cire sur un marbre ou une  plaque  de métal, vous me l'enverrez dans une le  LH48-02-23/2-716(.7)

plat
vendredi dernier le guéridon, et je mettrai le  plat  au-dessus de la porte du salon, dans le co  LH48-04-11/2-799(.2)
e un chapeau pour garder la place, ou comme un  plat  couvert dans un repas.  Enfin, elles sont   LH35-03-30/1-239(25)
t saine et entière, c'est un grand mérite.  Le  plat  d'Anna est un des plus beaux que j'aie vus  LH46-12-09/2-459(14)
des vases de Chine sur toutes les armoires, le  plat  d'Annette au-dessus du poêle, arrangé en c  LH46-09-24/2-334(22)
l'armoire dans le siège, et je ferai monter un  plat  de Chine en façon de console pour mettre a  LH48-04-22/2-810(11)
 Paillard encore le guéridon, et je mettrai le  plat  de Line dans l'escalier, car il n'y a pas   LH48-04-01/2-786(31)
 voici comme je vis.  Le matin, on me donne un  plat  de viande et une tasse de café; je dîne de  LH48-03-06/2-733(.5)
ises comme un gourmet reprend les miettes d'un  plat  dévoré, la vie ici m'est à charge, et il f  LH48-07-11/2-903(14)
  Votre chère maman vous dira comme votre beau  plat  est bien monté, et à Zorzi ce qu'est deven  LH47-06-06/2-576(.1)
a de différence entre vos fronts.  Le sien est  plat  et le vôtre est bombé.  Il m'a été impossi  LH47-07-03/2-614(15)
  J'attends avec une bien vive impatience.  Le  plat  français est de 20 fr.  C'est La Naissance  LH46-10-05/2-369(.6)
erdu, tout est admirable.  J'ai porté le grand  plat  fêlé pour t'en faire un guéridon; celui d'  LH46-12-01/2-437(29)
e quarante-huit francs de droits.     Le grand  plat  fêlé va être restauré, on en fera un guéri  LH46-12-09/2-459(21)
s porcelaines sont chez M. Paillard.  Du grand  plat  fêlé, je fais un guéridon.  Celui dit d'An  LH46-12-03/2-441(13)
'après Titien ou Corrège, c'est ravissant.  Le  plat  n'a pas plus de 10 pouces, je crois, de di  LH46-10-05/2-369(.7)
ntée du cadre de Bâle, et en pendant, un autre  plat  pareil, et deux buffets sculptés; 4 paysag  LH46-09-24/2-334(23)
l a fini son assiette regarde toujours dans le  plat  pour savoir s'il peut en avoir encore une   LH44-07-25/1-886(12)
 changements dans la maison.  1º Le magnifique  plat  qui devait faire un guéridon en bronze dor  LH48-05-01/2-820(21)
quel le vulgaire l'aborde, chez Sue, il y a un  plat  qui permet au public de l'aborder, et je s  LH44-11-11/1-929(26)
chauds 3º une soupière; 4º un huilier et 5º un  plat  à poisson.  En voilà pour 4 500 fr.  J'ai   LH47-01-15/2-524(23)
pporterai d'autres.     N[otre] Paris est bien  plat , bien triste.  MM. Thiers et Rigny ont, di  LH34-08-04/1-180(10)
elle touche.  Encore si l'on ne mange que d'un  plat , faut-il qu'il soit mangeable.  Allons adi  LH48-04-16/2-805(37)
e regarde moi-même.  N[ous] n'avons plus qu'un  plat , une théyère [sic] et un couvert chez la r  LH44-08-30/1-903(12)
 à coucher.  8º le guéridon fait avec le grand  plat .  9º 6 consoles.     Il faut que je me pro  LH47-06-25/2-599(24)
nève, et fais-le monter dans un médaillon très  plat .  Je ne t'écrirai officiellement que par l  LH33-10-06/1-.61(.4)
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lle Anichette pour moi, et remercie-la bien du  plat .  Prends la garniture des 5 (potiches et c  LH46-09-24/2-333(20)
es actrices, où le marais vertueux est battu à  plates  coutures, et c'est le corrupteur qui amo  LH48-05-31/2-853(17)
00 fr. à la maison pour dégager n[os] derniers  plats  et avoir de quoi les garnir de choses sub  LH44-08-06/1-895(24)
arente, que vous ne connaîtrez jamais, que des  plats  et une théière.  Au mois d'octobre, si ma  LH44-07-16/1-879(.7)
  J'adorerai les gruaux ! je mangerai tous les  plats  polonais, je dévorerai le bartsch, je fer  LH48-06-29/2-880(35)
bien fait, mon gros Évelin adoré, de prendre 2  plats , un de Chine, un de Japon, car cela fera   LH46-10-05/2-368(12)
aye.  En regard, l'autre étagère aura 2 autres  plats , un français (je l'ai), et un de Saxe (qu  LH46-10-05/2-368(16)

plateau
de faire arrêter une sueur en parvenant sur un  plateau  aéré.  J'ai cru que la Touraine me fera  LH37-08-26/1-400(.3)
pensée se fixe sur Wierzchownia.  Ce sont deux  plateaux  très élevés, car à Issoudun, nous somm  LH38-02-10/1-439(24)

platitude
s justement, et pas assez selon leur mérite de  platitude .     J'ai remis 3 000 fr. à M. F[essa  LH46-11-13/2-416(33)

plâtre
ble, et enfin, la brique absorbe l'humidité du  plâtre  avec rapidité.  Cette maison sera très h  LH45-12-13/2-122(26)
ter la commode du ménage d'Henri IV et voir le  plâtre  de David.  Décidément, il est impossible  LH44-01-16/1-780(23)
  Indiquez-moi comment je puis vous envoyer le  plâtre  du buste de David ?     Allons, adieu, c  LH44-07-17/1-880(33)
e la voie par laquelle je puis vous envoyer le  plâtre  du buste de David, c'est, au dire des ar  LH43-12-14/1-750(39)
 roulage, si cela se peut avant mon départ, un  plâtre  du buste en marbre de David, il n'y a qu  LH44-06-03/1-858(25)
 dans l'envoi du 17 avril, mes deux charges en  plâtre  par Dantan qui a caricaturisé tous les g  LH35-03-30/1-240(41)
it avec une rapidité telle, et l'absorption du  plâtre  par la brique est si vive, qu'on peut l'  LH45-12-11/2-118(20)
onnête homme peut devoir.     Vous recevrez le  plâtre  par la voie du Directeur, et très rapide  LH44-01-13/1-776(.1)
our le marbre.  Comme j'espère vous envoyer un  plâtre  à Pétersbourg que vous laisserez à Anna,  LH43-12-03/1-734(16)
ttendant, je vous en enverrai un exemplaire en  plâtre , pour W[ierzchownia].     Le docteur, hi  LH44-06-03/1-858(27)
cidément, il est impossible de vous envoyer un  plâtre .  Il n'en a fait qu'un pour son praticie  LH44-01-16/1-780(24)
ou d'août prochain, à cause de l'hiver, et des  plâtres  neufs qui recouvrent les vieux murs.  N  LH46-12-08/2-452(35)
 place sur mon fumier, encore suis-je dans des  plâtres  neufs, au milieu des maçons, des terras  LH38-07-26/1-458(.7)
nance du médecin qui m'a défendu d'habiter des  plâtres  neufs, aux Jardies.  Ma maison est situ  LH38-08-07/1-459(14)
s, les batailles, coucher au bivouac, dans les  plâtres  neufs; ils sont toujours sains et entie  LH38-10-15/1-466(34)
asbourg à Silbermann, les frais de l'envoi des  plâtres , il est, je pense, inutile de t'envoyer  LH45-10-07/2-.88(15)
, et les réparations y sont peu de chose comme  plâtres .     Allons, ma gentille fleur, mon amo  LH46-11-03/2-400(29)

plaudite cives
nument qui sera laid ou beau, qui me vaudra le  plaudite cives  ou les gémonies.  Soyez tranquil  LH34-10-18/1-196(.5)

plein
e à 900 personnages aura lieu.  Nous sommes en  plein  1793, moins l'échafaud.  Hier, il n'y ava  LH48-04-17/2-806(28)
e vous questionne.  Mon cabinet, qui me paraît  plein  [de soleil] quand j'ai une lettre, m'est   LH44-04-04/1-836(11)
a mis fin à ma visite, Mme [de] G[irardin] (en  plein  air, dans son jardin !) ne pouvant suppor  LH46-07-08/2-248(36)
in]t Philippe du Roule à 5 heures, prêchant en  plein  air, place Bauveau et bénissant cet arbre  LH48-03-28/2-777(.5)
p d'amour, j'ai eu ta lettre et je l'ai lue en  plein  air, tant j'étais avide de humer ta pensé  LH46-07-21/2-268(27)
e reporte ma pioche, c'est-à-dire ma plume, en  plein  champ des Birotteau qui veulent encore un  LH37-09-01/1-405(23)
ur.  Vous m'aviez donné tout cela, je vivais à  plein  ciel et vous me jetez dans les douleurs d  LH33-09-13/1-.56(19)
sée, ici, vous serez où je veux vous mettre, à  plein  coeur de Noré !  Mille caresses à la fleu  LH44-02-20/1-815(.4)
i monte à 28 000 fr.  Cette lutte me déchire à  plein  coeur depuis deux jours.     Quand tu ser  LH46-06-20/2-219(23)
 se réjouira de votre avenir, ce que je fais à  plein  coeur.  Vous avez, outre vos talents et v  LH45-09-06/2-.72(14)
 faites passer !)     Lamartine en arrivant en  plein  cratère le 25 février, a été aussitôt cir  LH48-07-09/2-909(12)
cret de ceci, est que j'ai été l'hiver dernier  plein  d'admiration vraie pour Mme Vigano, que l  LH33-10-31/1-.82(10)
r n'a point affaire, j'entends le coeur élevé,  plein  d'amertume, mais où vit un saint espoir.   LH36-12-01/1-355(31)
ns quelques jours, quand tu tiendras ce papier  plein  d'amour pour toi auquel je voudrais commu  LH33-12-01/1-104(14)
n géant.  Non, je ne puis plus salir le papier  plein  d'amour que tu tiendras en y versant des   LH33-12-08/1-106(.6)
ce que j'ai fait est bien fait.  Dans ce coeur  plein  d'amour, de bien des amours, car il y a,   LH47-07-02/2-613(25)
 de nous.  Je viendrai toujours à toi le coeur  plein  d'amour, le sourire sur les lèvres et une  LH33-10-29/1-.80(19)
ne tu penseras que le coeur de ton amant était  plein  d'amour, qu'il avait besoin de t'écrire m  LH34-02-19/1-140(.3)
 t'exprimer mes pensées; je t'envoie un baiser  plein  d'amour.  Devine mon âme.     Samedi [26]  LH33-10-24/1-.76(.2)
 ne retrouve nulle part, un air plein d'idées,  plein  d'amusements, plein d'esprit, saturé de p  LH43-01-22/1-638(35)
ême tout Passy.  Elle est entourée d'un jardin  plein  d'arbres, elle n'a et ne peut avoir de vo  LH45-09-04/2-.62(15)
 voici levé à 2 h.; j'ai fait mon feu, je suis  plein  d'ardeur à l'ouvrage, et je veux te dire   LH46-12-14/2-465(15)
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it ici un succulent dîner, et M. Fess[art] est  plein  d'ardeur, il ne faut plus que quelques bi  LH45-11-24/2-104(33)
on bureau, comme j'y suis, rafraîchi, heureux,  plein  d'ardeur, sans avoir subi les plus atroce  LH45-02-15/2-.18(28)
avenir, où je me crois jeune, plein de talent,  plein  d'avenir, capable de faire toute une Com[  LH47-01-20/2-529(.6)
e a fait de ces 15 derniers jours, un supplice  plein  d'elle ! une attente de tous les soirs, j  LH45-02-15/2-.20(12)
 encore ajouter.  Ainsi, c'est un digne homme,  plein  d'enthousiasme et d'amour pour ces petite  LH48-07-09/2-912(44)
lus je ne regarde à nous deux sans un sourire   plein  d'espoir, mais aussi légèrement altéré de  LH34-02-15/1-134(36)
 que je dois cette Tête, charmant jeune homme,  plein  d'esprit, de coeur, qui est enseveli dans  LH46-07-29/2-290(11)
art, un air plein d'idées, plein d'amusements,  plein  d'esprit, saturé de plaisirs et de drôler  LH43-01-22/1-638(35)
ns des termes pleins d'originalité, car il est  plein  d'esprit, vraiment, il écrirait fort drôl  LH46-09-27/2-346(11)
 et admettant un peu plus le dialogue.  Il est  plein  d'idées bourgeoises.  Il exècre Racine; i  LH40-07-03/1-516(24)
s, un air qu'on ne retrouve nulle part, un air  plein  d'idées, plein d'amusements, plein d'espr  LH43-01-22/1-638(35)
 deux.  Serais-je donc le plus jeune ? le plus  plein  d'illusions !  Il y a des jours où je dis  LH34-04-28/1-159(32)
lein d'égoïsme, et je me suis dit : — C'est si  plein  d'intérêt personnel, que je l'irriterai.   LH44-03-02/1-822(14)
    Neufchâtel, c'est comme un lys blanc, pur,  plein  d'odeurs pénétrantes, la jeunesse, la fra  LH45-12-12/2-119(32)
 méchante page de moi ne plisse ce beau front,  plein  d'éclatantes majestés.  Enfin que vous av  LH37-09-01/1-405(12)
der à Dieu votre santé, mais avec un fanatisme  plein  d'égoïsme, et je me suis dit : — C'est si  LH44-03-02/1-822(14)
r sur moi.  Je travaillerai, je me sens jeune,  plein  d'énergie et de talent devant ces nouvell  LH46-10-21/2-381(.3)
e commencé La Cousine Bette, et que je sois en  plein  dans Les Paysans.  Bertin n'a besoin des   LH46-06-16/2-214(.2)
'usent point l'énergie qui peut se répandre en  plein  dans les régions religieuses, où vous la   LH37-09-01/1-405(16)
le francs d'honoraires; il ne m'aura connu que  plein  de besoins, abusant de lui, travaillant n  LH43-05-11/1-681(15)
urez pas cette collection là !  Un grand salon  plein  de bibliothèques, il y a là 10 fois autan  LH48-07-13/2-898(40)
re nommé Kugelmann, un Allemand, qui me paraît  plein  de bonne volonté.  N[ous] terminerons que  LH44-02-10/1-805(27)
s peintres et autres ouvriers.  Je suis arrivé  plein  de ce livre qui n'existe pas, qui n'a jam  LH38-07-26/1-458(.8)
, toujours debout dans ce coeur plein de toi :  plein  de ce rayonnement incessant que j'aspire   LH44-01-13/1-777(18)
se, c'est d'une modestie excessive, mais c'est  plein  de choses d'art, et je crois que ce sera   LH47-06-06/2-574(22)
er dans l'océan littéraire, ce pauvre naufragé  plein  de coeur qui s'est ébréché sur cet infâme  LH34-10-18/1-194(11)
icien est le parent pauvre, accablé d'injures,  plein  de coeur, La Cousine Bette est la parente  LH46-06-16/2-213(26)
infamie que celle d'un homme brave, courageux,  plein  de coeur, qui déshonore toutes les femmes  LH44-02-29/1-817(21)
y ait un retour violent, mondain et religieux,  plein  de consolations, plein de larmes et de pl  LH38-05-20/1-453(27)
 y a en toi, où je puis t'aimer en jeune homme  plein  de croyances, en homme qui a la main sur   LH33-10-06/1-.62(17)
fleurs, le meuble est vert, il y a un dressoir  plein  de curiosités, des tableaux de Delacroix,  LH41-03-15/1-527(23)
a.  Sois sûre d'une chose, c'est que ce coeur,  plein  de douleur et de chagrin, est plein de to  LH46-12-01/2-438(33)
n.     Ma chérie, j'ai reçu hier ton petit mot  plein  de désolation, mais c'est toi-même qui as  LH45-02-26/2-.25(26)
t qu'à toute heure une pensée amie et un amour  plein  de dévouement vous suivent dans tous les   LH42-04-09/1-569(36)
élas ! le 1er volume de La Comédie humaine est  plein  de fautes et de changements, il ne sera b  LH42-06-02/1-584(21)
ir.  Il me semble que cet agneau de douceur et  plein  de fermeté m'est pour toujours acquis, et  LH43-01-23/1-641(33)
fugier en ce coeur; c'est votre empire, empire  plein  de fleurs célestes que vous y avez amassé  LH42-08-25/1-601(10)
e réséda te dise que j'aurai toujours le coeur  plein  de fleurs douces pour toi; et mille cares  LH46-08-02/2-285(25)
très bien écrit, très bien dit, pas fort; mais  plein  de foi, l'officiant dormait (c'est un vie  LH45-12-03/2-108(32)
e me voir comme je suis, sans âme, sans force,  plein  de haine contre la g[ouvernante], ne pouv  LH45-12-30/2-140(17)
ais vous vous direz aussi que j'avais le coeur  plein  de joie, hébété de bonheur.  Enfin adieu,  LH44-08-30/1-908(10)
it cela ?  Le cabinet où travaille le Noré est  plein  de la Linette; on ne peut faire un pas sa  LH44-08-07/1-897(17)
au reçu de ma lettre, cela me trouvera dans le  plein  de la négociation.  À nous et arrangé com  LH46-07-08/2-250(17)
, mondain et religieux, plein de consolations,  plein  de larmes et de plaisirs; et je veux que   LH38-05-20/1-453(27)
nt il fallait qu'un coeur fût pourvu pour être  plein  de larmes réprimées et suffire à des trav  LH33-01-??/1-.20(16)
e voulez-vous ?  J'ai 46 ans, j'avais le coeur  plein  de larmes, près de déborder, et quand on   LH45-09-06/2-.72(18)
er mon envoi.     Puis-je mettre ici un baiser  plein  de larmes, sera-t-il repris avec amour.    LH33-11-10/1-.88(.8)
s détruire à tout prix.  Épouser un Pol[onais]  plein  de moyens, de patriotisme et de courage,   LH45-02-26/2-.28(17)
 quinzaine en décembre.  J'irai passer le Jura  plein  de neige, mais je penserai aux épaules de  LH33-10-18/1-.67(.8)
ur, tendre et spirituel comme elle, comme elle  plein  de nobles sentiments, tombe malade, et ma  LH35-11-21/1-275(32)
.  Gavault a été mon critique, et mon critique  plein  de paternité, je dirais presque de matern  LH42-07-13/1-594(36)
 tout ce que vous pouvez vouloir dans un coeur  plein  de reconnaissance et de dévouement.     C  LH34-05-10/1-163(.4)
ut plus que les bouffées de ce vent, et ce mot  plein  de reconnaissance, je vous le dirai toujo  LH35-03-01/1-233(27)
 une raison.  Le tableau peut se trouver gâté,  plein  de repeints, ou il n'existe peut-être plu  LH46-07-29/2-288(.4)
 n'aime point Volupté.  Elle condamne ce livre  plein  de rhétorique et vide de sentiment, elle   LH34-10-18/1-196(15)
ntez battre là-dessous un coeur bien ami, bien  plein  de sang, dont les éléments sont, dans leu  LH44-06-18/1-866(27)
cessifs.  Enfin, me voilà hors d'affaire, mais  plein  de sangsues, de purgations et dans trois   LH42-12-05/1-619(26)
rtu que le docteur Nacquart, je suis ce matin,  plein  de santé, de joie, fleuri comme une noce,  LH45-06-20/2-.49(.5)
d'un vieux lp à peau blanche, à cheveux noirs,  plein  de sens, avec lequel ma pensée et mes dél  LH48-08-15/2-970(13)
  Tout ce que vous m'avez écrit à ce sujet est  plein  de sens.  Vous êtes donc persécutée comme  LH42-04-09/1-568(36)
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oi je me hasarde à vous écrire ce conseil tout  plein  de ses intérêts.  Vous devriez bien m'exp  LH42-01-31/1-555(23)
e je suis de piétiner dans ce désert sans eau,  plein  de soleil et de bédouins !  Dans dix ans,  LH40-02-10/1-504(38)
Hanski.  Je mets sur le front d'Anna un baiser  plein  de souhaits pour elle; je me recommande à  LH36-06-??/1-328(25)
onheur, à un bel avenir, où je me crois jeune,  plein  de talent, plein d'avenir, capable de fai  LH47-01-20/2-529(.6)
imagination vive et un coeur méconnu, un coeur  plein  de tendresses repoussées, à entrevoir nua  LH33-02-24/1-.27(16)
ligne d'écrite.  Mon Dieu ! quitter ce cabinet  plein  de toi ! y écrire pendant 45 jours !  Mér  LH45-09-03/2-.56(.2)
 ange bien-aimé, toujours debout dans ce coeur  plein  de toi : plein de ce rayonnement incessan  LH44-01-13/1-777(17)
re combien je t'aime après tout ce griffonnage  plein  de toi, d'Anna que je voudrais libre et h  LH45-02-26/2-.29(19)
 ce coeur, plein de douleur et de chagrin, est  plein  de toi, de ta souffrance, c'est que je n'  LH46-12-01/2-438(33)
chaque pensée et chaque battement de coeur est  plein  de toi.     Samedi 13 [juin].     Hier en  LH46-06-12/2-206(41)
mbien te déplaire est douloureux pour ce coeur  plein  de toi.  C'est par toi seule que le chagr  LH46-10-02/2-361(39)
tion vraie, te recevoir dans un coeur toujours  plein  de toi.  J'aime à te parler de ta supério  LH34-02-17/1-138(30)
n des battements de mon coeur enfante un désir  plein  de toi.  Oh tu ne sais pas ce que c'est q  LH34-01-24/1-124(27)
es] heures.  J'ai un mois de février horrible,  plein  de travaux qui ne donneront pas un liard.  LH36-01-22/1-292(.2)
eu.  Je ne puis t'écrire que ce mot, et il est  plein  de tristesses, car il faut que je travail  LH45-03-10/2-.36(.6)
ur café au lait et le salon où elle reçoit est  plein  de vases chinois superbes, pleins de fleu  LH41-03-15/1-527(21)
ste, c'est un plus noble coeur, un jeune homme  plein  de volonté, pur comme une jeune fille pur  LH33-05-29/1-.39(23)
sée ?...  Quelle vertu a le passé quand il est  plein  de vous !...     #268.     [Passy, lundi   LH45-09-07/2-.75(30)
de bonheur pour une femme que le mien.  Il est  plein  de vous, et sans un point qui ne soit en   LH43-12-30/1-762(39)
, et trouvez ici les mille pensées d'un réveil  plein  de vous, fleuri par tous les souvenirs de  LH43-08-??/1-706(11)
e comme un fou, et j'ai eu le coeur sans cesse  plein  de vous, à preuve que la pauvre Mme de B[  LH45-02-15/2-.17(18)
 heures 1/2 et elle vous portera tout un coeur  plein  de vous.     Je vous ai caché la plus gra  LH47-06-10/2-573(22)
sincère déclaration de vos droits sur un coeur  plein  de vous.  Rien, aucun événement dans les   LH44-02-20/1-812(15)
alheur ce serait si vous n'aviez pas ce sachet  plein  des plus jolis gants du monde.  Ces 3 jou  LH44-04-16/1-843(27)
uvé le vide dans mon esprit, je me suis trouvé  plein  du cher Lplp !  Et moi j'ai vu que sans l  LH44-05-31/1-854(20)
 qui se préparait, et ce matin, nous sommes en  plein  dégel.  J'ai gagné 3 louis chez Véron.     LH45-02-22/2-.23(29)
 Wierzchownia, dans cette énorme bassinoire, à  plein  foin, au vert, ah cela vaut bien mieux qu  LH47-08-25/2-681(.9)
on ange adoré, tant que tu ne connaîtras pas à  plein  la fraîcheur de sensitive que de constant  LH33-11-12/1-.88(21)
 soeur, son nez n'est pas à l'ouest, il est en  plein  midi, car elle profite sans doute des der  LH48-06-15/2-870(40)
ncore apportés, il me fait voir les étoiles en  plein  midi, voilà 2 mois ! par ceci, vous pouve  LH48-05-08/2-831(10)
aît que Frédérik leur fait voir les étoiles en  plein  midi.     Lockroy remplace au Théâtre-fra  LH48-03-04/2-729(36)
Suisse des cuirs nous fait voir les étoiles en  plein  midi.  C'est lui qui retarde l'achèvement  LH48-02-17/2-702(.2)
 fait voir comme à son habitude les étoiles en  plein  midi.  Tout à l'heure il m'écrit pour me   LH48-08-30/2-M02(.1)
, je puis passer des Jardies à la Madeleine en  plein  Paris ! tandis qu'à Chaillot et à la rue   LH38-08-07/1-459(32)
ann faire votre réclamation, mais il faudra un  plein  pouvoir de vous, une procuration pour les  LH48-02-11/2-697(37)
lles sont les éditeurs responsables de ce trop  plein  qui pourrait s'attacher à des folies plus  LH34-10-18/1-195(19)
e nourriture du coeur que j'ai lu ta lettre en  plein  soleil, sans m'en apercevoir; mais l'amou  LH46-06-22/2-222(38)
 plus brillantes que jamais.  Me voici donc en  plein  travail, et ce matin je me suis levé à un  LH43-12-12/1-746(33)
figure qui manquait au théâtre.  Le bonheur si  plein  troublé par les médisances de gens intére  LH37-10-10/1-411(20)
ais vous dire tant de choses, j'ai le coeur si  plein , et la phrase me paraît si dure, si froid  LH47-05-31/2-564(12)
re affaire qui est la goutte d'eau sur le vase  plein , je vais probablement cesser toute collab  LH33-03-??/1-.32(24)
de travail, la main est fatiguée, le coeur est  plein , mais la tête est vide, vous n'aurez ni e  LH35-03-11/1-237(10)
 dans tous les complots rouges, et il y est en  plein , malgré ses dénégations aux Débats, et il  LH48-07-09/2-909(40)
solitude décuple.  Hier, il y a eu un dégel en  plein , neige d'abord, pluie ensuite, je me suis  LH48-02-07/2-694(31)
s le coeur que je le suis souvent quand il est  plein .     [Samedi] 13 mai.     Voici huit jour  LH37-05-11/1-378(22)
s, depuis l'âge de raison, l'Orient du bonheur  plein .  Ne me grondez pas trop, cara, de mon si  LH37-10-12/1-413(.9)
deraient difficilement de ma présence, et j'ai  pleine  confiance en vous et en votre affection.  LH42-02-25/1-560(32)
 t'aimer toujours, te toujours tendre une main  pleine  d'affection vraie, te recevoir dans un c  LH34-02-17/1-138(29)
le répète, ne la prenez que comme une causerie  pleine  d'affection.     Notre exposition n'a ri  LH34-04-28/1-159(41)
es deux chapitres votre souvenir, votre lettre  pleine  d'amitié est venue me redonner un peu de  LH34-08-11/1-183(19)
sique et votre littérature.  Mais plus une âme  pleine  d'amour est resserrée physiquement et mi  LH33-03-??/1-.37(.5)
!  Allons, adieu !  Je désire que cette lettre  pleine  d'espérances vous soit confirmée par la   LH36-03-27/1-310(24)
refuse à tout travail intellectuel, je la sens  pleine  d'idées, et rien ne peut en sortir, je s  LH37-05-13/1-378(26)
ieux musicien.  Je me porte bien; j'ai la tête  pleine  d'idées; j'ai le travail facile car j'ai  LH46-06-17/2-215(25)
rs combien vous êtes adorée.  Cette inquiétude  pleine  d'impatience et qui devait être bien cer  LH43-01-10/1-631(25)
assez triste de vous envoyer encore une lettre  pleine  d'incertitudes, sur les maisons; mais je  LH45-12-16/2-128(.8)
vôtres et je vous en ai écrit dernièrement une  pleine  d'inquiétudes que celle-ci a calmées, ma  LH36-03-23/1-302(.8)
ôt, cher Georges, je vous apporterai une boëte  pleine  d'insectes merveilleux, et je ne restera  LH46-07-29/2-290(14)
sonnes que j'aie rencontrées dans toute ma vie  pleine  d'observation obligée, sentez bien tout   LH45-09-06/2-.72(34)
tait grosse de 5 mois, et que la matrice était  pleine  d'une chose qui prouvait que le coup ava  LH47-09-03/2-683(.4)
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te fait le désespoir de Mme Car[r]aud, qui est  pleine  d'âme et de feu.  Elle a été stupéfaite   LH38-03-26/1-445(31)
 m'arrêterai de travailler que quand elle sera  pleine  d'écus, et mes dettes payées.  Allons, m  LH47-07-11/2-622(32)
ne pense plus qu'à amasser, une fois sa maison  pleine  de belles choses.     Adieu chère Anna,   LH47-02-27/2-544(17)
 du haut de son trône éminentissime une parole  pleine  de bonheur, d'ambre, de fleurs, en me fa  LH34-01-??/1-112(20)
ia], près de vous, c'est une vie sans alarmes,  pleine  de bonheur, mais à 800 lieues, 800 lieue  LH48-06-26/2-877(22)
 que j'aurai à Paris une bonne lettre de vous,  pleine  de bonnes choses qui vous auront compens  LH48-02-07/2-695(.5)
 j'ai gardés autour du cou, prendre cette main  pleine  de bonté, d'amour, te voir, cela vaut to  LH34-07-30/1-178(.3)
ances que celle que je viens de lire, elle est  pleine  de ce cher esprit si fin, si gracieux, e  LH44-03-01/1-819(13)
.  Cette pièce sera folle d'un bout à l'autre,  pleine  de charges et poussée au gros rire.  Si   LH48-05-31/2-853(21)
 tant elle a eu de malheurs, très spirituelle,  pleine  de coeur et de naturel, c'est la nature   LH48-06-06/2-861(38)
dans la vallée, une figure de femme charmante,  pleine  de coeur, ayant un mari maussade, et ver  LH35-03-11/1-235(.9)
écidément cette excellente Mme D[onnadieu] est  pleine  de coeur, elle est contrite de me voir t  LH48-06-19/2-872(25)
ruminants, et que S[a] M[ajesté] pourrait être  pleine  de confusion si les meubles florentins é  LH45-03-06/2-.32(18)
mme qui est une femme angélique et supérieure,  pleine  de convenance et de bon ton.  L'actrice   LH37-10-10/1-410(16)
urde sur la terre.  Puis cette lettre arrivait  pleine  de doutes et de reproches enveloppés dan  LH36-10-22/1-340(35)
beaucoup à supporter la vie, elle est douce et  pleine  de fermeté; inébranlable et implacable d  LH40-02-10/1-505(24)
ins de fleurs.  Il y a toujours une jardinière  pleine  de fleurs, le meuble est vert, il y a un  LH41-03-15/1-527(22)
de la joie passée que le souvenir éternise, et  pleine  de la douleur du moment que la solitude   LH48-02-07/2-694(30)
ues, ceux qui pourraient vous peindre mon âme,  pleine  de la joie passée que le souvenir éterni  LH48-02-07/2-694(29)
ragus, car la lettre de Mme Jules est une page  pleine  de larmes et j'ai bien pensé à vous, en   LH33-08-19/1-.50(41)
epuis que j'ai vu hier la Porte S[ain]t Martin  pleine  de monde pour Robert Macaire, car on pré  LH48-03-30/2-781(11)
nanime des louanges, et l'église St-Paul a été  pleine  de monde, et tout le monde pleurait.  C'  LH44-01-30/1-796(.8)
 dans mon esprit quand j'ai lu votre lettre si  pleine  de mélancolie, de tristesse même, et qui  LH41-09-30/1-540(12)
, vieille, horrible, des dents affreuses, mais  pleine  de remords de son rôle, et pénétrée d'un  LH37-11-07/1-420(40)
ui me confond le plus, c'est d'avoir la bouche  pleine  de saveurs bizarres, sucrées et acides à  LH44-04-29/1-849(33)
.  Sentir, toucher ta main d'amour, cette main  pleine  de sentiments doux, fiers entends-tu mon  LH34-01-??/1-114(35)
age de Prudhomme est une comédie excellente et  pleine  de situations comiques.  Ainsi me voilà   LH37-11-13/1-425(25)
si pénible de travail, si cruelles d'émotions,  pleine  de tant d'ennuis !  Cette maladie n'a ri  LH37-01-15/1-360(35)
i me fais adorer la solitude parce qu'elle est  pleine  de toi.  Adieu, à demain.  À midi, mes g  LH33-10-19/1-.68(26)
te année me semble devoir être sans bonheur et  pleine  de travaux.  Je m'affaiblis de jour en j  LH44-07-19/1-884(24)
Et alors le facteur m'a apporté v[otre] lettre  pleine  de tristesse !  Il m'est impossible d'êt  LH48-08-15/2-969(24)
s deux.  Vous lirez Le Grand homme, une oeuvre  pleine  de verve et où vous retrouverez Florine,  LH39-06-04/1-485(30)
 jusqu'ici une parcelle de temps qui n'ait été  pleine  de vous — et j'ai regardé le Val de Trav  LH33-09-26/1-.59(12)
 j'ai reçue !  Un mois dont chaque heure a été  pleine  de vous, occupée de divinations à traver  LH42-02-01/1-556(.7)
demi heure depuis le 1er février qui n'ait été  pleine  de vous.  Mes lettres vous le prouvent !  LH48-09-01/2-M03(18)
'esprit libre, le coeur sans soucis et la tête  pleine  de.... d'observations sur le coeur humai  LH43-12-03/1-735(14)
eu lieu dans la salle des Italiens, elle était  pleine  du plus beau monde, et il a eu tout le s  LH44-04-18/1-846(15)
ion complète de mes forces cérébrales mises en  pleine  déroute par la licence excessive de mes   LH38-03-02/1-440(30)
ujourd'hui, demain, cette lettre partira, bien  pleine  et bien chargée de voeux et de bien des   LH47-07-09/2-620(.5)
et attendant la sérénité qui ne viendra jamais  pleine  et entière.  Si tu as voulu cela, si tu   LH33-11-06/1-.86(.6)
is dans le vide, après avoir eu la vie la plus  pleine  et la plus limpide dont j'aie jamais jou  LH48-02-07/2-693(10)
 le silence et la retraite, qui avec vous sera  pleine  et sans fatigue, riche de plaisirs brodé  LH42-04-10/1-571(28)
positeur !  À l'âge où Mlle Mars faisait salle  pleine  et était un diamant sans tache, la petit  LH43-05-11/1-682(.6)
 Vous devez être au moment où je vous écris en  pleine  jouissance du Boulanger, et j'attends av  LH38-03-02/1-444(28)
orizon qui à l'extrémité ont l'apparence de la  pleine  mer.  Des bois et des forêts partout.  A  LH38-08-07/1-459(27)
s Bourgeois.     Ah ! chère, votre souvenir en  pleine  Porte S[ain]t Martin ! quelle rêverie j'  LH48-07-26/2-930(27)
me mieux te dire les douceurs dont mon âme est  pleine  pour toi, que de te raconter mes tribula  LH33-10-18/1-.64(26)
, que je n'achèterais plus rien; mais soyez en  pleine  sécurité; après ce que vous me dites sur  LH47-07-02/2-611(29)
G. Sand, vous auriez bien ri.  Je l'ai tuée en  pleine  table par ceci : - Aimeriez-vous que, da  LH44-01-31/1-791(13)
estomac, ni des poumons; et je me sens vivre à  pleine  vie, comme un navire marche à pleines vo  LH48-07-20/2-921(28)
s rivières, elle a 4 lieues de large, elle est  pleine , elle touche à la mer.  Ceci n'est pas p  LH48-06-02/2-858(29)
aisirs.  À 60 000 fr. commence la vie de Paris  pleine , entière et sans soucis, avec une bonne   LH42-07-12/1-590(.3)
r le travail est là.  La case aux épreuves est  pleine , et je suis en arrière de plusieurs feui  LH36-01-22/1-292(.5)
sentation, Bouffé jouait, la salle n'était pas  pleine , et l'assistance était sombre et morne.   LH48-03-11/2-742(.3)
er les acteurs comme ils jouent pour une salle  pleine , et vous verrez ce que sont des acteurs   LH43-03-19/1-655(.1)
u pour aujourd'hui.  La salle hier n'était pas  pleine , il y avait 3 1res représentations au Bo  LH48-05-24/2-848(.3)
'espérance, et je ne sais pas si de voltiger à  pleines  ailes sur cet infini qui se recule quan  LH37-10-10/1-408(12)
crire avant mon départ.     Mille gracieusetés  pleines  d'affection à votre chère Annette, des   LH46-10-05/2-368(.1)
rendre la plume et griffonner quelques paroles  pleines  d'autant de tendresses que de murmures.  LH44-10-21/1-922(39)
uch est en faillite et vous y avez deux malles  pleines  d'effets.  Je vais avec Heinemann faire  LH48-02-11/2-697(36)
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tteint, car je ne veux pas entendre de paroles  pleines  d'inquiétudes à ce sujet.  Ainsi vous v  LH48-04-13/2-801(31)
lle baisers pleins de caresses, mille caresses  pleines  de baisers.  Mon Dieu, ne pourrais-je d  LH34-01-??/1-113(34)
y sois jamais allé en compagnie ?) sont encore  pleines  de baume pour moi.     Certainement, j'  LH43-03-02/1-651(34)
emparer.  De là, ces nuits studieuses, calmes,  pleines  de lignes et de talent, car il faut ava  LH47-07-24/2-638(43)
freux d'irritation épistolaire, j'ai 5 lettres  pleines  de menaces, de projets, etc.     Comme   LH47-05-15/2-549(.1)
ang versé.  On a jeté des tapissières entières  pleines  de morts dans la chaux vive pour ne pas  LH48-07-09/2-906(17)
e la charpie, elle a vu passer des tapissières  pleines  de morts qu'on va vider dans les champs  LH48-06-28/2-879(.4)
rs, et bien des tendresses d'âme, des rêveries  pleines  de nous, et des voeux, pour que ta sant  LH46-11-18/2-424(31)
 tant que tu participerais aux petites peines,  pleines  de plaisir, qu'on se donne pour arrange  LH46-12-06/2-446(27)
e vois les choses avec nos idées françaises si  pleines  de rectitude et que je sais combien tou  LH44-07-17/1-880(.5)
lettres satisferaient Othello !  Elles sont si  pleines  de tendresses vraies qu'il me semble qu  LH44-05-31/1-853(42)
 travailler que tout payé.  Mille bénédictions  pleines  de tendresses, de souhaits de bonheur,   LH47-07-10/2-621(33)
l peut seul expliquer.  Mon Dieu, que d'heures  pleines  de toi dont tu n'as eu que des pressent  LH34-07-30/1-177(.7)
vais encore plus besoin de parcourir ces pages  pleines  de votre adorable petite écriture, que   LH37-05-10/1-377(.9)
t que je me dis à moi-même.  Il y a des heures  pleines  de vous qui sont pour moi comme des aby  LH43-01-20/1-635(27)
e, il s'est élevé des heures plus spécialement  pleines  de vous, d'aspirations au bonheur, des   LH43-05-16/1-686(11)
e dans le vôtre et d'y trouver plus de pensées  pleines  de vous, qu'il n'y en a dans le vôtre.   LH33-09-09/1-.55(20)
ans toutes les heures de ce voyage, uniquement  pleines  de vous.  Je ne serai qu'à vous.  Je n'  LH33-09-18/1-.58(24)
s inexprimables pour mon coeur que ces âmes si  pleines  et si entières, au milieu de ma lutte,   LH42-01-10/1-551(11)
que vieille que j'adapte là.  Ce sera à portes  pleines  et tu auras un côté pour tes robes, tes  LH46-12-14/2-466(30)
s vivre à pleine vie, comme un navire marche à  pleines  voiles !  Jamais je n'ai si bien su com  LH48-07-20/2-921(28)
d'amour sans entraves, libre ! et des nuits si  pleines , comme à Genève, sans la terreur ?       LH47-01-19/2-528(39)
ttre désolante de laconisme.  Les miennes sont  pleines , elles sont une peinture bien fidèle de  LH47-07-23/2-637(29)
 qui a pour ramification ces vallées alpestres  pleines , tièdes et fleuries et c'est dans cette  LH42-02-25/1-560(38)
le d'en avoir ici-bas.  Oui, ange, complètes !  pleines .  Oui mon ambitieuse, tu remplis toute   LH34-02-15/1-136(19)
résultat de ces 2 mois de travaux souterrains,  pleins  d'affaires, de rendez-vous (le théâtre,   LH43-12-15/1-753(40)
ns, soulèvement admis, et je mets mes hommages  pleins  d'affection aux pieds mignons de la grac  LH47-02-27/2-544(25)
ueux à M. de H[anski] et à vous mille hommages  pleins  d'amitiés.     #50.     [Paris, mercredi  LH34-01-??/1-130(.8)
ller faire un tour avec celui-là.  Ils ont été  pleins  d'attentions pour moi tout le long de la  LH43-10-14/1-715(23)
 à l'intérieur.  V[ous] aurez 2 grands flacons  pleins  d'eau de P[ortugal] et 2 grands flacons   LH48-09-02/2-M06(19)
 ménage), tous les revenus intermédiaires sont  pleins  d'ennuis et de souffrances, c'est les fo  LH42-07-12/1-589(40)
 Petits Bourgeois sont 3 différents Prudhomme,  pleins  d'honneur, de vertus, mais ridicules com  LH48-05-31/2-853(.6)
service de Saxe est dépareillé dans des termes  pleins  d'originalité, car il est plein d'esprit  LH46-09-27/2-346(11)
 a pas d'abymes dans les cieux.  Mille baisers  pleins  de caresses, mille caresses pleines de b  LH34-01-??/1-113(34)
le reçoit est plein de vases chinois superbes,  pleins  de fleurs.  Il y a toujours une jardiniè  LH41-03-15/1-527(22)
'est impossible de continuer car j'ai les yeux  pleins  de larmes et le livre est là avec sa pag  LH44-01-28/1-794(33)
ts soins, par ces leurres.  Combien de poèmes,  pleins  de Line vous rediront ces choses quand v  LH44-04-07/1-839(.5)
 revoir par la pensée !  Allons, mille baisers  pleins  de mon âme, je voudrais t'en enserrer.    LH33-10-06/1-.63(13)
nt je peux travailler avec la tête et le coeur  pleins  de toi, avec l'idée d'un voyage qui me f  LH45-01-14/2-.12(30)
s est endormi, le coeur et l'âme sont toujours  pleins  de toi, que tu es aimée, bien aimée, et   LH45-11-13/2-.98(30)
lcain.  Néanmoins, il est deux coeurs qui sont  pleins  de toi, qui t'aiment uniquement et pour   LH45-04-03/2-.41(17)
rmet.  Adieu donc, je vous envoie mille voeux,  pleins  de vous, et de souhaits pour tous les vô  LH35-01-16/1-226(19)
i une main vieille d'amitié, un front, une âme  pleins  de vous.     Soyez donc joyeuse, ma chér  LH33-08-??/1-.52(37)
tant d'argent.  Encore une fois mille souhaits  pleins  de vous.  Le 3me dixain, signé des Eaux-  LH36-11-23/1-351(.9)
ts sont, dans leurs divisions infinies, encore  pleins  de vous.  Mille hommages affectueux, et   LH44-06-18/1-866(29)
s, que l'air est chargé de prières et de voeux  pleins  de vous.  Si je n'avais pas connu Wierzc  LH48-06-02/2-857(.4)
 plus heureuses de ma vie, elle a eu deux mois  pleins  et entiers, deux lunes de miel.  Ni à G[  LH43-12-30/1-763(.1)
s 7 heures me promener, respirer l'air natal à  pleins  poumons et j'ai éprouvé le premier plais  LH48-06-03/2-860(19)
je n'ai pas écrit autre chose que 16 feuillets  pleins  à ma femme, c'est un adorable symptôme d  LH45-09-07/2-.69(41)
feuillets de mon écriture, soit deux feuillets  pleins , comme les 2 1rs de cette lettre.  On ne  LH44-12-28/1-938(22)
our Louis XVI.  Tes petits Dunkerque[s] seront  pleins , et tu auras des appartements royaux.  V  LH47-01-11/2-519(.5)
 bien que les gens meublés, rentés, à châteaux  pleins , n'achètent plus rien; mais, cher amour   LH47-01-03/2-507(42)

pleinement
re tous les voyages qu'on veut.  Ainsi je suis  pleinement  rassuré.     Aujourd'hui et demain,   LH46-11-27/2-434(36)
y, Gozlan, Laurent-Jan.  Ceci doit te rassurer  pleinement .  Je suis seulement comme un homme s  LH46-08-01/2-280(.8)
 ne l'aime, car en le voyant rendre Annette si  pleinement  heureuse, il a eu de moi, tout ce qu  LH48-02-07/2-693(30)
 dans mon genre, a rempli la malle avec moi si  pleinement  que nous étions comme deux baleines   LH48-02-07/2-692(.6)
 dans le plus strict incognito; puis, elle est  pleinement  rassurée sur sa santé; enfin, chargé  LH47-02-27/2-542(28)
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plénier
ieds et vous prie de m'accorder une indulgence  plénière  pour tout ce que j'y ai précédemment v  LH36-12-01/1-351(19)

plénitude
é pour la première et la dernière fois dans sa  plénitude .  Je me suis bien souvent levé pour m  LH33-09-13/1-.57(.2)
dame d'Argout.  J'ai une sécurité d'amour, une  plénitude  de dévouement que tu ne sauras qu'ave  LH34-01-24/1-123(19)
rand, plus complet que tout cela !  Sans cette  plénitude  du coeur, je n'aurais pas accompli la  LH44-02-06/1-804(14)

pléthore
tre] faute et par celle des événements, il y a  pléthore  partout, et que les étouffements étaie  LH48-08-02/2-942(33)

pleur
e seule ligne pour toi en huit jours, mais des  pleurs , des effusions d'âme envoyées avec rage   LH33-12-08/1-106(.4)
iel, la voilà transformée, elle se glace.  Les  pleurs , les chagrins, je n'y peux rien.  Une fi  LH34-08-25/1-187(15)
tait mon étoile.  Mes travaux ne vont pas sans  pleurs .  Les soins qu'elle réclame, jettent aus  LH35-01-04/1-220(40)
rance.  Pour sa fête, n[ous] avons échangé nos  pleurs  !  Et la pauvre petite, elle tenait sa m  LH36-10-01/1-339(25)
de ma vie, et Souverain, et mes ennuis, et mes  pleurs  : quelle idée ! quelle idée ! mais quell  LH43-04-24/1-672(12)
  Enfin, Dieu me devait cette joie mélangée de  pleurs  que m'a causée votre lettre, et sans cel  LH41-09-30/1-540(46)
elle est un devoir qui ne va pas sans bien des  pleurs  versés secrètement et que vous ne voyez   LH41-06-01/1-533(20)
s : — Où sont-elles ?  Anna a-t-elle séché ses  pleurs  ?  Pauvre petite !  Et vous, la mère, ca  LH44-06-02/1-857(.8)
ontagieuse que la peste, où j'ai pleuré de vos  pleurs , où j'ai frémi de retrouver ce que j'épr  LH45-12-13/2-122(.3)
lle pleurait, et je suis resté muet devant ces  pleurs , quoique je les sache tout personnels.    LH45-12-20/2-131(19)

pleurer
 en ne me sentant plus ni force, ni pensée, je  pleurais  comme un enfant.  Mais aujourd'hui, je  LH34-04-10/1-154(32)
 fait en 2 mois !...  Cela m'avait irrité.  Je  pleurais  de rage, car il pleure, ce tigre ! il   LH34-08-11/1-182(39)
tapis.     Oh je t'adore !  Tout à l'heure, je  pleurais  en songeant au plancher de la maison M  LH34-02-22/1-142(11)
ait là en chair et en os.  Il est vrai qu'elle  pleurait  beaucoup, et que votre chère Zéphyrine  LH46-10-04/2-367(10)
cette malheureuse qui a été fort belle, et qui  pleurait  comme une Madeleine; par moments, je l  LH45-12-14/2-123(24)
te fière de L'Absolu, ma soeur m'écrit qu'elle  pleurait  de joie en lisant cela, et en se disan  LH34-10-19/1-198(38)
 il y a eu une 1/2 heure d'entr'acte, car elle  pleurait  et oubliait le spectacle.  La Figeac q  LH47-08-08/2-663(29)
t degré de la malveillance pour moi; mais elle  pleurait , et je suis resté muet devant ces pleu  LH45-12-20/2-131(19)
t-Paul a été pleine de monde, et tout le monde  pleurait .  C'est ce qu'il y a de plus rare à Pa  LH44-01-30/1-796(.9)
es souvenirs de cette amitié quoique jeune, en  pleurant  ces jours-ci sur un sentiment que la m  LH35-01-04/1-221(18)
ferait une sottise, une injure, et je l'ai vue  pleurant  des preuves de mon attachement qu'elle  LH48-07-22/2-933(13)
n entreprend une affaire.  J'ai vu cette femme  pleurant  à chaudes larmes d'avoir été à un homm  LH33-05-29/1-.41(17)
eure chez moi, elle y est venue !  Elle m'a vu  pleurant  à v[otre] nom, vous aimant comme on ai  LH48-09-01/2-M03(12)
ien.  Me voilà triste et mélancolique, blessé,  pleurant , et attendant la sérénité qui ne viend  LH33-11-06/1-.86(.5)
exercer sur mon oeuvre, j'ai relu la lettre en  pleurant , puis j'ai repris mon oeuvre, et j'ai   LH37-01-15/1-362(25)
 dans ma poche de côté, d'abord on m'aurait vu  pleurant , puis j'ai été envahi par une tristess  LH46-01-05/2-149(.3)
ture, et qu'aux lamentations de la probité qui  pleure  au dedans de nous se joignait le sentime  LH36-10-01/1-335(25)
lle, un coup de canif éternel.  Maintenant, je  pleure  comme un enfant tous les matins, j'ai la  LH47-07-30/2-648(22)
 que je meurs d'amour pour ma femme, et que je  pleure  comme un imbécile dans mon cabinet, que   LH47-01-13/2-522(23)
ler voir des maisons.  Enfin, la Gouv[ernante]  pleure  comme une Magdeleine de 50 ans qu'elle p  LH45-08-31/2-.53(.3)
e situation d'esprit qui te ferait pitié !  Je  pleure  constamment quand je suis seul, comme un  LH47-05-18/2-555(23)
ffreux m'ont fait blanchir les cheveux !  J'en  pleure  de chagrin.  Je suis encore un peu jaune  LH44-06-05/1-860(27)
 19, cela fait plus d'un mois de retard.  J'en  pleure  de rage ! car, si vous saviez votre Pari  LH44-05-31/1-853(32)
vant, comme un fou qui soigne des tulipes.  Je  pleure  de rage de ne pas être près de toi.  Je   LH33-10-23/1-.71(13)
oncle d'A[nna] avec M. de H[anski] défunt.  Je  pleure  des larmes de sang de ce que la gouv[ern  LH46-01-05/2-149(39)
porter.  Se sauvera-t-elle de ces crises !  Je  pleure  des larmes de sang de la savoir nécessai  LH34-08-11/1-182(.8)
 la pauvre enfant ne peut que pleurer quand je  pleure  et rire quand je ris.  Mais il est vrai   LH37-07-19/1-398(21)
ues avec de la cendre sur la tête !  Adieu; je  pleure  la France !  La France de 1793 qui était  LH48-05-20/2-845(21)
 démoli, il y a 3 mois !...  Villarceaux !...   Pleure  lplp. !  Et, enfin, un autre tiers vient  LH46-12-30/2-496(28)
libre, quand j'ai le coeur gros de chagrin, je  pleure  malgré moi en allant et venant, et je tr  LH46-10-02/2-361(34)
coeur, à tout ! il me prend des frissons et je  pleure  mon Évelette !  Allons, il faut faire La  LH46-12-06/2-448(15)
lerions dans notre feu.  Ma minette adorée, je  pleure  quelquefois en pensant que mes idées je   LH34-01-24/1-123(29)
coeur de ceux qui nous aiment sincèrement.  Je  pleure  sur la France et je prie pour vous, voil  LH48-05-29/2-851(.5)
s coups qu'on lui porte, je vous assure que je  pleure  sur mon pays que j'aime tant, et je fera  LH48-06-24/2-885(.4)
es 5 feuilles sont corrigées, la gouv[ernante]  pleure  toujours, je reste insensible à tant d'e  LH45-09-02/2-.54(28)
ceux qu'on aime quand ils sont absents, on les  pleure  trop.  L'hôtel Bilboquet a ruiné la cais  LH47-07-01/2-608(.5)
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 le lustre de la salle à manger, 400 fr., j'en  pleure ) et d'aller et de venir, en restant 5 jo  LH46-12-17/2-472(29)
consumées à la rechercher, je me dépite; je la  pleure , car pour moi toute expression d'âme tom  LH38-11-15/1-470(10)
a m'avait irrité.  Je pleurais de rage, car il  pleure , ce tigre ! il crie, cet aigle ! — quand  LH34-08-11/1-182(39)
availler; avoir des idées drolatiques quand on  pleure , écrire des amours, quand le coeur saign  LH37-07-19/1-397(16)
enfant !  Maintenant, qu'il n'est plus ! on le  pleure .  Son oraison funèbre a remis sous les b  LH43-11-14/1-738(43)
à pleurer.  N[ous] avons ici des p[auvres] qui  pleurent  au lieu de travailler.  Et dans quelle  LH44-06-18/1-866(21)
lle entendre Guillaume Tell, ou que je reste à  pleurer  au coin de mon feu, tout est bien immua  LH36-12-01/1-352(34)
nu, lui déjà vieillard par suite de ses excès,  pleurer  chez moi, pour la première fois de sa v  LH33-05-29/1-.42(.6)
malade; je n'ai pas comme vous la ressource de  pleurer  comme une Madeleine, j'ai longtemps véc  LH48-06-24/2-884(13)
 11 écornures et 20 raccommodages.  C'est à en  pleurer  de chagrin.  Mais au prix où tout a été  LH46-06-10/2-203(37)
.  Voilà comment un homme qui fait les 13 peut  pleurer  de joie en reconnaissant l'enveloppe de  LH34-06-21/1-169(13)
ettre de vos deux chers enfants, elle m'a fait  pleurer  de joie; c'est vous donner la mesure de  LH47-06-06/2-570(.3)
nse; l'on en riait beaucoup.  Vous m'avez fait  pleurer  de rage quand j'ai lu ce que vous me di  LH34-04-28/1-158(.5)
enne une phrase qui m'a percé le coeur et fait  pleurer  de rage, c'est l'affaire des chaises.    LH46-09-30/2-355(.5)
 et par le dévouement qu'elle accuse, m'a fait  pleurer  de son insuffisance !  Est-ce l'état ne  LH46-11-14/2-417(36)
 là.  Tous les jours il y a mille occasions de  pleurer  l'absence éternelle.  Croiriez-vous que  LH37-01-15/1-361(46)
 lirez un jour ce gigantesque morceau qui fait  pleurer  les plus insensibles, et que 100 journa  LH33-08-01/1-.45(12)
 de Raphaël au milieu.  J'espère faire rire et  pleurer  là dedans.     À demain.  Il faut trava  LH44-02-04/1-801(39)
e lettre de Mme de Mortsauf à Félix qui a fait  pleurer  Mme Hamelin, m'a-t-elle dit.  Rien de t  LH36-03-23/1-301(36)
l est hors de son commerce.  Voilà ce qui fait  pleurer  Mme James.     Ces valeurs sont parfait  LH45-10-07/2-.87(23)
pouvait faire des sacrifices.     Ceci me fait  pleurer  par moments de ne pas avoir liquidé mes  LH44-08-30/1-905(.3)
euse, recevez-moi.  Je ne penserais qu'à aller  pleurer  près de vous.  Vous êtes la seule perso  LH34-08-11/1-182(14)
t vous verrez que la pauvre enfant ne peut que  pleurer  quand je pleure et rire quand je ris.    LH37-07-19/1-398(21)
rs sans voir cette chère écriture qui m'a fait  pleurer  samedi comme un veau.  Oh ! chère minet  LH46-06-02/2-199(30)
mêlé de tristesse.  Il y a deux ans, j'avais à  pleurer  sur des illusions perdues, et aujourd'h  LH34-02-13/1-132(.2)
 que tout cela devant ma douleur.  Je viens de  pleurer  trois heures, comme un enfant.  Je comp  LH46-12-01/2-436(35)
euse de votre chère lettre de blessée m'a fait  pleurer , et j'ai été navré en lisant à la fin v  LH41-09-30/1-540(33)
cause de Léon.  Léon passe, dit-elle, sa vie à  pleurer , il veut revenir, il est repenti.  Moi   LH46-11-27/2-435(25)
mon pays que j'aime tant, et je ferai plus que  pleurer , je le quitterai pour venir vivre avec   LH48-06-24/2-885(.5)
 ! Béranger ! cinq ouvriers !...  Non, c'est à  pleurer .  Aussi puis-je quitter la France, dès   LH48-04-30/2-818(20)
 ! et Annette, ne sachant si elle doit rire ou  pleurer .  Et le bon thé !  Tenez tout cela pris  LH48-05-15/2-837(16)
uoi m'arrêter.  La moindre contrariété me fait  pleurer .  Je répète ton nom, comme un ivrogne b  LH47-05-18/2-555(34)
ntes, que cela pouvait être, elle s'est mise à  pleurer .  N[ous] avons ici des p[auvres] qui pl  LH44-06-18/1-866(20)
ssignol.  J'ai fait comme Lirette, je viens de  pleurer .  Oh ! comme dans ces moments-là les se  LH43-12-14/1-750(36)
 aller revoir la Boule d'Or.  Oh ! j'irai, j'y  pleurerai  de joie.  Tu as laissé sur tout ce qu  LH45-12-30/2-140(42)
mme quand on se pique à des buissons.  Moi, je  pleurerai  toujours de ne pouvoir le supprimer !  LH34-03-03/1-144(25)
ester ici quand vous êtes à 6 jours de moi, je  pleurerai , je marcherai plus souvent la tête ba  LH42-08-08/1-597(19)
urs sans sommeil.  À entendre ma vie, un démon  pleurerait  :     En lisant les derniers paragra  LH36-04-23/1-311(11)
 que si elle pouvait anéantir le livre elle en  pleurerait  de joie.     Enfin, cette horrible,   LH37-11-07/1-421(.6)
tin, les larmes sont venues en abondance, j'ai  pleuré  3 heures.  À sept heures, j'ai recouvré   LH48-02-22/2-709(14)
ardonnez-moi, je suis resté comme hébété, j'ai  pleuré  comme un enfant, je suis bien malheureux  LH45-12-21/2-133(31)
émonie.  Si je ne savais nous revoir, j'aurais  pleuré  comme un enfant.     Le porte-glaive a f  LH45-06-20/2-.48(23)
nnu les augustes fonctions de ce lambeau; j'ai  pleuré  comme une bête en pensant que j'allais f  LH44-02-02/1-797(37)
s.  Non, j'ai pleuré en lisant ta lettre, j'ai  pleuré  comme une Madeleine, non pas que je te c  LH46-10-01/2-356(21)
lé le jeune homme, elle a créé le goût, elle a  pleuré  comme une soeur, elle a ri, elle est ven  LH37-07-19/1-398(33)
ront une tribu, j'ai pleuré de joie, oh ! mais  pleuré  de bonheur, que te dire ?  Tout ce qui p  LH46-06-02/2-200(.3)
'a démontré mille fautes.  Le soir, seul, j'ai  pleuré  de désespoir et de cette espèce de rage   LH33-02-24/1-.27(33)
le lettre, car les lplp seront une tribu, j'ai  pleuré  de joie, oh ! mais pleuré de bonheur, qu  LH46-06-02/2-200(.3)
, elle a dit cela à ma soeur qui selon elle, a  pleuré  de ma férocité.  — Vous ne pouviez pas d  LH45-10-15/2-.92(.8)
 compliquer mes embarras — oh ! chère, j'eusse  pleuré  de vos embarras, pleuré de vos ennuis, j  LH42-02-21/1-559(11)
 — oh ! chère, j'eusse pleuré de vos embarras,  pleuré  de vos ennuis, je me serais résigné à de  LH42-02-21/1-559(11)
e était plus contagieuse que la peste, où j'ai  pleuré  de vos pleurs, où j'ai frémi de retrouve  LH45-12-13/2-122(.2)
tres découvertes sont venues après.  Non, j'ai  pleuré  en lisant ta lettre, j'ai pleuré comme u  LH46-10-01/2-356(21)
ul dans le château.     Ah ! comme vous auriez  pleuré  et palpité à La Marâtre !  Je ne peux pa  LH48-06-24/2-884(43)
ous l'ai dit, a constamment bu.  Il a beaucoup  pleuré  le matin à Francf[ort] en me quittant.    LH48-02-23/2-714(29)
ans quel temps ! et avec quelle habileté; j'ai  pleuré  malgré moi, sans idée, sans savoir pourq  LH47-06-26/2-600(32)
lierre est une de mes plantes favorites.  J'ai  pleuré  près de celui qui est auprès de la porte  LH43-12-29/1-761(29)
a bien en Wierzchownia, que vous y avez un peu  pleuré  sur César Birotteau, au moment où je vou  LH38-04-02/1-450(.1)
noncent que la cause persiste.  J'ai déjà bien  pleuré  sur elle, je me suis préparé à cette dou  LH35-03-30/1-240(20)
coeur une constance que rien n’alterera.  J’ai  pleuré  sur le chemin de Diodati lorsqu’après m’  LH34-01-??/1-115(22)
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s belles lignes de la lettre d'Esther, j'en ai  pleuré  à cause de toi; je vais aller voir à les  LH46-07-16/2-261(.7)
 dans cette circonstance, était l'ordre.  J'ai  pleuré  à certains détails.  Vous savez qu'un ma  LH48-06-28/2-878(35)
d'un voyageur, la 1re m'a si fort ému que j'ai  pleuré  à diverses reprises.  Croyez-moi, ne me   LH47-07-05/2-616(.7)
pauvreté et voulant faire fortune.  Paméla l'a  pleuré , mais elle a un enfant sur les bras.  Le  LH37-10-10/1-410(.5)
-t-il pas eu un instant où Sisyphe n'a plus ni  pleuré , ni souri, où il a participé de la natur  LH36-01-18/1-288(25)
y a toujours un peu de l'enfant chez moi, j'ai  pleuré .     L'Avant-propos de La Comédie humain  LH42-08-08/1-598(18)
sther a fait son effet, beaucoup de gens y ont  pleuré .  Enfin hier, Servais, le doreur, me dis  LH46-07-22/2-270(10)
la forcé.  Mme de Castr[ies] m'écrit qu'elle a  pleuré .  Je suis fâché de la distance qu'il y a  LH34-10-19/1-199(.3)
 en les gardant oh laisse-moi rire après avoir  pleuré .  Je vais bientôt te voir.  Je t'apporte  LH33-11-13/1-.90(17)

pleureur
ns d'amour, et il a fallu quitter mes rêveries  pleureuses  et mes souvenirs étincelants de ta b  LH46-10-18/2-375(18)

pleurnicheur
 La Com[édie] hum[aine], aller recommencer les  pleurnicheuses , les femmes faibles qui encombre  LH48-09-01/2-M05(19)

pleuvoir
e Nord au lieu d'y avoir une ressource.     Il  pleut  constamment, la maison ne sèche pas, il f  LH47-06-28/2-603(12)
onds, qu'on ne sait lequel choisir; mais où il  pleut  en ce moment, comme à Gênes.     Encore a  LH44-07-16/1-883(42)
jourd'hui jour des réjouissances publiques, il  pleut  pas mal.  Est-ce que le bonheur de L[ouis  LH44-07-29/1-889(18)
alerie sera couverte d'ici à mercredi, s'il ne  pleut  pas, je serai bien content.  Tous les tra  LH46-11-09/2-413(.1)
on adoré M.  Allons adieu pour aujourd'hui, il  pleut  à torrents.  Je vais profiter de cette jo  LH47-07-26/2-643(.5)
r.  Ai-je besoin de te dire que je t'aime.  Il  pleut  à verse, les fleurs sont mouillées; je ne  LH46-06-27/2-232(.8)
rébral va sauter.     Le temps est affreux; il  pleut , il neige, il fait gris, je suis maussade  LH46-12-10/2-455(29)
s sans argent, mais sans argent exactement, il  pleuvait  à torrents et j'allais à pied de Passy  LH41-06-01/1-530(22)
euse tristesse toute la journée, avec cela, il  pleuvait  à torrents.  Maintenant, tout est term  LH46-09-29/2-350(29)
l y a d'anges de Clochegourde, et les anges me  pleuvent , mais ils ne sont pas blancs.     Il y  LH36-10-01/1-339(17)
re ou deux heures.     Les mauvaises nouvelles  pleuvent .  David, du Parisien, a recours à des   LH43-12-28/1-760(20)
 à qui parler, chez qui gémir.  Aussi as-tu vu  pleuvoir  mes lettres !  Je ne suis heureux qu'e  LH46-12-25/2-485(41)
ris ce matin, et l'atmosphère est basse, il va  pleuvoir  toute la journée.     Je n'ai point de  LH48-06-25/2-876(21)
 cette folie durera-t-elle ?     Il a beaucoup  plu  ces jours-ci, aujourd'hui le temps est supe  LH48-05-21/2-842(39)
e tendresses.     Lundi 26 [juillet].     Il a  plu  hier toute la journée, et j'ai été pris pen  LH47-07-26/2-642(.2)
us sommes.  Le beau temps est revenu, car il a  plu  pendant 15 jours, néanmoins, le vent est en  LH48-06-27/2-878(11)
récautions qui étaient infinies; mais il avait  plu  à torrent en France, et l'humidité malicieu  LH46-10-18/2-375(30)
ne moitié, le chemin est détestable quand il a  plu , et il avait beaucoup plu.  Figurez-vous le  LH43-10-14/1-714(34)
avons fait le whist toute la journée, car il a  plu .  Ce matin, je suis à l'ouvrage et je vais   LH48-06-12/2-865(31)
hui.  Tu l'auras au plus tard le 2 mars.  Il a  plu .  Est-ce la fin de l'hiver, je commence à l  LH45-02-26/2-.29(16)
étestable quand il a plu, et il avait beaucoup  plu .  Figurez-vous les soubresauts que nous fai  LH43-10-14/1-714(35)

plexus
é une douleur d'une violence extraordinaire au  plexus  solaire, j'ai plus souffert là qu'à la c  LH39-06-02/1-484(19)
 moi toutes les émotions fortes me frappent au  plexus  solaire et réagissent sur les intestins   LH43-12-27/1-759(22)
tre; mais moi, j'ai eu une telle irritation au  plexus  solaire, il en reste une telle fatigue q  LH48-02-23/2-714(.1)

pli
s une âme.     D'abord, vous trouverez sous ce  pli , l'envoi de Séraphîta, ayez la bonté de me   LH35-03-11/1-234(11)
d'une belle soirée et vous n'aurez même pas le  pli  d'une rose dans votre lit de feuilles, car   LH43-03-20/1-657(.4)
s direz peut-être que ce voluptueux a senti un  pli  de roses comme une douleur; mais cela même,  LH44-04-16/1-845(.2)
r que pas un iota n'est dissemblable, c'est un  pli  pris.     Pardonnez-moi d'avoir prévu le ma  LH44-04-16/1-844(19)
ais; il a trop besoin de spectateurs, c'est un  pli  pris.  N'y pensez plus, et sans vous oublie  LH44-08-07/1-897(37)
5.]     Cher comte, ce que vous verrez sous ce  pli  vous dira combien je pensais à vous quand v  LH45-09-06/2-.72(.4)
a un homme dedans, et le jour se joue dans les  plis , c'est d'une patience hollandaise, et c'es  LH46-07-19/2-267(35)

plier
ilier, tout serait facile; je travaillerais en  pliant  le dos à l'orage; aussi avais-je eu une   LH48-03-25/2-767(10)
e l'autre, ne commettant jamais de lâcheté, ne  pliant  ni sous l'usurier, ni sous le journalism  LH37-07-19/1-397(.4)
e vous le sachiez.  Oui, il est des heures, où  pliant  sous le faix, je me figure que j'arrive,  LH39-12-02/1-495(12)
cela ne peut pas s'appeler la vie, et c'est en  pliant  sous le poids d'un double chagrin, dont   LH47-07-02/2-613(41)
s, chères couleurs fraîches, ma belle tige, ne  plie  pas, garde-moi toujours.  À chaque progrès  LH34-01-??/1-115(18)
sième.  Au milieu des travaux sous lesquels je  plie  sans rompre, c'est une continuelle inquiét  LH41-07-16/1-536(16)
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eures à Mayence, d'après cette lettre !     Je  plie  sous le poids des affaires et surtout des   LH47-05-17/2-553(.1)
e pas me faire de chagrin à faux, parce que je  plie  sous le poids des chagrins réels.  Pour vo  LH36-01-18/1-288(22)
e de ma cheminée pour que tout se dissipe.  Je  plie  sous le poids des difficultés, je me déses  LH42-11-14/1-616(.4)
re une chose assez triste, c'est que la nature  plie  sous ma volonté.  Voici tous les nerfs de   LH44-03-20/1-831(25)
e mettre dans la boutonnière, l'argent même se  plie , s'étire et se casse, l'acier seul est sol  LH44-04-13/1-841(21)
 sais ce que je deviendrais.  La charge ferait  plier  des épaules plus fortes que les miennes.   LH45-10-07/2-.88(28)
 m'est impossible de finir cette lettre, de la  plier , de la cacheter et de la mettre à la post  LH45-11-28/2-106(31)
ur, quelles atroces combinaisons !  Mais je ne  plierai  pas.     Il est 6 h. du matin, je suis   LH46-12-16/2-470(19)
s livres, et que nulle méchante page de moi ne  plisse  ce beau front, plein d'éclatantes majest  LH37-09-01/1-405(12)
ette lettre le 14, et en 2 jours tu dois avoir  plié  bagage ! et tu seras le 20 à Fr[ancfort].   LH47-01-09/2-514(18)
rdissant succès; les plus acharnés ennemis ont  plié  le genou.  J'ai triomphé de tout, des amis  LH35-01-26/1-227(24)
e a vu l'impossibilité d'être secourue, elle a  plié  un genou, fait ses prières, et s'est jetée  LH42-07-12/1-593(12)
uste portant avec respect le petit paquet bien  plié , bien propret qui vient de si loin et qui   LH37-10-10/1-409(13)
 d'autres plaisirs que d'une feuille de papier  pliée  en quatre.  Vous ne me dites pas pourquoi  LH42-06-01/1-582(32)
riette] B[ore]l une lettre aussi soigneusement  pliée , cachetée, sans la regarder.  Il y a d'ha  LH33-10-23/1-.71(20)

Plincke
q[ue]l[con]q[ue] de le r'avoir, de l'envoyer à  Plincke  au magasin anglais, comme vous me l'ave  LH44-06-21/1-868(24)
 corps de la pendule.  Je vais écrire au vieux  Plincke  pour avoir un vase et une pendule.  Si   LH44-06-01/1-855(.4)
éception de la lettre, vu le vieux ou le jeune  Plincke , nous aurions eu le vase; mais, les fai  LH44-06-01/1-855(.5)

plisser
is il me coûterait trop cher, s'il vous a fait  plisser  ce beau front, un de mes amours spéciau  LH44-07-25/1-886(17)
'une minutie de vieilles filles... surtout, ne  plissez  pas votre front, vous pourriez vous don  LH44-02-03/1-800(.1)
 lui donne ce dégoût profond pour l'Europe qui  plisse  sa lèvre.  Mérimée accompagnait ce sauva  LH47-07-25/2-640(34)

plomb
scories donnaient 10 pour cent de plomb, et le  plomb  10 pour cent d'argent par les méthodes or  LH38-04-22/1-452(.3)
on au cerveau, et cela a produit un sommeil de  plomb  de 6 h. 1/2 du soir à 6 heures du matin.   LH46-12-02/2-439(13)
ù nous nous promenions, et je renvoie le petit  plomb  de l'imprimerie qui a été retrouvé.  Ces   LH45-09-14/2-.81(31)
nt des montagnes de scories qui contenaient le  plomb  de rebut dont on avait pris l'argent; aus  LH38-04-22/1-451(25)
ois au temps de leur bonheur.  Des conduits en  plomb  partout pour avoir l'eau de la Seine part  LH45-09-06/2-.67(.8)
us aux miens, j'ai fini par mettre un voile de  plomb  sur tout cela, je les verrai peu, tu ne l  LH46-06-30/2-239(.7)
in, le travail excessif jettera son manteau de  plomb  sur tout cela.  Sois sûre d'une chose, c'  LH46-12-01/2-438(32)
isses habiter ta chambre, j'ai fait revêtir de  plomb  tout le mur refait, quoiqu'il y ait des p  LH46-11-22/2-430(.4)
ouvé que les scories donnaient 10 pour cent de  plomb , et le plomb 10 pour cent d'argent par le  LH38-04-22/1-452(.2)
vembre].     Levé à 9 h.  Je suis une masse de  plomb , je reprends mes arriérés de sommeil.  Hé  LH45-11-21/2-103(11)
it sur la rue, sera recouvert d'une feuille de  plomb , pour que tu puisses habiter; personne, d  LH46-11-06/2-408(.4)
 les cuirs se sont détachés, il faut mettre du  plomb .  C'est odieux.     Allons, à demain.      LH47-08-19/2-673(31)
de fléaux, de fouets, de clous et de verges de  plomb .  Hier, j'ai fait durant une atroce journ  LH47-06-26/2-600(22)
son de Marseille venait à Cagliari essayer les  plombs  et les scories et sollicitait en rivalit  LH38-04-22/1-451(38)

plomber
i sur mes dents, il y a à m'arracher 3 et à en  plomber  2.  C'est affreux, je suis dans une fiè  LH42-12-22/1-628(.3)
is de mon cabinet, s'il y va, et je vais faire  plomber  le mur refait.  Il vaut mieux dépenser   LH46-11-03/2-400(26)
 dépense est de Paris à Marseille, car il faut  plomber  et douaner pour éviter la visite à la s  LH48-07-13/2-899(.2)

plombier
ain, je ne puis pas prendre encore un bain, le  plombier  n'a pas fini.  Ces ennuis sont incessa  LH47-05-31/2-563(20)

Plon
lippe] vient de vendre 23 arpents de Monceau à  Plon , l'imprimeur de La Comédie humaine, j'ai a  LH44-07-17/1-880(44)
à mes ordres 11 hommes à La Presse, et 11 chez  Plon , pour faire aller tout de front, ainsi j'e  LH44-09-20/1-912(12)
ini, oui ou non.  Dans la nouvelle combinaison  Pl[on]  ne me tient sa parole que pour un arpent  LH46-01-19/2-164(20)
que ce que je t'ai dit.  Nous allons acheter à  Plon  5 arpents à 80 000 fr. avec la certitude d  LH45-01-01/2-..5(.6)
e que je préférerais, ce serait la Suisse.      Plon  a pour 500 000 fr. de placé, si Claret lui  LH45-01-01/2-..5(40)
s de France et de Navarre.  Le Roi n'a vendu à  Plon  ces 23 arpents que pour en mettre 25 autre  LH45-04-03/2-.43(18)
ison, tu vois que je connais tes convenances.   Plon  doit donner un million au Roi d'ici au 15   LH45-01-01/2-..5(34)
maison.  N[ous] ne courons aucuns risques, car  Plon  est engagé à n[ous] livrer les terrains, e  LH45-01-01/2-..5(11)
 retourner le cabriolet vers l’imp[rimer]ie de  Plon  et j’ai marché Gomme le déserteur effrayé   LH46-01-27/2-165(16)



- 68 -

 pour les introduire.     Entre deux épreuves,  Plon  m'a reparlé de l'affaire de Monceaux, je l  LH45-11-30/2-107(10)
moins l'affaire de Monceaux, car, l'arpent que  Plon  m'a vendu 60 000 fr. en vaut aujourd'hui 1  LH45-03-06/2-.31(21)
e affaire excellente, et terminée je l'espère,  Plon  ne peut réaliser qu'en payant L[ouis]-Phil  LH45-03-06/2-.33(19)
.  Aussi le Roi ne veut-il pas fixer de prix à  Plon  pour les 26 arpents qui restent à vendre,   LH45-01-01/2-..6(.1)
 Il n'y a qu'un inconvénient à cela, c'est que  Plon  qui a obtenu du Roi un sursis de 6 mois le  LH45-12-30/2-139(14)
, pour aujourd'hui.     [Lundi] 2 février.      Plon  veut bâtir 400 maisons dans ses 21 arpents  LH46-02-02/2-170(.2)
 chez Chlendo[w]ski pour des difficultés; chez  Plon , de nouveau chez Rotschild pour lui remett  LH45-10-07/2-.88(22)
que je serai dans les classiques !     J'ai vu  Plon , le Roi recule à mesure qu'il avance, le R  LH45-09-06/2-.67(24)
ins.  Le Roi a prolongé de 6 mois les délais à  Plon .  Attendons, toujours.  Il faut aujourd'hu  LH45-11-30/2-107(16)
l faut les finir.  Je suis allé à l'imprimerie  Plon .  J'ai vu Alex. de Berny pour les renouvel  LH45-11-25/2-105(.9)
âtons rompus.  Je ne suis pas encore allé chez  Plon .  La Com[édie] hum[aine] sera finie dans c  LH45-09-03/2-.58(17)
 pour 16 fr. de voiture, il a fallu aller chez  Plon .  Lirette va bien.     Je me suis couché à  LH45-10-06/2-.87(.5)
 de valeurs pour la maison.     J'ai rencontré  Plon  hier, tout est fini entre lui et le Roi, l  LH46-09-19/2-322(28)
tut[ionnel] comme je disposais des ouvriers de  Plon .  Ils mettent 3 jours à faire ce que ceux-  LH46-08-14/2-302(13)

plongeon
eau à 3 ponts à la mer, pour lui voir faire le  plongeon , peut-être !  Et il faut impérieusemen  LH44-02-03/1-799(22)

plonger
t.  Quand je suis ainsi frappé au coeur, je me  plonge  dans des travaux avec une rage qui ne s'  LH42-06-07/1-586(.1)
 la poste, aujourd'hui; c'est demain que je me  plonge  dans l'ouvrage avec ardeur, et il le fau  LH47-06-20/2-585(26)
énage de Paris.  C'est donc ce matin que je me  plonge  dans l'ouvrage et reprends la vie milita  LH48-03-24/2-766(12)
nce et Genève et tout... avec une force qui me  plonge  dans la réalité.  Hier, pour la première  LH46-12-12/2-462(.6)
i touche à votre bonheur, à votre tranquillité  plonge  dans mon âme à fond, et vous ne vous pré  LH43-02-01/1-645(.2)
h ! vous ne savez pas que soir et matin, je me  plonge  le nez dans les affaires que vous m'avez  LH47-07-22/2-637(.7)
 Je tâche d'éloigner les sombres pensées en me  plongeant  dans tous nos chers souvenirs.  Quand  LH48-06-29/2-880(.1)
 (quoi que vous en disiez) et dont les racines  plongent  dans tout l'être, qui boivent le plus   LH43-01-22/1-640(.3)
ons au fond de ces précipices où mes chutes me  plongent  que je serais bien mauvais de ne pas v  LH43-12-27/1-759(33)
gnol] en mon absence.  Si je reste, il faut me  plonger  dans des travaux affreux, car je suis d  LH44-09-17/1-909(.4)
sseur ou de signes, et vous ne voulez pas vous  plonger  dans l'infini de mon coeur qui, sachez-  LH47-08-02/2-656(35)
 triste de joyeux que j'étais; mais je vais me  plonger  dans le travail.     Adieu, mon Évelett  LH46-10-01/2-356(39)
 faut pour se réserver quelques beaux jours se  plonger  dans les glaces d'une solitude profonde  LH37-06-03/1-387(42)
trop loin.  Les épreuves attendent, il faut se  plonger  dans les écuries d'Augias de mon style   LH36-10-01/1-339(35)
ent où je t'écris, où j'ai tout laissé pour me  plonger  dans ton coeur, pour me rapprocher de t  LH34-02-15/1-135(.5)
travaux.  Et c'est au moment où je comptais me  plonger  dans toutes nos joies qu'après tes prem  LH33-11-06/1-.86(.2)
ai trouvé hier à midi, couché; il venait de se  plonger  dans un bain de moutarde jusqu'au-dessu  LH44-02-14/1-808(.8)
 Mais se lever tous les jours à minuit pour se  plonger  dans un cratère de travail, mais le fai  LH34-03-09/1-146(10)
 l'auriez au moins parachevée !     Je vais me  plonger  dans un travail abrutissant, je ne puis  LH36-07-13/1-333(18)
tant de lettres les mêmes accusations, c'est à  plonger  dans une profonde tristesse.  Moi à qui  LH43-03-20/1-656(22)
ant ce délicieux passage de ta lettre, pouvoir  plonger  ma main dans la mer, en retirer toutes   LH33-10-29/1-.78(.4)
une, avenir pour te sentir, pour te voir, pour  plonger  mes yeux altérés et malades dans les ti  LH47-01-13/2-521(26)
 j'ai mes 20 feuillets à faire !  Oh ! tu dois  plonger  ton cher petit nez aujourd'hui dans les  LH46-11-20/2-427(30)
tite fille, mon Dieu ! comme je t'aime ! tu me  plongerais  un poignard dans le coeur que je dir  LH47-01-09/2-513(35)
ier qui partira dimanche.  Et voici ce qui m'a  plongé  dans cette coûteuse rêverie, mais si cha  LH46-07-17/2-262(.4)
causées par le café; n'importe, le 10 je serai  plongé  dans cette fabuleuse entreprise.  Les en  LH46-11-09/2-412(11)
recouvrerai des forces inouïes.  V[ous] m'avez  plongé  dans des doutes insupportables, et cette  LH47-08-12/2-668(20)
ui les a trouvés.  Cette nuit d'amour, m'avait  plongé  dans l'extase, tu étais dans les cieux !  LH33-10-31/1-.82(19)
i me manque et que vous connaissez, je me suis  plongé  dans la musique; j'ai pris une place dan  LH34-07-01/1-171(.4)
s'est écrié : — Sauvez ma femme !  Et il s'est  plongé  dans le feu.  Ce qu'on ne publiera pas,   LH42-05-09/1-580(14)
 de v[otre] beau Wierzchownia fleuri, je serai  plongé  dans Les Paysans.  Allons adieu, mille c  LH47-06-29/2-606(.3)
us surveillera.  Il s'est mis à rire, et s'est  plongé  dans son fauteuil en me disant : — Je su  LH46-02-15/2-180(.2)
Thuringe sans les voir, j'étais comme un homme  plongé  dans un cachot qui tend ses forces ocula  LH43-11-07/1-724(23)
le désoler.  Voici trois heures que je suis la  plongé  dans un monde de pensées tristes.  Quel   LH33-09-13/1-.56(.5)
je vis depuis vingt-quatre jours, en apparence  plongé  dans un travail qui tuerait un boeuf.  E  LH44-01-19/1-783(.1)
 ce que vous me dites de votre situation m'ont  plongé  dans un véritable, un amer et profond ch  LH42-03-31/1-566(.1)
 1.  Mon Dieu, ne devinez-vous pas que je suis  plongé  dans un écrasant travail.     Savez-vous  LH35-11-25/1-277(29)
rgonne], où j'étais, par un mouvement de rage,  plongé  dans un épouvantable travail.  Voulant e  LH36-07-13/1-331(19)
trois ou quatre mois.     Je suis en ce moment  plongé  dans une misère risible, en ce sens que   LH37-11-07/1-420(10)
 fait pour la vie retirée comme moi.  J'y suis  plongé  depuis longtemps.  La retraite et la vie  LH42-12-22/1-627(31)
res.     Oubliez dans quelle fournaise je suis  plongé , laissez-moi m'y débattre, et si je succ  LH47-07-15/2-626(10)
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, ah ! il faut que la maladie noire où je suis  plongé , qui est affreuse, soit bien active, bie  LH47-01-13/2-519(39)
 mais venues d'une tige bien plus profondément  plongée  dans l'âme, dont elle prend toute la su  LH42-10-17/1-606(11)

pluie
le ne trouvera plus de si joli fan[andel].  La  pluie  a pris et elle tiendra si longtemps que j  LH48-06-15/2-871(.2)
emblé de ton inquiétude, et je suis parti, une  pluie  battante m'a forcé de revenir à 4 h. avec  LH46-09-28/2-349(16)
istraction.  Je suis allé à Pise, et malgré la  pluie  battante, j'y ai tout vu; mais excepté vo  LH45-11-12/2-.95(22)
mants que Diderot a surpris, à minuit, par une  pluie  battante, se disant bonsoir, dans la rue,  LH38-01-22/1-436(16)
ez le juge, au Tribunal de Comm[erce], par une  pluie  battante.  Si cela continue, nous n'auron  LH44-07-16/1-878(19)
me disait malade.  Puis j'ai été retenu par la  pluie  chez Laurent-Jan, qui demeure près de ma   LH44-07-16/1-878(22)
s dans ce sentiment.     Je souhaite que cette  pluie  continuelle ne vous ait pas faite triste,  LH34-01-16/1-118(.4)
r, il y a eu un dégel en plein, neige d'abord,  pluie  ensuite, je me suis cru ici pour 3 jours;  LH48-02-07/2-694(31)
nche, insouciant du grain, ne craignant que la  pluie  et chantant quand il fait beau.  Alors d'  LH33-08-??/1-.52(.7)
 dans le gouvernement, un gaillard qui fait la  pluie  et le beau temps.     #406.     [Paris, j  LH48-02-29/2-727(40)
sse de Grammont, d'Orsay qui fait à Londres la  pluie  et le beau temps; je vais négocier cela.   LH48-05-16/2-838(10)
nue, nous n'aurons pas de récolte du tout.  La  pluie  et les orages sont continuels.  Mes abric  LH44-07-16/1-878(20)
ature.  Hier, 12 à 15 degrés, le lendemain, la  pluie  ou des tourbillons de vent.  Jamais l'atm  LH44-08-04/1-893(43)
q[ue]lq[ues] paroles; car je suis sorti par la  pluie  pour mettre à la poste moi-même la lettre  LH47-07-26/2-642(34)
ai interrompu cette causerie et j'ai écouté la  pluie  qui tombe dans les feuilles.  Deux heures  LH44-08-04/1-893(34)
 montrais chaque jolie fleur.     Ce matin, la  pluie  qui va dévorer les récoltes a repris, ell  LH48-06-25/2-876(16)
es Girondins à aujourd'hui.  J'ai flâné par la  pluie  sur les boulevards, et j'ai fini par renc  LH48-04-23/2-810(33)
ros rhume des terrains Beaujon, il faisait une  pluie  à torrents, nous avons eu les pieds dans   LH45-12-18/2-130(.6)
est pas tout.  Nous avons eu constamment de la  pluie  à verse.  Le Tibre et l'Arno se voyaient   LH45-11-12/2-.95(19)
 pousse à merveille.  N[ous] n'avons que de la  pluie , ce qui ne convient guère à la maison, ma  LH47-07-01/2-610(36)
jugée dans ses grands cadres, tantôt humide de  pluie , tantôt riche de soleil, en franchissant   LH36-03-27/1-308(19)
é les 3 marquises qui manquaient, et après les  pluies  bien entendu.  Je vois qu'il faut encore  LH47-07-03/2-614(17)
[ous] sommes menacés de l'avoir, cependant les  pluies  continuelles ont bien gâté les chemins e  LH48-06-18/2-872(17)
erons, moi, débarrassés de tout prétexte à ces  pluies  d'épigrammes que madame Hancha faisait t  LH48-02-23/2-714(11)
e n'ai pas pu récolter d'abricots, à cause des  pluies  et des chaleurs mal combinées.  Mais que  LH44-07-25/1-886(37)
e suis dévoré d'un chagrin qui ressemble à ces  pluies  fines et incessantes.     J'espère que l  LH47-06-21/2-590(25)
 fièvre, une petite fièvre qui ressemble à ces  pluies  fines qui vont toujours.  Mes yeux se re  LH47-08-01/2-654(15)
lleurs, par mes efforts !     N[ous] avons des  pluies  torrentielles, et cela gêne horriblement  LH46-10-22/2-383(10)
i ne sont pas vitrées !  L'humidité y fait des  pluies  tropicales, je suis au désespoir, car je  LH47-01-08/2-512(39)
N[otre] maison a horriblement souffert par les  pluies , elle n'était pas couverte; mais le calo  LH46-10-26/2-393(14)
s boutons de roses blanches poussés depuis les  pluies , et qui me permettront de t'envoyer des   LH46-07-17/2-262(.3)
ais temps m'a poursuivi; partout la neige, les  pluies ; mais mon chagrin a commencé par la pert  LH37-04-11/1-372(20)

plume
nante du 14 octobre.  Allons, à l'oeuvre, à la  plume  !     Mercredi [21 octobre].     Hélas !   LH46-10-20/2-379(18)
re vingt volumes.  Vive mon Ève et en avant la  plume  !  Je t'envoie un coeur et une âme tout à  LH46-11-07/2-410(32)
Bengale.  Elle veut gagner de l'argent avec sa  plume  !  Une idée qui causera plus d'inflammati  LH44-03-16/1-828(17)
est bien moi qui n'ai qu'une flèche, ma pauvre  plume  ! comme je n'ai qu'une È[ve].  Songez à m  LH44-08-11/1-900(32)
e Programme d'une jeune veuve; ainsi, cours ma  plume  ! le jockey a besoin d'argent, vole sur l  LH44-01-26/1-792(30)
 soulever des montagnes, à te porter comme une  plume  ! à mourir avec bonheur pour celle qui m'  LH46-11-07/2-410(30)
du Nord, et les 80 000 fr. par an que donne ma  plume  !!  C'est ce que j'ai dit à ta soeur : qu  LH46-11-20/2-427(24)
 dame ! et j'incline à vos pieds mes armes, ma  plume  !...     Adieu, chère, je descends aujour  LH44-09-20/1-913(35)
e que c'est que de gagner 2 000 ducats avec sa  plume  !...     Il faut pour cela que j'écrive d  LH42-11-11/1-611(26)
autres douleurs.  Il faut que je trouve par ma  plume  13 000 fr. d'ici à un mois, et Dieu sait   LH42-04-23/1-576(18)
 de voyages, j'aurai gagné cette année avec ma  plume  50 000 fr. si j'achève Les Paysans en 9br  LH46-10-02/2-360(20)
ffon noir.  Mon écriture vous dit assez que la  plume  a besoin d'être taillée avec le pense-à-t  LH44-02-03/1-799(31)
i pas regretté une seule et chaque fois que ma  plume  a passé sur l'une d'elles, jamais coeur d  LH37-01-15/1-362(14)
désagréable, mais ma susceptibilité d'homme de  plume  a été calmée par un de mes amis de collèg  LH34-03-30/1-150(13)
dant je vais tenter un dernier coup de dés, ma  plume  aidant.  Si cela peut réussir, je m'en ti  LH40-07-03/1-516(.8)
e vois, je ne puis jamais quitter.  Oh ! si la  plume  allait ainsi sur Bette, ce serait fini en  LH46-09-26/2-345(19)
e que je vous voie en 1844 !...  Décidément ma  plume  aura payé les dettes de ma liste civile.   LH44-01-23/1-787(.8)
 descendre les échelles de l'espérance.     Ma  plume  aura rapporté des monceaux d'or pendant c  LH38-11-15/1-470(22)
claircit, le ciel se nettoie, et ma courageuse  plume  aura tout vaincu.  Nous devons beaucoup à  LH44-08-09/1-900(.7)
ne peux pas songer à faire de l'argent avec ma  plume  avant de les avoir faits.  J'ai renoncé a  LH43-03-19/1-654(.2)
000.  Aussi M. Gavault a-t-il voulu libérer ma  plume  avant tout, car je perdais trop sur son p  LH43-04-23/1-670(35)
  Tant d'argent à payer, et pour tout cela, la  plume  avec laquelle je t'écris.  Oh non, j'en a  LH33-10-26/1-.76(13)
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e, etc.  Ils partagent tous les produits de ma  plume  avec moi, comme tous les produits de la v  LH36-11-23/1-349(10)
fondu sur moi.  Il faut que ma toute-puissante  plume  batte monnaie et il ne faut rien sacrifie  LH35-07-17/1-260(29)
 j'allais faire servir à essuyer l'encre de ma  plume  ce qui a compté pendant quelque temps les  LH44-02-02/1-797(38)
ma candidature politique.  Un bon chez-soi, la  plume  comme moyen d'occupation, et sa Linette !  LH44-01-29/1-795(38)
eures du matin, mes bougies étincellent, et la  plume  crie sur le papier, je me dis : C'est pou  LH46-01-27/2-166(27)
qui a dit qu'on ne pouvait pas écrire avec une  plume  d'auberge a dit une grande vérité, car vo  LH43-09-28/1-712(14)
ment ce que j'ai fait en acquisitions; mais la  plume  d'oie y pourvoira, puisque je suis une oi  LH46-10-01/2-355(39)
de vivre !  C'est le plus beau triomphe que la  plume  d'un homme aura remporté.  Ainsi, j'ai la  LH43-04-23/1-670(31)
sor lplp. qu'avec ce que j'aurai gagné avec ma  plume  de corbeau.  Ne m'en voulez pas ! car je   LH47-06-25/2-598(17)
 que l'argent est le nerf.     Sue a fait à la  plume  des charges sur un bout de papier où il a  LH36-04-30/1-314(10)
r moi !  Et qu'il y ait toujours au bout de ma  plume  des idées, comme il y aura de l'encre !    LH46-11-07/2-410(.2)
s 50 000 fr. de rentes, car je les ai, dans ma  plume  devenue libre.  Cependant, n'achète plus   LH46-10-02/2-360(41)
on supportable, il faut achever tout ce que ma  plume  doit, et faire, en outre, paraître la val  LH36-11-23/1-350(.5)
ère Line, que vous avez de quoi vivre, dans la  plume  du Noré.  Ces 1 600 fr.-là vont arriver b  LH43-12-11/1-746(14)
Es-tu content, Évelin de Coucy ?..  Allons, la  plume  en avant ! et mille baisers à la dame de   LH46-10-01/2-357(24)
ar j'aurai les 15 000 fr. de l'Institut, et ma  plume  en ne travaillant que 6 heures par jour d  LH42-11-21/1-619(.2)
au plus vite les mss dus !  Malheureusement ma  plume  est comme mon coeur, entièrement à toi, e  LH45-09-07/2-.70(.2)
ant la cuisine de la littérature.  Vivre de sa  plume  est une entreprise monstrueuse de folie.   LH43-07-01/1-702(11)
s.  Eh ! bien, je serai le maître absolu de ma  plume  et de mes oeuvres quand je vous irai voir  LH43-04-23/1-670(37)
ire cela qu'après avoir acquitté mes dettes de  plume  et donné un ouvrage à mes nouveaux éditeu  LH37-10-10/1-407(26)
e un regard au Daffinger, de ne pas prendre la  plume  et griffonner quelques paroles pleines d'  LH44-10-21/1-922(39)
 labeurs insensés, car par moments, je pose la  plume  et je pense à n[ous] une petite heure, et  LH44-08-11/1-901(24)
séquence des idées et du coeur !  J'ai pris la  plume  et je vous écris cette lettre qui partira  LH48-09-01/2-M05(38)
ais je n'y compte pas, je ne compte que sur ma  plume  et les oeuvres nouvelles.     J'ai, penda  LH41-09-??/1-538(.3)
tre le malheur et moi.  La fortune, ce sera ma  plume  et ma liberté.     Hier, en revenant le l  LH35-10-11/1-270(10)
 de Mme Béchet.  Je ne sais si jamais cerveau,  plume  et main auront jamais fait ce tour de for  LH35-08-11/1-265(.1)
leurs en présence d'une immense dette, avec ma  plume  et mes facultés pour toute ressource.  Ma  LH47-07-15/2-625(40)
r par mois, et depuis mon retour de Genève, ma  plume  et mon courage ont suffi jusqu'à présent   LH34-06-03/1-164(.2)
 vois bien 15 000 environ; mais il faut que ma  plume  et mon imagination arrivent à heure fixe,  LH46-06-27/2-232(.5)
 que j'avais formé de payer mes dettes avec ma  plume  et par moi-même en ne te coûtant rien, me  LH46-06-24/2-227(17)
vés les désastres.     Un homme qui n'a que sa  plume  et qui doit faire face à 10 000 francs pa  LH37-07-19/1-396(.7)
ir 3 000 fr. à payer, et ne compter que sur sa  plume  et son activité, dans des circonstances s  LH46-12-19/2-474(12)
en aurai pour 5 000 à payer.  Je compte sur ma  plume  et sur le chemin de fer.  Malheureusement  LH46-12-28/2-489(12)
pain dans un grenier; en 1833, au moment où ma  plume  faisait mine de rapporter assez pour étei  LH37-06-02/1-387(19)
otre] prix d'acquisition.  Il faut donc que ma  plume  gagne ce que les actions devaient me donn  LH46-11-20/2-425(13)
phîta mieux.     Vraiment, je vous écris d'une  plume  gaie, et je suis triste; mais ma tristess  LH34-07-13/1-173(24)
-là chez vous.     J'ai dans ce moment sous ma  plume  Le Curé de village à achever, le second é  LH39-06-04/1-485(38)
  Jugez de ce que j'ai perdu à ne pas avoir ma  plume  libre.  Tout ce que j'en ai eu, c'est 3 5  LH43-04-24/1-674(17)
espirer, à me sentir à l'aise.  Ma victorieuse  plume  m'aura sauvé et nous aurons un petit capi  LH46-06-24/2-226(11)
 milieu de ma lutte, car tout ce qui tient une  plume  me hait et me persécute.  En présence d'u  LH42-01-10/1-551(12)
endra la liberté financière.  Et le jour où ma  plume  me permettra de faire notre fortune, notr  LH43-05-01/1-678(18)
r qu'un grand auteur, car j'ai rétabli avec ma  plume  mes affaires, et je ne les laisserai pas   LH47-06-25/2-597(30)
 me venger, et quand elle est animée ainsi, sa  plume  monte à une certaine éloquence.  Il sera   LH42-04-20/1-575(.9)
né le 3me dixain.  Ainsi, vers le 1er 9bre, ma  plume  ne devra plus rien à personne, et je comm  LH37-10-10/1-407(13)
 ma vie où ni la misère, ni les obligations de  plume  ne m'auront tourmenté !  Si je les ai !..  LH43-04-05/1-664(34)
moi, mais, une fois que je cause avec vous, la  plume  ne me pèse jamais aux doigts.  Je vous so  LH36-11-23/1-350(42)
5 avril.     Mon cher ange aimé, j'ai pris une  plume  neuve pour écrire des romans dits nouveau  LH43-04-25/1-674(32)
aissance, il n'aura pas même su ce que vaut ma  plume  ni vu l'année où je me serais acquitté, g  LH43-05-11/1-681(19)
s certes attiré la haine de tous les hommes de  plume  par le Grand homme de province.  Il y a d  LH39-07-??/1-490(.1)
uverain est trop spirituel pour ignorer qu'une  plume  payée n'a pas la moindre autorité.  J'ava  LH44-01-31/1-790(29)
une inquiétude, mes dettes seront payées et ma  plume  peut n[ous] faire bien vivre, ne pense pl  LH46-07-28/2-277(10)
enir.  Pour la renvoyer, il faut la payer.  Ma  plume  peut suffire à tout; mais quelle vie tu v  LH47-02-01/2-536(.6)
ement.  Je reste donc avec 175 act[ions] et ma  plume  pour payer les 23 000 fr. de réparations   LH46-12-29/2-491(41)
 c'est là le hic du voyage, et j'avais pris la  plume  pour vous le dire, mais, qui conduit ma p  LH48-08-25/2-997(24)
 je vais bien travailler, car c'est à coups de  plume  qu'il faut amasser l'argent du voyage.  S  LH44-06-03/1-859(40)
uis remis à cette chaîne, mais je ne prends la  plume  que cette nuit.  Mille bons baisers à mon  LH45-09-02/2-.50(29)
rs, je me mettrai à combler les obligations de  plume  que j'ai à remplir et qui n'exigent que 6  LH41-07-15/1-535(27)
 mettre à l'oeuvre demain.  Je ne quitterai la  plume  que quand j'aurai conquis la tranquillité  LH47-06-09/2-572(.1)
rmantes bouffonneries qui soient sorties de la  plume  qui ne devrait s'occuper qu'à vous exprim  LH43-01-22/1-639(.6)
t tout gagner, tout payer à la pointe de cette  plume  qui vous dit ce matin mille tendres chose  LH46-12-09/2-460(.1)
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 pour arriver à faire produire de l'or à cette  plume  qui vous écrit, et dont les mss s'envolen  LH35-12-19/1-281(16)
moi seul suis resté à la fenêtre, regardant ta  plume  rouge et ton chapeau quand ta voiture t'e  LH47-01-15/2-525(.7)
oses, tes petits Dunkerques, etc.  Mais, si ma  plume  répond à mes ordres, tu trouveras tout te  LH46-12-06/2-446(32)
pour la fin du mois, et puis après... après ma  plume  sera libre, car mes éditeurs ont transigé  LH37-10-10/1-407(11)
cupation même où l'on vit.  Cependant quand ma  plume  sera libre, dans deux ou trois mois, j'es  LH37-07-08/1-392(17)
 et deux autres pour Le Figaro.  Après quoi ma  plume  sera libre, et mon traité commencera à av  LH36-11-23/1-350(.1)
aison Nucingen et Cie, pour La Presse.  Là, ma  plume  sera quitte et libre; mais je n'aurai pas  LH37-08-26/1-401(.4)
oyé en 2 fois.     Enfin, je mets la main à la  plume  sur l'invitation contenue dans ta lettre   LH45-02-15/2-.13(22)
près l'avoir lue.     Je suis bien fatigué, ma  plume  tient à peine entre mes doigts et aussitô  LH33-11-23/1-101(30)
n[ous] verrons !  Jusqu'au mois de février, ma  plume  va soutenir ma dette nouvelle.  De l'anci  LH46-12-24/2-483(28)
onheur.  Voici deux heures que je te parle, la  plume  à la main et, si je voulais te peindre l'  LH46-12-06/2-448(19)
enez, me voilà en train de causer avec vous la  plume  à la main.  Eh bien, trois heures sonnent  LH43-04-05/1-665(15)
 écris ainsi que voilà 20 ans que je lutte, la  plume  à la main.  N[ous] serons bien légitimeme  LH46-12-25/2-485(13)
 plus quitter en personne qu'en souvenir et la  plume  à la main.  Tu sais maintenant que je n'a  LH45-09-03/2-.59(23)
 par hasard, je n'ai pas bavardé avec vous, la  plume  à la main.  Vous êtes la vie de mon espri  LH48-08-15/2-970(30)
lesse anticipée de son lp !...  Je jetterai la  plume  à ses pieds, je serai toute une année à n  LH47-01-19/2-528(26)
 douleurs d'estomac, je prends et je quitte la  plume  à tout moment, j'ai mis 3 heures à écrire  LH47-08-10/2-666(.2)
ut supposé, chose infiniment flatteuse, que ma  plume  était nécessaire à l'Empire russe, et que  LH43-11-07/1-729(.3)
il, il faut que je gagne ces 5 500 fr. avec ma  plume , c'est à dire avec le Roi des mendiants,   LH48-09-03/2-M08(18)
'ai faites à Genève, avec votre encre et votre  plume , car, entre le 1er chapitre de Ne touchez  LH34-08-25/1-186(15)
rai donc intégralement tous les produits de ma  plume , ce qui ne se faisait point par le passé.  LH46-06-24/2-226(43)
ne seront exigibles qu'en janvier 1848.  3º ma  plume , cet hiver, payera bien quelque chose, et  LH46-09-24/2-331(38)
 toujours 10 500 fr. qu'il faut gagner avec ma  plume , d'ici au 15 août; puis dans le reste de   LH46-06-24/2-225(37)
dans mon âme.  Il n'est pas un mouvement de ma  plume , de mon être, ni de ma pensée, qui ne soi  LH44-10-11/1-918(.1)
tout entière, mais quant à l'écritoire et à la  plume , elles me faisaient horreur.  La perte qu  LH37-04-10/1-369(12)
ucats, et quand nous fouillons le sol avec une  plume , elles sont rares les pièces d'or.  Enfin  LH34-08-25/1-187(32)
 car j'aurai payé 360 000 fr. de dettes par ma  plume , en 5 années.     Je crois que je gardera  LH43-12-14/1-749(28)
s dettes.  Mes dettes auront été payées par ma  plume , en entier; car en janvier prochain, je n  LH46-10-02/2-359(31)
 phrase, je reporte ma pioche, c'est-à-dire ma  plume , en plein champ des Birotteau qui veulent  LH37-09-01/1-405(22)
trouve.  J'ai l'habitude de tout demander à ma  plume , et dès que je touche, tout part pour les  LH47-02-01/2-535(24)
francs, il faut donc gagner cette somme par ma  plume , et gagner ce que doit coûter mon déménag  LH44-09-17/1-909(43)
renonce à les publier.  C'est une insulte à ma  plume , et j'ai immédiatement répondu qu'une tel  LH47-07-13/2-623(30)
 par toi pour en faire un chiffon à essuyer ma  plume , et nous l'avons oublié; aussi ne te gron  LH43-12-08/1-744(27)
nnée prochaine je gagnerai 100 000 fr. avec ma  plume , et nous verrons !     D'ailleurs, votre   LH44-08-30/1-905(.4)
à pour unir son ronron à la voix criarde de la  plume , et que je ne la verrais pas.  Tout est d  LH47-06-25/2-597(.4)
 300 000 fr. et cent mille francs par an de ma  plume , et que, le 1er mars prochain, je n'aurai  LH46-11-06/2-407(15)
par la seule puissance de mon travail et de ma  plume , et si j'ai pu payer en 10 ans 500 000 fr  LH44-11-11/1-930(.4)
ez marchant avec courage, et ne lâchant pas la  plume , et travaillant toujours.  Je suis sûr d'  LH44-02-04/1-801(32)
ange.  Un jour on saura que si j'ai vécu de ma  plume , il n'est jamais entré deux centimes dans  LH44-02-06/1-803(18)
ours, et où je n'ai d'autres ressources que ma  plume , je lutte avec un courage sans exemple.    LH35-08-23/1-268(18)
 bavarde avec toi, je ne peux pas toucher à la  plume , je me dis : — Je vais lui écrire deux mo  LH46-06-30/2-239(.1)
me permet d'espérer, c'est la libération de ma  plume , je ne dois rien à aucun libraire, et je   LH46-06-24/2-226(40)
j'aurai à moi, les Jardies, mon mobilier et ma  plume , je serai promptement riche, je recueille  LH43-06-18/1-700(18)
de réaliser ce que mon écritoire, mon sang, ma  plume , ma cervelle, et des fatigues inouïes von  LH44-09-17/1-910(31)
ant que je travaille nuit et jour à libérer ma  plume , mes gens ne veulent me rien donner, atte  LH37-07-08/1-390(.9)
la maison; mais qu'était-ce que cela devant ma  plume , mon travail et votre concours ?  Presque  LH48-03-25/2-768(29)
ni ma mère, dont la vie est hypothéquée sur ma  plume , ni ces messieurs qui viennent de placer   LH37-04-10/1-371(.7)
[aine], il y en a 16.  Tout s'agrandit sous ma  plume , ou tout s'étale, ce qui n'est pas la mêm  LH46-08-16/2-304(20)
mbre, et 10 000 fin avril.  Je ne quitterai la  plume , qu'après avoir fait 25 actes.  Allons, a  LH48-08-17/2-973(23)
t.  Ecco.     Mon Dieu, j'éprouve à quitter la  plume , quand elle cause avec vous, la même diff  LH34-12-01/1-212(.5)
j'irai au second; puis après, je reprendrai la  plume , que je n'aurai cependant pas quittée.  H  LH38-03-26/1-447(15)
n'aurais pas plus tôt gagné 10 000 fr. avec ma  plume , que je ne me serais mis en état de parle  LH44-01-05/1-771(22)
    Adieu donc, je ne peux pas plus quitter la  plume , que je ne quittais la maison Mirabaud.    LH34-04-28/1-160(23)
i qui ai 200 000 fr. de dettes à payer avec ma  plume , qui passe les nuits, qui n'a[i] pas de p  LH42-02-22/1-560(41)
nci]pale et de prédilection.  Moncontour et ma  plume , sans dettes, n[ous] pouvons bien vivre.   LH46-06-13/2-208(27)
st toutes les femmes.  Demain, je briserais ma  plume , si vous le vouliez; demain, nulle femme   LH33-08-19/1-.50(25)
 000 fr.  N[ous] pourrons bien, toi, moi et ma  plume , trouver cela d'ici 4 mois, je dois 6 000  LH46-08-03/2-286(.2)
 q[ue]l qu'il soit, car avec 120 000 fr. et ma  plume , tu peux être très heureuse, et tu peux ê  LH46-06-20/2-218(.6)
aiement de mes dettes.  Après la liberté de la  plume , viendra la liberté financière.  Et le jo  LH43-05-01/1-678(17)
 plume pour vous le dire, mais, qui conduit ma  plume , vous le savez !  En ce moment, je me rég  LH48-08-25/2-997(24)
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ilà ce que c'est que d'écrire au courant de la  plume , à la hâte, et comme je fais ici et toujo  LH44-04-16/1-844(.1)
je n'y peux entrer que pour les produits de ma  plume .     Jeudi, j'arrête les devis et je pass  LH46-09-30/2-354(25)
 4 000 ducats par mois avec les produits de ma  plume .     Outre cette terrible Séraphîta, j'ac  LH35-03-11/1-235(.4)
te en 3 jours, cela vient en ce moment sous ma  plume .  Adieu, minou-minette; mille baisers, mo  LH46-10-28/2-395(.8)
t un an ou deux en pensée, avant de prendre la  plume .  Adoremus in aeternum veut dire pour moi  LH35-03-11/1-237(22)
 disant adieu, et voilà ce qui est venu sur ma  plume .  Allons, mille caressantes choses, bien   LH47-07-30/2-649(10)
r. pas de dettes et 100 000 fr. par an dans ma  plume .  Ce résultat, obtenu pour mon lplp. à qu  LH46-12-15/2-469(.9)
ue vous jetteriez, et avec quoi j'essuyerai ma  plume .  Cette petite chose que je manie à chaqu  LH43-02-01/1-645(25)
ns votre bouche qu'elle ne le seraient sous ma  plume .  Dites à Anna que son cheval se recomman  LH34-02-13/1-132(21)
 lp et le fécond, l'intarissable rapport de sa  plume .  Elle donnera 60 000 fr. en trois mois.   LH46-10-26/2-393(.9)
s par mois, à Paris, sans autre secours que sa  plume .  Enfin si j'ai encore la fin du mois de   LH35-11-21/1-273(13)
e que moi serait effrayé de mes obligations de  plume .  Il faut donner d'ici à 3 mois : La Haut  LH36-12-01/1-353(.8)
 la maison.  Le mieux serait de gagner avec ma  plume .  J'ai déjà pensé à reprendre à M. F[essa  LH46-12-11/2-457(31)
ux E. Sue, A. Dumas, Soulié, et autres gens de  plume .  Je ne crois pas, chère comtesse, que vo  LH44-07-16/1-882(32)
agner 100 000 fr., à cause de ma libération de  plume .  Je réunirai les 3 prix que je touche de  LH43-05-01/1-677(28)
ar je tiens à payer tout ce que je dois par ma  plume .  Je suis effrayé de devoir précisément 1  LH46-09-19/2-322(26)
 Le désir de revoir ma bien-aimée a conduit ma  plume .  Je suis encore si accablé d'ouvrage (3   LH44-12-23/1-937(11)
es, et voilà que le hasard me la jette sous la  plume .  Malgré la gentillesse et la facilité du  LH43-12-17/1-754(33)
e de plus de 100 000 fr.  Je ne me fie qu'à ma  plume .  Mon moutard me fait monter la moutarde   LH46-06-13/2-210(.6)
et j'aurai peu de choses après pour libérer ma  plume .  Tout sera dit, j'entrerai dans l'exécut  LH37-01-15/1-361(.3)
rain.  Je puis payer 20 000 fr. par an avec ma  plume .  Tout, là, peut être prêt pour le 1er 7b  LH46-07-08/2-250(.7)
 par jour, et je tiens 5 000 fr. au bout de ma  plume ... »  Il me sait lancé dans une course au  LH44-01-05/1-771(19)
 mais comptez-y.     Je ne puis pas déposer ma  plume ; il faut faire certains payements, et gag  LH43-05-31/1-694(21)
on de loyauté que j'ai pour les engagements de  plume ; mais c'est d'une absolue nécessité pour   LH45-02-15/2-.15(32)
seront terminés; je ne puis compter que sur ma  plume ; mais demander 32 000 fr. à mon travail,   LH46-12-01/2-437(15)
e suis campé, je n'ai qu'un lit de sangle, des  plumes  et du papier; pas mes aises, pas ma cire  LH43-06-13/1-698(.1)
ste.  Elle avait un délicieux chapeau jaune, à  plumes  jaunes, une visite en velours violet à g  LH48-03-12/2-748(28)
se de café pour me forcer au travail; mais les  plumes  ne me semblent faites que pour vous écri  LH42-01-20/1-553(41)
. de papier et une bouteille d'encre, quelques  plumes  que j'ai fait acheter, vous aurez une id  LH34-07-13/1-172(38)
a France que j'ai trouvées ridicules.  Que nos  plumes  soient les maîtresses du monde intellige  LH41-06-30/1-535(18)
ans la cervelle, un torse de bronze, de bonnes  plumes , de l'encre à souhait, pas le plus léger  LH34-07-15/1-175(26)
 Mes provisions de papier ont été faites hier,  plumes , etc., jusqu'alors je me suis servi pour  LH47-06-19/2-585(10)
500 d'ici à une dizaine de jours.  Hurrah, les  plumes .     Dimanche 17 [décembre].     Voyez,   LH43-12-16/1-754(29)

plumée
tante, le pauvre écrivain qui n'a pas pris une  plumée  d'encre depuis 3 ans sans voir v[otre] c  LH36-01-18/1-288(38)
sements.  Voici 4 ans que je n'ai pas pris une  plumée  d'encre sans voir votre nom, car le hasa  LH36-12-01/1-353(15)

plumer
 je désire voir les spirituels dindons qui ont  plumé  l'aigle en le faisant tomber dans la foss  LH36-11-23/1-350(18)
is à tous ses envahissements, elle voudrait me  plumer , en toutes lettres, et son désintéressem  LH46-06-28/2-233(17)
iles d'ange.  Que quant aux intérêts, on ne se  plumait  pas soi-même, que si je mourais demain   LH48-02-19/2-705(.4)
s et m'a cité cette phrase « L'auteur est venu  plumer  la veuve. »  Je lui ai dit que je ne vou  LH48-02-19/2-705(.2)

Plumet -> rue Neuve-Plumet

plumitif
nuits ni mes tortures; car jamais les recettes  plumitives  ne cadrent avec les dépenses.     Mo  LH34-04-03/1-152(.9)

plumophobie
uel effort je fais pour vous écrire.  J'ai une  plumophobie , une encrophobie, qui va jusqu'à la  LH34-08-01/1-179(.1)

plus-value
ance.  Nous aurons été logés pour rien, par la  plus-value  de la maison qui ne peut que gagner,  LH45-12-08/2-114(42)

Plutus
punie, et ton portefeuille est une fatuité que  Plutus  prendra fort mal.     M. J[ules] A[mynta  LH43-05-15/1-683(14)

pluvieux
 n'ai vue que pendant cinq journées, dont deux  pluvieuses  m'a ravi.  Je ne sais si vous avez r  LH37-04-10/1-370(14)
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i hier qu'elle a commencé, le temps est devenu  pluvieux ; j'ai eu des douleurs à la tête, j'ai   LH44-01-02/1-770(.3)
un travail extraordinaire; le temps est devenu  pluvieux  et il faut profiter de la cessation de  LH46-07-18/2-265(26)

Pô
tes, les paysages, les auberges, le passage du  Pô , tout dans les plus minutieux détails.  C'es  LH46-12-28/2-489(39)

poche
rrassé, je ferme la lettre, et la mets dans ma  poche  de côté, d'abord on m'aurait vu pleurant,  LH46-01-05/2-149(.2)
l m'a dit qu'une petite maison qui est dans la  poche  de la sienne est à vendre, ce qui dispens  LH46-07-29/2-277(23)
range ! car 30 fr. de plus ou de moins dans ma  poche  est une considération, et je pars.  Je re  LH48-05-07/2-828(33)
 à régler, afin de ne pas sortir 250 fr. de ma  poche  où il n'y a que 248 fr. en ce moment, et   LH48-07-15/2-916(.1)
 ne devrai plus que 120 000 et j'aurai dans ma  poche  pour 3 mois de liberté !  Jamais je n'aur  LH43-04-05/1-662(26)
, ce qui fait 6 000 et avoir 1 000 fr. dans sa  poche , ce qui fait 7 000 fr. et la lettre de cr  LH47-08-17/2-671(35)
ni aux journaux et que j'aie 2 000 fr. dans ma  poche , ce qui peut-être arrivera vers le 1er ju  LH43-03-19/1-655(13)
nt d'affaires que j'ai gardé ta lettre dans ma  poche , elle n'a parti [sic] qu'aujourd'hui.  J'  LH46-12-02/2-441(.5)
côtés, ramasse les papiers, les fourre dans sa  poche , et fait sauver la pauvre femme.  Lorsque  LH48-07-09/2-908(11)
ue mes ouvrages livrés, que mon argent dans ma  poche , et j'aperçois des retards possibles.  Mo  LH43-07-01/1-701(34)
ncs dans mon ménage; j'aurai 2 500 fr. dans ma  poche , et nul souci de librairie, jusqu'au 1er   LH43-04-23/1-670(24)
 recueilli, bien solitaire, ton église dans ta  poche , et rien pour le monde.  Ce devra n[ous]   LH46-12-12/2-463(29)
 autographe du successeur de Nathanson dans ma  poche , je gagnerai 100 fr. à avoir de l'or et à  LH48-02-07/2-695(35)
si chagrin, mais il se retrouvera dans quelque  poche , je suis tellement bourré d'idées, de tra  LH35-10-??/1-272(33)
plus grandes dames de Paris avec 5 fr. dans sa  poche , vendre 140 fr. 2 chevaux de 3 000 fr. !.  LH48-03-26/2-773(28)
ire, mais je ne veux pas sortir d'argent de ma  poche .  Il y a 20 à 25 000 articles.  Croirais-  LH46-11-16/2-420(21)
 mis de côté pour voyager, sont allés dans les  poches  de ces gens-là.  Au commencement de févr  LH45-02-26/2-.26(19)
 avec des cailloux ou avec du vermeil dans vos  poches  ».  Donc la folie me sauvera peut être l  LH48-05-07/2-829(28)

poco (un)
'avait obligé de venir dans sa loge, causer un  poco  et comme mardi, ton pauvre Honoré, dînait   LH33-10-31/1-.81(33)

Podhorce
erai, car de Carlsbad j'irai à Podhorce, et de  Podhorce  avec des recommandations de vous, j'ar  LH44-05-31/1-852(32)
Mais je travaillerai, car de Carlsbad j'irai à  Podhorce , et de Podhorce avec des recommandatio  LH44-05-31/1-852(32)
 votre cousin L[éonce].  Les insurgés ont pris  Podhorce .  C'est affreux.  On ne se fait quarti  LH46-03-07/2-188(12)

Podolie
z le plus d'argent possible, car l'Ukrayne, la  Podolie  et la Volhynie sont soulevées.  Cent on  LH46-03-07/2-188(.5)

podroznia
uru prendre M. Andrichon, et ces formalités de  podroznia  n[ous] rejettent à partir samedi, et   LH48-09-28/2-M10(22)

poêle
émoire, le portrait du mougick qui allumait le  poêle  !  Je revois le petit bout de ganse défai  LH44-03-04/1-824(.3)
 cela de mettable.  La glace antique va sur le  poêle  de la galerie et y fait très bien.     So  LH47-06-13/2-580(.2)
 du salon, pourquoi ne pas avoir fait faire le  poêle  et la petite table qui était devant ce po  LH44-10-21/1-920(41)
  J'ai une dépense à faire dans la galerie, le  poêle  ne chauffe pas, il est mal fait, il faut   LH48-03-30/2-780(21)
s les armoires, le plat d'Annette au-dessus du  poêle , arrangé en cheminée surmontée du cadre d  LH46-09-24/2-334(22)
frileux et qui devait porter un des cordons du  poêle , est resté dans sa voiture, on m'a prié d  LH45-03-20/2-.38(.9)
e poêle et la petite table qui était devant ce  poêle , et que je payerais de la moitié de mon s  LH44-10-21/1-921(.1)
immense.  Quand la cheminée sera substituée au  poêle , vous ne vous figurez pas ce que sera cet  LH48-04-01/2-786(18)
 que tu es plus encore...  Allons, chauffe tes  poêles , ne les laisse pas éteindre; qu'il en so  LH45-02-26/2-.30(.6)
e, elle a une bouche de chaleur (outre un gros  poële ) qui communique toute la chaleur des four  LH46-12-24/2-481(38)
000 fr. avec des ouvriers, qui m'ébrèchent des  poëles  !     C'est mon tourment que cette maiso  LH46-12-30/2-495(38)

poème
as des mains.  Le petit vieux a dit : C'est un  poème  !  Et c'est vrai.  Sais-tu pourquoi j'aim  LH46-07-19/2-267(39)
n près de toi.  Chaque heure sera le plus beau  poème  d'amour.  À chaque heure je serai heureux  LH34-03-11/1-148(36)
de La Perle brisée et faire une sorte de petit  poème  de mélancolie où il n'y eût rien à redire  LH36-10-01/1-338(.3)
n aimé, j'aurai à peu près fini mon oeuvre, ce  poème  délicieux qu'on peut appeler l'hôtel Lplp  LH48-07-19/2-919(33)
uvre la plus poétique de mon âme, sur mon vrai  poème  et qui sera bientôt fini, je l'espère.  E  LH45-12-30/2-139(40)
s visites toute seule.  Ah ! c'est pour moi le  poème  le plus su par coeur qui existera jamais,  LH44-03-04/1-824(.9)
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ceci à lire à quelqu'un.  C'est un fragment du  poème  que vous savez.     Il y a pour moi, mon   LH45-12-12/2-119(22)
u-dessus des Invalides.  Victor Hugo a fait un  poème  sublime, une ode sur le retour de l'Emper  LH40-12-16/1-521(30)
u n'as rien vu ! il faut voir cela !  C'est un  poème , c'est le nid d'un ange, et j'ai des mouv  LH48-07-22/2-934(12)
t du 3me dixain.  Vous avez porté bonheur à ce  poème , car le 1er chapitre en fut fait à Genève  LH37-09-01/1-403(23)
 qui est une oeuvre aussi pour moi, non pas un  poème , madame, mais bien tout ce qu'il y a de b  LH34-04-28/1-159(19)
dividuel à vos réflexions sur ce n'a été qu'un  poème , vous sentez bien qu'un XIII doit être un  LH34-04-28/1-157(10)
 qui ne soit plus puissant sur moi que tout le  poème -Berny.  Vous, chère Line, vous êtes l'ado  LH44-02-20/1-812(23)
 R[othschild] que de la poste.     Fragment du  poème .     Mon amour chéri, crois qu'il faut to  LH45-12-30/2-140(26)
ent dans mon âme, et il s'éveille tout un long  poème .     Neufchâtel, c'est comme un lys blanc  LH45-12-12/2-119(31)
es et qui a coûté tout autant de travail qu'un  poème .  J'achève Albert Savarus; on me réclame   LH42-05-14/1-581(12)
te 3e édition.  C'est décidément un magnifique  poème ; je ne l'avais jamais lu.  Dix ans se son  LH43-12-20/1-756(19)
 par la solitude; ceux-là sauraient achever ce  poème ; pour eux, il sera peut-être un marchepie  LH35-03-11/1-238(24)
.]     Madame, voici la première partie de vos  poèmes  cotignaciens.  Mais vous allez voir tout  LH34-01-??/1-111(.3)
minutieux détails.  C'est une richesse que des  poèmes  de ce genre-là; tout, même tes gronderie  LH46-12-28/2-489(40)
t pas la rêverie, le soir, au coin du feu, les  poèmes  de l'Espérance.  Je suis un joueur, pauv  LH36-03-27/1-305(32)
sterling sont meilleures pour moi que ces deux  poèmes  tant beaux soient-ils !     Lundi 11 [ma  LH44-03-10/1-826(.9)
 quelques jours.  Nous ajouterions à nos trois  poèmes , celui qui les surpasserait tous, puisqu  LH43-03-21/1-658(.5)
] n'avait pas cet oiseau indien qui chante des  poèmes , et il avait fait des dépenses considéra  LH45-12-28/2-135(35)
Je me perds dans les suppositions, je fais des  poèmes , je nous vois, je ne pense plus qu'à une  LH43-01-17/1-632(31)
ferait découvrir le véritable prix de ces deux  poèmes , ne me les enlève pas par une chicane.    LH43-12-22/1-758(.9)
ces petits soins, par ces leurres.  Combien de  poèmes , pleins de Line vous rediront ces choses  LH44-04-07/1-839(.5)
ans mon courage comme dans mon amour; ces deux  poèmes -là ne finiront qu'avec ma vie, et, surto  LH46-06-26/2-230(30)
e dans le souvenir de riens qui deviennent des  poèmes .  Et l'étonnement de mon Évelette pour l  LH45-12-21/2-132(38)
a gentille et chère demeure, si tu savais quel  poëme  j'en veux faire !  Comme je veux que nous  LH46-11-23/2-431(33)

poésie
 t'apporte le plus sublime chef-d'oeuvre de la  poésie  ! une épître de Mme Desbordes-Valmore do  LH33-11-13/1-.90(19)
ence, et tout pourrait s'expliquer, si tant de  poésie  dans deux coeurs n'était pas une de ces   LH45-12-30/2-141(19)
ment, sur ceux à qui la tendresse vraie est la  poésie  de la vie.  Je me nourris des souvenirs   LH44-07-05/1-874(35)
osophes.     Enfin, pour couronner toute cette  poésie  de malheur et cette situation douloureus  LH36-03-08/1-297(23)
 compter.  Je le dis mathématiquement, sans la  poésie  des doléances que je pourrais élever à l  LH38-11-15/1-471(40)
is t'aimer comme d'un premier amour.  Tu es la  poésie  des sens comme tu es le sublime de l'aff  LH45-11-13/2-.99(10)
tête !  C'est sublime et fascinant.  C'est une  poésie  dont la prose serait le Chevalier de Mal  LH46-08-02/2-284(36)
vous ne pourrez jamais imaginer cela, c'est la  poésie  du coeur, augmentée d'un incroyable pouv  LH39-06-04/1-488(.8)
i est comme une mère pour moi.  Et d'une !  La  poésie  du voyage n'en fut que la poésie et pas   LH43-03-02/1-646(17)
e Médicis, et s'il y a de la grandeur et de la  poésie  en Russie, je ne superpose pas là-dessus  LH44-01-31/1-791(25)
ntion, c'est de la dernière pauvreté.  Mais la  poésie  enlève.  C'est Titien peignant sur un mu  LH43-03-19/1-654(12)
auras jamais ce qu'est un homme de travail, de  poésie  et d'imagination, si tu ne me vois pas m  LH45-02-26/2-.26(.4)
es n'ont donné l'une dans l'autre avec plus de  poésie  et de charme.  Non, pour moi c'est des s  LH45-12-21/2-133(.4)
ous ont plu m'ont épouvanté comme décadence de  poésie  et de langage.  Il a un style ravissant,  LH38-10-15/1-469(10)
que chacune présente.  C'est la lutte entre la  poésie  et le fait, entre l'illusion et la socié  LH44-03-16/1-828(.4)
t d'une !  La poésie du voyage n'en fut que la  poésie  et pas autre chose.  Je vous dirai naïve  LH43-03-02/1-646(18)
 de la relire et d'admirer ton coeur, ta chère  poésie  et tout. 1º je te dirai que mon notaire   LH46-09-24/2-330(18)
 La Comédie humaine : « Moins brillante que la  poésie  gardée dans ton âme, et dont les express  LH44-05-31/1-854(15)
e l'envoyer quand j'avais celle d'en mettre la  poésie  méditative en action; qu'à travers les e  LH33-02-24/1-.26(22)
 la cime des monts azurés, dont la prophétique  poésie  parfois retrouvée çà et là dans la natur  LH35-03-11/1-238(15)
les affectionne comme vous les aimez, avec une  poésie  paternelle.  J'en veux dans mon cabinet,  LH48-05-29/2-850(24)
 a rapporté les pensées.  Voyez tout ce que la  poésie  peut inventer avec une bête à bon Dieu,   LH34-06-21/1-169(22)
 de la poésie, de l'idéal et du positif, de la  poésie  physique et de celle qui est un effet d'  LH44-03-04/1-823(21)
 images, de ses concetti, il voit bien plus la  poésie  que la femme, il n'y a que Dieu qui ait   LH38-05-20/1-453(20)
 t'aime, j'avais revêtu cette année de tant de  poésie  que ça a fait comme les choses de l'Enfa  LH46-12-28/2-489(46)
ofonde solitude où je vis, soupirant après une  poésie  qui me manque et que vous connaissez, je  LH34-07-01/1-171(.4)
 prose, et il faudrait, pour elle, faire de la  poésie  sans le savoir.  La seule chose que je p  LH46-09-30/2-358(29)
 pleine, elle touche à la mer.  Ceci n'est pas  poésie , c'est bien l'image exacte du vrai.  Je   LH48-06-02/2-858(29)
situation, car en parler, c'était être taxé de  poésie , d'exagération, de toutes sortes de ridi  LH47-01-13/2-520(20)
, personne ne s'attache avec plus d'amour à la  poésie , de ce sentiment à la fois chimérique et  LH33-02-24/1-.28(33)
Oui, cara, l'accord du talent, du génie, de la  poésie , de l'amour et d'un grand caractère indo  LH36-01-30/1-294(15)
 chose; c'est le combat de la réalité et de la  poésie , de l'idéal et du positif, de la poésie   LH44-03-04/1-823(20)
 les autres.  Je conçois le catholicisme comme  poésie , et je prépare un ouvrage où deux amants  LH37-07-19/1-398(12)
extérieur, c'est la bête sans aucune espèce de  poésie , et, après l'avoir condamné, l'artiste a  LH43-01-12/1-632(11)
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 ou j'aurai eu tort.  Mais après avoir fait la  poésie , la démonstration de tout un système, j'  LH34-10-26/1-205(.1)
de cette patrie vers laquelle ils tendent.  La  poésie , la musique et la religion sont leurs tr  LH32-05-??/1-..7(29)
s'entend) comme historique, L'Antiquaire comme  poésie , La Prison d'Édimbourg comme intérêt.  T  LH38-01-20/1-433(39)
 plus vivant que jamais.  Ceci n'est pas de la  poésie , mais une de ces réalités rares dans la   LH34-08-11/1-181(22)
sentation des Burgraves.  Il y a de magnifique  poésie , mais Victor Hugo est décidément resté l  LH43-03-19/1-654(.8)
on que tu connais : Pour la politique, pour la  poésie , pour les choses humaines, je suis très   LH46-08-02/2-284(16)
e digne de vous.  La même voie m'est offerte.   Poésie , religion, intelligence, ces trois grand  LH33-02-24/1-.26(34)
ome, non, c'était plus beau que l'Iliade comme  poésie .  C'était à étourdir.  Je t'aurais voulu  LH46-08-02/2-284(19)
ivement spirituel; il a autant d'esprit que de  poésie .  Il a la plus ravissante conversation,   LH40-07-03/1-516(22)
ables, ils ne savent pas ce qu'ils dévorent de  poésie .  Mon procès se juge demain.  L'Europe l  LH33-08-01/1-.45(.4)
st appliqué dans la plus haute acception de la  poésie .  Virere veut dire verdoyer, pousser ver  LH44-01-01/1-769(20)
sance, Èv. aimée !  Je ne veux te dire que des  poésies  !  Couché à une heure et demie, je me s  LH46-01-06/2-150(30)
tous ces chants tourneront, comme dit Hugo, en  poésies  !  Mille tendresses à votre enfant chér  LH44-01-24/1-789(24)
re prosateur, qui réserve pour vous toutes les  poésies  de mon coeur, où chez moi elles ne sont  LH43-01-23/1-642(.3)
e en épandant sur ta chère personne toutes les  poésies  des caresses.  Oh il n'y a guère que mo  LH33-11-23/1-101(20)
mplement à tous mes délices, voeux, exigences,  poésies  et illusions (si tu veux), que je puis   LH46-01-17/2-163(.3)
 faites que je vous lise moi-même ces diverses  poésies  et peut-être alors attacherez-vous du p  LH33-11-13/1-.93(.6)
abe qui fait le charme d'une des plus fameuses  poésies  légères de Voltaire.     D'abord, en li  LH47-05-24/2-557(15)
tunio est au-dessous de Mlle de Maupin, et ses  poésies  qui vous ont plu m'ont épouvanté comme   LH38-10-15/1-469(.9)
ds aux caprices, aux amours, aux plaisirs, aux  poésies , aux sentiments de ma nature.     Allon  LH34-02-15/1-137(21)
j'avais 20 ducats par mois, à toi seraient mes  poésies .  Je ferais des livres, je te les lirai  LH34-01-24/1-123(28)
toujours 1833 pour moi, c'est la vie, c'est la  poësie , c'est le bonheur, c'est tout.  Qu'elle   LH47-08-12/2-668(18)

poète
s t'avoir écrit, et j'ai vu son ménage, pauvre  poète  !  Lié par la plus vulgaire et la plus sa  LH45-11-13/2-.97(33)
Une pareille adoration est conséquente chez un  poète  !  Tu ne sais pas voir tout ce qu’il y a   LH45-11-13/2-.99(45)
uvés, 5 500 fr. de payés !  Il reste au pauvre  poète  500 fr. en un noble billet de banque !  L  LH33-10-31/1-.80(23)
l faut m'attacher à Ledru-Rollin.     Ainsi ce  poète  a péri misérablement par un faux calcul d  LH48-07-09/2-909(36)
écrites, assisté à la réception de Hugo, où le  poète  a renié ses soldats, où il a renié la bra  LH41-06-30/1-535(10)
 ligne, voici pour faire hurler M. Sedlitz, le  poète  allemand qui est baron, qui a des terres   LH38-10-16/1-469(33)
nt qu'on ne prête qu'aux riches.     Un pauvre  poète  assez courageux pour vivre à P[ass]y depu  LH45-03-06/2-.32(41)
leurs dans les mains; ah croyez-moi, un pauvre  poète  aussi sincèrement aimant que je le suis a  LH37-04-10/1-371(.3)
in Bernard, Zaluski et Miskevicht [sic], votre  poète  chéri, dont la figure m'a plu beaucoup.    LH34-04-03/1-151(11)
 moment c'est l'immense jugement qu'il faut au  poète  comique.  Il faut que chaque mot soit un   LH37-11-07/1-423(25)
nce.  Puis elle pourra tenir votre Chénier, le  poète  de l'amour, le plus grand des poètes fran  LH33-09-09/1-.55(25)
onge à ce que la calomnie a fait du plus grand  poète  de l'Angleterre, rien ne doit plus étonne  LH43-01-23/1-642(.1)
s la sublime espérance, la seule compagne d'un  poète  en travail.  Ce voyage en me rafraîchissa  LH37-05-24/1-382(27)
es excursions auxquelles me condamne ma vie de  poète  et d'artiste, vous pourriez, Madame, adre  LH32-05-??/1-.12(13)
J'aime mieux l'argent, cet Harpagon faisait le  poète  et le poète faisait l'Harpagon.     Chère  LH44-10-21/1-921(18)
 l'argent, cet Harpagon faisait le poète et le  poète  faisait l'Harpagon.     Chère, je ne puis  LH44-10-21/1-921(18)
ugo a le crâne d'un fou, et son frère le grand  poète  inconnu est mort fou.  Cela fait trembler  LH45-01-03/2-..8(19)
plus voluptueusement attrayant que la Line, le  poète  le plus exigeant ne pourrait jamais se la  LH46-02-07/2-174(10)
e, j'en sors pour me coucher, j'y dîne; jamais  poète  n'est resté ainsi dans le monde moral, et  LH37-05-29/1-383(30)
me en argenterie, à laquelle mes fantaisies de  poète  ne puissent jamais toucher et que je puis  LH33-12-01/1-103(.7)
n petit ménage, comme serait celui d'un pauvre  poète  occupé aux heures qu'il faut ravir à la f  LH37-04-10/1-370(22)
e n'en suis pas à t'adorer, j'en suis comme le  poète  persan à adorer les coins où s'est posée   LH45-12-30/2-141(39)
utre personne, parce qu'il y a en lui un grand  poète  pour tout ce qui est émotion du coeur; ou  LH34-02-13/1-132(.6)
 s'aimait.  Il a fallu ma gentille È[ve] et un  poète  pour un pareil chef-d'oeuvre du coeur.  E  LH45-12-30/2-141(16)
Ne faut-il pas toute la puissance d'une âme de  poète  pour y puiser des consolations, pour se d  LH33-07-19/1-.44(16)
s, est la plus grande preuve d'affection qu'un  poète  puisse donner.  Un autre que moi se ferai  LH43-05-28/1-692(35)
toi, tout charme et toute vérité, qu'un pauvre  poète  puisse être frappé de retrouver le même c  LH34-01-??/1-114(15)
'est en somme un homme aimable, outre le grand  poète  qu'il est.  Il a beaucoup perdu de ses qu  LH40-07-03/1-516(31)
 Non tu ne connais pas le coeur d'enfant et de  poète  que tu as froissé.  Je suis homme pour so  LH33-11-10/1-.87(32)
c vous, la satiété n'existe pas.  Croyez-en un  poète  qui ne l'a pas trouvée avec Mme de B[erny  LH44-02-20/1-812(38)
e et que je n'y suis pas.  C'est des folies de  poète  qui ne sont comprises que par eux.  Il y   LH38-08-08/1-462(.1)
y a au coin du feu, près de l'Observatoire, un  poète  qui s'intéresse à vos pas, que votre toux  LH34-04-28/1-159(11)
mpatiences et les millions d'élans d'un pauvre  poète  qui soupire après son M. et sa Linette, â  LH44-12-16/1-935(43)
à moi-même que je t'aime, vois-tu l'amour d'un  poète  tient un peu de la folie.  Il n'y a que l  LH34-02-15/1-135(10)
 sottises, tu fais de moi un vieil enfant ! un  poète  à illusions !  Sois calme, ô lp chéri, il  LH47-01-03/2-508(13)
'avis de ceux qui aiment Musset, oui, c'est un  poète  à mettre au-dessus de Lamartine et de V.   LH34-10-18/1-198(15)
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espondance, transiter vers la description d'un  poète  à Paris.  L'ami du poète, qui continuera   LH44-03-01/1-819(28)
ine et Musset sont à eux trois la monnaie d'un  poète , car aucun d'eux n'est complet.  À propos  LH38-11-15/1-474(10)
 payer ce billet doux.     Voyez-vous un grand  poète , car il est poète, travaillant pour payer  LH33-05-29/1-.42(18)
s l'intimité, ne va guère en public.  Ce grand  poète , ce sublime faiseur d'images, a reçu les   LH41-06-30/1-535(14)
ne pas y être !  Pourquoi n'auriez-vous pas un  poète , comme d'autres ont un chien, un singe, u  LH44-02-10/1-806(41)
s ce que c'est que de peupler la solitude d'un  poète , d'une figure douce, dont les formes sont  LH33-01-??/1-.25(11)
es fidèles; mais je lui ouvrirais mon coeur de  poète , et le consolerais, comme vous le faites.  LH36-01-30/1-294(14)
  Ce n'est pas d'un grand poète.  On est grand  poète , et petit homme.  C'est surtout de lui qu  LH42-10-17/1-607(.4)
st à en mourir.  Moi, je suis orgueilleusement  poète , je ne vis que par le coeur, par les sent  LH34-03-09/1-146(26)
'orfèvre, le forçat, l'artiste, le penseur, le  poète , le ce que vous voudrez, au souvenir de c  LH34-10-26/1-205(15)
tat où je l'ai reçu !...  Ceci commenté par un  poète , m'a fait un enfer.  Oh ! rien de si ravi  LH44-02-02/1-797(22)
e en faveur de ce jeune homme, contre le grand  poète , montrer les manies et les aspérités d'un  LH44-03-01/1-819(33)
seur d'articles et de livres, pour le prétendu  poète , pour moi enfin, pour le voyageur de Neuf  LH41-06-01/1-531(20)
s la description d'un poète à Paris.  L'ami du  poète , qui continuera la correspondance doit êt  LH44-03-01/1-819(29)
ette correspondance et aurait fait de ce grand  poète , son toutou.  Ce qui donne créance à cett  LH48-07-09/2-908(.1)
oux.     Voyez-vous un grand poète, car il est  poète , travaillant pour payer la blanchisseuse   LH33-05-29/1-.42(18)
e crois fermement qu'il y a en vous une âme de  poète , une intelligence qui vous permet d'être   LH43-01-20/1-636(.2)
 centaine de fautes  — Ce sont des chagrins de  poète .     Il est arrivé la même chose pour Les  LH33-01-??/1-.23(11)
lgence pour mon unique habit, ma garde-robe de  poète .  J'irai léger comme une flèche, rapide c  LH35-11-21/1-277(19)
eur, les élans de l'amour toujours divers d'un  poète .  Oh je m'arrête en te baisant sur les ye  LH34-02-21/1-141(18)
e me faire attaquer !  Ce n'est pas d'un grand  poète .  On est grand poète, et petit homme.  C'  LH42-10-17/1-607(.4)
elle verra comme fructifie l'argent confié aux  poètes  !  Encore un mois !  Voilà ma folie de L  LH44-12-07/1-933(37)
s.  C'est un pastiche de Chénier, comme trente  poètes  de second ordre actuels eussent pu le mi  LH43-05-11/1-681(45)
, ni de société possible, c'est une demeure de  poètes  et d'amants.  Ne t'étonne pas de mes bav  LH45-09-05/2-.66(.3)
ces célestes apparitions que deviendraient les  poètes  et les artistes malheureux ?     Adieu,   LH37-09-01/1-404(21)
hénier, le poète de l'amour, le plus grand des  poètes  français, dont je voudrais vous lire à g  LH33-09-09/1-.55(25)
cessera par la force du mal.  En attendant nos  poètes  meurent ou deviennent fous.     [Dimanch  LH40-06-??/1-514(.3)
hétorique, Richardson est trop raisonneur, les  poètes  sont trop fioritureurs, les romanciers-r  LH38-05-20/1-453(17)
t faire la part aux nerveuses dispositions des  poètes , des gens qui vivent par la pensée.  Oui  LH36-01-30/1-294(.4)
e penser ce qu'il écrit.  Si les peintres, les  poètes , les artistes étaient complices de ce qu  LH34-04-28/1-157(12)
mouvement qui amène de la province à Paris les  poètes , les nobles et les bourgeois.  Le Cabine  LH42-12-21/1-625(27)
ts, j'ai commencé par une prière, ou comme les  poètes , par une invocation.  Je suis bien tourm  LH42-01-22/1-554(18)
 lui ferais connaître des gens d'esprit et des  poètes .     [Vendredi] 21 [octobre].     J'ai v  LH42-10-19/1-608(21)
ce que c'est que d'aimer, comme en parlent les  poètes .     J'ai prié Gautier de m'amener un pe  LH46-02-10/2-176(23)
 a dit qu'on ne pouvait pas raisonner avec les  poètes .  — Vous l'entendez !..., ai-je dit à G.  LH44-01-31/1-791(19)
uhaits de l'enfant, de l'homme, de l'amant, du  poëte  et du mari !  Trente ans serrés l'un cont  LH47-01-20/2-530(.4)
as souvent hoché la tête, tu m'as pris pour un  poëte , tu t'es mocquée de mes fatuités de finan  LH47-01-11/2-518(41)
y, et de distribuer les 2 autres à deux autres  poëtes , comme Gra[m]mont, etc.  Si ce projet de  LH47-06-26/2-601(.2)

poétique
, et qui me semble L'Imitation de Jésus-Christ  poétique .  Il y a une épigraphe qui dira dans q  LH33-01-??/1-.22(14)
ève radieux.  N'allez-vous pas me trouver bien  poétique  !  Mais, c'est vrai.     Nous avons ic  LH34-10-26/1-203(31)
m'ait fait entendre un langage si complètement  poétique  et si largement généreux.  Il faut s'a  LH34-05-10/1-162(10)
ensée, l'encre et le papier n'ont rien de bien  poétique .  C'est le silence, c'est obscur.  Las  LH35-07-17/1-262(12)
velies dans cette oeuvre.  Elle est le pendant  poétique  du Médecin [de campagne].     J'aime b  LH36-05-01/1-316(21)
sant que La Peau de chagrin, mieux écrit, plus  poétique  peut-être.  Je ne veux vous en rien di  LH37-05-24/1-382(33)
 la philanthropie, et le premier est bien plus  poétique  et plus grand.  L'un est l'homme, l'au  LH40-05-10/1-510(37)
r Albert Savarus, j'en veux faire une belle et  poétique  page pour faire enrager les critiques   LH42-04-21/1-576(.1)
 Versailles, quand on s'y promène, ne vous est  poétique .  Vous ne savez pas ce que vous faites  LH43-01-22/1-637(22)
 travaille !  Vous lirez cela, c'est à la fois  poétique  et simple, intéressant et littéraire,   LH44-03-21/1-832(31)
ment que vous me demandez sur l'oeuvre la plus  poétique  de mon âme, sur mon vrai poème et qui   LH45-12-30/2-139(39)
ses, et des choses les plus fraîches, les plus  poétiques .  J’aime bien mieux ce que tu aimes q  LH46-01-17/2-161(21)

poétiquement
.  La religion seule peut exprimer chastement,  poétiquement  et avec la mélancolie de l'Orient,  LH37-01-15/1-362(30)

poétiser
s, de cette entente parfaite, ils se sont tant  poétisés , que je cache mon programme.  Il y a t  LH43-01-20/1-634(22)

Poggi
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ompris ce que je voulais lui dire à Vienne, et  Poggi  lui a fait l'effet d'un point dans L'Ency  LH35-11-21/1-275(.8)
e à Paris.  Malgré sa passion protectrice pour  Poggi , elle a compris ce que je voulais lui dir  LH35-11-21/1-275(.7)

poids
s s'appeler la vie, et c'est en pliant sous le  poids  d'un double chagrin, dont un seul suffira  LH47-07-02/2-613(42)
ivre pour mes deux volumes, et j'étais sous le  poids  d'un nouveau procès où tout était perte p  LH36-07-13/1-329(23)
es lignes, de vous féliciter de m'avoir été un  poids  de cent mille livres de dessus votre coeu  LH43-05-28/1-692(.6)
mais écrire, cela m'a été impossible.  J'ai un  poids  de cent mille livres de moins sur les épa  LH33-11-23/1-.99(36)
tants où, malgré ma force, je succombe sous le  poids  de ces contrariétés, car il n'y a qu'un m  LH42-10-17/1-605(.8)
tails, en ayant sur le dos mes affaires, et le  poids  de deux ou 3 romans dont un seul a cent p  LH46-12-06/2-447(34)
es, et bien criminelle s'il faut la mesurer au  poids  de l'affection.  J'en prends trop, je vou  LH33-02-24/1-.28(41)
 café, car hier j'ai senti bien péniblement le  poids  de la vie; aussi me suis-je jeté à corps   LH48-06-25/2-876(12)
a distance qui nous sépare, sans l'alourdir du  poids  de ma misère, et, décidément je veux vous  LH37-07-19/1-393(33)
ur me liquider de toutes mes dettes, m'ôter le  poids  de mes ennuis, et me laisser le temps de   LH36-10-28/1-346(.5)
t asyle de l'innocence louvetière.     J'ai un  poids  de mille livres de moins sur les épaules,  LH46-08-15/2-303(35)
te meublée ne revienne qu'à cela ?     J'ai un  poids  de mille livres de moins sur les épaules,  LH46-09-25/2-342(32)
rage.  Le pied m'a glissé, j'ai fait porter le  poids  de mon corps sur le pied gauche, qui s'es  LH39-06-02/1-484(14)
i supporte en ce moment, comme Samson, tout le  poids  de n[otre] cabane et qui voudrait bien ne  LH46-12-19/2-475(.5)
ouver une femme riche; il serait resté sous le  poids  de ses dettes; et pour ne pas diminuer le  LH44-03-02/1-821(23)
ce, d'après cette lettre !     Je plie sous le  poids  des affaires et surtout des distances à p  LH47-05-17/2-553(.1)
e de chagrin à faux, parce que je plie sous le  poids  des chagrins réels.  Pour vous les dire,   LH36-01-18/1-288(22)
née pour que tout se dissipe.  Je plie sous le  poids  des difficultés, je me désespère; mais je  LH42-11-14/1-616(.5)
evenus pendant q[ue]lq[ue] temps à diminuer le  poids  des intérêts et à de petits remboursement  LH47-06-25/2-597(38)
assitudes, des solutions de continuité sous le  poids  des malheurs, dont il faut leur tenir com  LH36-01-30/1-294(12)
ent de ne pas mourir de fatigue, le jour où le  poids  du fardeau sera supportable.     Demain d  LH35-11-21/1-273(34)
 j'ai offert 1 500 fr. ce qui est la valeur du  poids  et des perles, des petits diamants, etc.   LH48-02-11/2-697(.6)
ce n'est que l’Assemblée meurt sous son propre  poids  et sous son incapacité.  Pas un garde nat  LH48-08-11/2-966(33)
 fin, pour vous envoyer un journal sans que le  poids  excite la méfiance de tous les gouverneme  LH33-05-29/1-.37(31)
r mes obligations qui sont énormes, et dont le  poids  finira par m'entraîner.     Je suis bien   LH41-03-??/1-526(22)
je n'ai pas le sou, j'aurai sur les épaules un  poids  immense de moins.  Je pourrai posséder un  LH44-04-13/1-842(.9)
 n'ont été visités nulle part, ainsi, c'est le  poids  qui a fait ce dégât, tant les cahots ont   LH48-02-17/2-700(31)
kilog. et qui vaut 44 sous le kilo, se vend au  poids  à 20 sous le kilogr. sans compter la doru  LH48-04-27/2-814(24)
ommoder.  J'ai mis sérieusement pour donner du  poids  à ma plaisanterie.  Ne vous laissez donc   LH36-12-01/1-354(.9)
a Chouette, et par notre séparation, et par le  poids  énorme d'affaires que j'ai sur les bras.   LH47-05-15/2-549(12)
endre de votre bouche, quand j'aurai secoué le  poids  énorme de mes misères, que l'ouvrage vous  LH34-06-03/1-164(17)
te, et je suis quand je me lève emporté par un  poids  énorme qui serait dans ma tête.  Je compr  LH36-10-01/1-337(.7)
mée comtesse, vous avez, je l'espère, un grand  poids  ôté de dessus le corps, et j'ai la presqu  LH47-07-20/2-633(29)
 adieu pour aujourd'hui.     Je suis sûr qu'au  poids , il y aura dans n[otre] maison 3 000 kilo  LH46-12-15/2-469(20)
i, si l'intelligence ne pesait pas de tout son  poids , si la misère qui me force à demander tou  LH43-01-23/1-642(14)

poignant
a comme un progrès divin.  J'éprouve un besoin  poignant  de te prouver cet amour que tu dois si  LH48-07-20/2-921(33)
  Hier, je me suis bien débattu encore sous la  poignante  étreinte des souvenirs.  Pour habiter  LH47-07-05/2-616(.5)
 n'ai pu rien faire, tant mon inquiétude était  poignante .  Adieu pour aujourd'hui, chère espér  LH43-12-27/1-760(.6)
En ce moment j'en suis arrivé par les douleurs  poignantes  de l'absence à tirer mes plaisirs de  LH48-07-29/2-937(27)
me trouve seul, à réfléchir, j'ai des douleurs  poignantes  de n[otre] situation.  Je ne sais pa  LH48-08-19/2-976(39)
s saviez comme je suis isolé dans Paris, quels  poignants  regrets d'avoir des affaires qui m'y   LH48-03-06/2-732(34)

poignard
onc qu'on vous dessine ainsi.  Cette pointe de  poignard  a pénétré dans mon âme et me fait regr  LH43-01-23/1-642(.8)
se justifier ici, vient de recevoir un coup de  poignard  au coeur, il te sourit, mon Ève, et ce  LH33-11-06/1-.85(21)
ce que je souffre encore.  Tu m'as retourné le  poignard  dans la plaie, car je vois que nous au  LH45-02-26/2-.25(35)
n Dieu ! comme je t'aime ! tu me plongerais un  poignard  dans le coeur que je dirais : — Il par  LH47-01-09/2-513(35)
our qui je suis un frère, m'a donné un coup de  poignard  et une douleur maternelle m'a montré o  LH36-04-30/1-316(.6)
 1842, d'avril en août, car maintenant j'ai le  poignard  hors du coeur, et je respire presque.   LH42-01-10/1-550(.3)
alon, de Colmann, chaque regard est un coup de  poignard , la pensée entre dans mon âme comme un  LH44-10-21/1-920(35)
ès vous enfonce, nous enfonce de tels coups de  poignard , les sachant immérités !  C'est à ne j  LH48-09-01/2-M03(27)
 c[ampagne].  C'est à  qui donnera son coup de  poignard .  Ce qui attristait et colérait lord B  LH33-09-13/1-.57(22)

poignée
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e même, c'est-à-dire à Zéphirina, et une bonne  poignée  de main à maître Zorzi, docteur en peti  LH47-08-20/2-677(22)
.  À travers les distances, je donne une bonne  poignée  de main à mon cher naturaliste, volcans  LH47-02-27/2-544(24)
 cela, ce devrait être en or, en diamants.  La  poignée  du mécanisme de l'eau, pour la chaîne d  LH46-12-14/2-465(41)
 les plus lionnes donneront des mille francs à  poignées  pour avoir la pareille et ne l'auront   LH45-11-12/2-.96(12)
onds sont troués de balles qu'il a ramassées à  poignées , sa bibliothèque n'a reçu qu'une balle  LH48-07-09/2-911(28)
 un peu trop monastique, mes cheveux tombent à  poignées ; ils blanchissent à vue d'oeil, la pro  LH34-07-01/1-170(.5)

poignet
d j'en ai écrit 20 dans 18 heures, j'ai mal au  poignet .  Dans la fureur de la nécessité j'en é  LH43-04-24/1-674(.5)

poil
 ainsi que ce viol de domicile par la Circé au  poil  fauve s'est accompli.  Elle ne s'est pas s  LH47-06-10/2-573(14)

poindre
t de l'abandon et de la solitude où je suis me  poigne .  Il n'y a rien d'égoïste dans ma vie; i  LH36-10-01/1-336(25)
us verrez; mais le succès de cette édition qui  poind  (on en vend 1 600), me permet d'aspirer,   LH43-04-23/1-670(10)
aisir, je referai la route, la même, pour voir  poindre  les toits rouges de W[ierzchownia] au b  LH44-06-03/1-859(36)
 qui calme les révoltes de toute nature qui me  poignent , qui rafraîchit les fievres d'âme, de   LH47-07-10/2-621(13)
 4 jours sur mon bureau, tant l'incertitude me  poignait , à cet égard.  Je n'ai pas eu le moind  LH48-05-30/2-851(28)
lé de l'air jeunet de Mme A[line], que j'ai vu  poindre  le rose dans ses bonnets et dans ses to  LH48-07-13/2-900(39)

poing
.  La malheureuse a des blessures à fourrer le  poing ; elle a lutté courageusement, elle tenait  LH47-08-20/2-674(.4)
t à celle dont le nez était assommé à coups de  poings , jadis.     – Qu'est-ce que Wierzchow[ni  LH47-07-14/2-624(23)

point [négation] ->

point [nom]
e et de Prusse est organisée pour atteindre ce  point  avec une vitesse excessive; tandis qu'il   LH45-01-01/2-..6(41)
ent.  D'abord, pour te faire comprendre à quel  point  c'était stupidement fait, la boëte en fer  LH46-06-23/2-224(.4)
Tempérament, et tout ce qu'il fait.  Il est le  point  culminant de la médiocrité.  Par un de ce  LH33-05-29/1-.41(13)
et je nous crois inépuisables.  Baden a été le  point  culminant, c'est une entente éternelle, i  LH45-12-12/2-120(23)
 Racine.  D'après les critiques, Le Lys est le  point  culminant, vous en jugerez.     En relisa  LH36-03-24/1-304(.7)
sements.  Ce lit sera tout garni en magnifique  point  d'Alençon; et le couvre-pied sera une bel  LH48-05-29/2-850(36)
e Andrichard était bien sérieusement épris, au  point  d'aller à Odes[sa] comme un chien qu'on f  LH48-02-19/2-705(25)
mètres de point de Caen, qui est une espèce de  point  d'Angleterre pour 60 francs, 10 fr. le mè  LH48-06-16/2-871(17)
é est peut-être de l'orgueil.  N'ayant d'autre  point  d'appui que moi, j'ai été forcé de grandi  LH36-03-27/1-305(25)
 que je suis triste à mourir.     Moi aussi le  Point  d'imprudence, est le premier mot de mon d  LH44-06-25/1-871(14)
ivrognerie et de ses colères, et se dégrade au  point  d'être au-dessous de la femme, et la lutt  LH48-04-16/2-805(18)
 fait une pièce intitulée Revue qui est sur le  point  d'être jouée.  Or, il faut vous dire qu'i  LH43-12-05/1-735(33)
 terribles douleurs nerveuses dans la tête, au  point  d'être obligé de me coucher au lieu d'all  LH44-07-31/1-891(.4)
ire à Vienne, et Poggi lui a fait l'effet d'un  point  dans L'Encyclopédie, quand elle a entendu  LH35-11-21/1-275(.8)
s devants d'autel, et j'ai trouvé 10 mètres de  point  de Caen, qui est une espèce de point d'An  LH48-06-16/2-871(17)
f, à cause de Berditcheff, je suis enfant à ce  point  de croire que je me rapproche de vous.  C  LH39-06-04/1-486(.8)
noires.  Ce que je vous écrivais hier a été le  point  de départ de mille pensées absorbantes, e  LH44-07-20/1-885(.5)
conseillait, qui voyait tout, qui avait été le  point  de départ de tant de choses, me manquait.  LH37-04-10/1-369(17)
ent, purement.  Je suis avant tout son ami, au  point  de faire 1 500 lieues pour satisfaire un   LH46-11-17/2-422(24)
L'affaire de L'État, de ces fripons est sur le  point  de finir; ils remettront la créance qu'il  LH43-11-07/1-727(.5)
 pour du mobilier et de semblables affaires au  point  de les rabâcher sans cesse et de toujours  LH46-12-20/2-476(31)
ce serait souffrir deux fois.  J'ai été sur le  point  de manquer de pain, de bougie, de papier.  LH39-11-02/1-493(24)
mment après 14 ans peux-tu ignorer ma vie à ce  point  de me dire : « J'espère que tu n'iras pas  LH46-11-24/2-432(29)
ze l'a si fort intéressée qu'elle a été sur le  point  de me faire écrire pour en savoir la fin   LH33-05-29/1-.39(.3)
pour lui, plus encore pour ses subordonnés, un  point  de mire.  Avec l'inconséquence sarmate, l  LH45-03-20/2-.38(33)
conséquences ridicules ici.  Me croyant sur le  point  de partir, Mme de B[rugnol] n'a pas voulu  LH45-02-26/2-.27(.8)
Lambert, que j'ai essayé de faire arriver à un  point  de perfection qui me laisse tranquille su  LH35-03-30/1-239(23)
lade, cara ! et M. de H[anski] a été malade au  point  de s'aliter aussi longtemps.  Allez donc   LH37-02-10/1-364(.6)
ndes affaires de l'Europe me paraissent sur le  point  de se brouiller furieusement, et une fois  LH48-08-06/2-953(36)
ubliés par livraisons illustrées paraît sur le  point  de se conclure.  Louis Boulanger ferait l  LH36-03-27/1-306(33)
elle j'ai appris qu'un M. Bleuart était sur le  point  de se ruiner pour avoir entrepris le quar  LH45-12-15/2-125(10)
je n'exprime pas plus de joie.  Je suis sur le  point  de toucher 50 000 francs au Siècle qui va  LH47-01-13/2-520(.2)
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pas comment vous arrangeriez cette affaire, au  point  de vue affaire.  De quelle manière tireri  LH44-08-30/1-904(19)
rait pas bien fait et convenablement fait.  Au  point  de vue amour, cette jalousie est jolie et  LH44-03-01/1-819(18)
cette jalousie est jolie et flatteuse; mais au  point  de vue d'une affection célestement conjug  LH44-03-01/1-819(19)
Miville; mais moi je la trouve intéressante au  point  de vue de l'art et fort belle.     La not  LH47-05-20/2-556(.8)
mmes du même avis sur les défauts.  Ramenée au  point  de vue de l'art, elle en a beaucoup.       LH39-04-14/1-482(31)
illet, je te la redis sans commentaires.  « Au  point  de vue de l'humanité, c'est affreux; mais  LH46-07-11/2-254(31)
aisonnable par amour, n'est plus possible, (au  point  de vue de l'intérêt) sans toi, car je voi  LH48-08-02/2-943(33)
 ce côté.  Je vais m'occuper de ce dossier, au  point  de vue de M. Franck-Carré, qui devient le  LH48-03-12/2-746(.8)
 pu rien résoudre.  Ça a tout désorganisé.  Au  point  de vue des intérêts, ça a été fatal.  C'e  LH45-02-15/2-.15(.6)
p[ereur], car je ferai l'histoire de Russie au  point  de vue du règne des Slaves, et je serai m  LH47-01-10/2-516(19)
e ces créatures divines à moitié, parfaites au  point  de vue humain qui ont le privilège d'être  LH47-01-20/2-530(.6)
grin.  Elle est d'ailleurs un chef-d'oeuvre au  point  de vue littéraire.  Si c'était publié, ce  LH46-06-02/2-199(34)
omplet, convenable, et même splendide, mais au  point  de vue personnel, il n'y aura rien pour l  LH46-09-23/2-330(.9)
nt cette session !  Mais quelle destruction au  point  de vue physique !  Cet homme de 56 ans en  LH46-06-18/2-216(11)
de Catherine de Médicis et du catholicisme, au  point  de vue politique dans sa lutte avec cet a  LH43-04-05/1-662(16)
 !  J'écrirai vingt pages pour cela.  Mais, au  point  de vue spéculation, il y a 3 000 fr. à ga  LH43-12-21/1-757(13)
naire de tous, il est le chef-d'oeuvre sous ce  point  de vue, comme Les Eaux de S[ain]t-Ronan e  LH38-01-20/1-433(35)
é à l’eau-de-vie.  Il est très cosaque sous ce  point  de vue, et pour un député, pour un 1er pr  LH46-01-10/2-158(.5)
place ne fût pas à jamais marquée.     Sous ce  point  de vue, que j'aille entendre Guillaume Te  LH36-12-01/1-352(33)
s rôles, et le sujet est vaste.  C'est bien le  point  douloureux des moeurs modernes, le mariag  LH39-02-12/1-479(.8)
ie qui se joue !  Et comme vous ignorez à quel  point  elle est toute en ceci, je ne vous ai mêm  LH43-03-02/1-648(15)
tre m'arrive et je vais vous répondre alors de  point  en point.  Vous connaîtriez bien peu mon   LH34-11-22/1-206(25)
nt élevé, comme le point suprême des Alpes, ce  point  est blanc et pur, inébranlable, inaltérab  LH42-02-25/1-560(36)
fini par mettre mon incandescence au plus haut  point  et, malgré l'équinoxe terrible du golfe d  LH38-03-26/1-446(.2)
i une inflammation générale, qui éclate sur un  point  faible, le larynx et les amygdales; j'ai   LH47-06-03/2-567(.7)
t sublime, combien il est bon, et jusqu'à quel  point  il l'est.  Pour pouvoir réserver son coeu  LH34-11-26/1-210(41)
qui est faible.  Vous ne sauriez croire à quel  point  il néglige mes affaires.  Si je fais quel  LH44-01-20/1-784(.4)
e sont sans force, je m'ennuie, oh ! mais à un  point  inouï; moi que les travaux trouvaient tou  LH45-12-10/2-118(.4)
 j'y tiens beaucoup.  Tu sauras un jour à quel  point  j'ai le sentiment de la constance.  Donc,  LH46-07-17/2-262(37)
maître de moi, vous ne sauriez [croire] à quel  point  je deviens stupide dès que je suis livré   LH43-01-17/1-632(30)
 me trouve jeune, mais elle ne sait pas à quel  point  je le suis.  J'aime avec encore plus d'ar  LH42-12-19/1-623(37)
ez que vos enfants sont mes enfants, et à quel  point  je les aime.  Oh ! chère, ne leur être on  LH48-08-23/2-988(27)
pour moi sans toi, je n'ose pas te dire à quel  point  je maigris, la nostalgie de toi m'a empoi  LH47-01-10/2-515(.8)
 d'anxiété, je le sens.  Tu ne sais pas à quel  point  je suis arrivé.  Cette année à franchir e  LH47-01-13/2-520(18)
 ! de tes miracles !  Cela te dira-t-il à quel  point  je t'aime ! à quel degré (triste de certi  LH47-01-20/2-529(20)
se par cause de diète qui te prouverait à quel  point  je t'aime.  Ne t'inquiète pas, au nom de   LH46-07-30/2-278(43)
 Dernier amour.  Vous ne sauriez croire à quel  point  la nécessité m'humilie !  J'écris ces cho  LH43-01-20/1-634(.2)
entendu; tu quittes Dresde, et tu choisiras le  point  le plus rapproché de la France, en Allema  LH45-01-06/2-..9(15)
une belle fille à marier.  Vous ignorez à quel  point  les actrices sont bêtes et laides.  Les 2  LH42-04-09/1-570(.6)
la fait 18 jours.     Vous ne savez pas à quel  point  les Jardies me sont odieux.  Bonheur, for  LH44-08-30/1-905(29)
gure[s] pas (mais tu dois bien le voir) à quel  point  mon déplacement me préoccupe, car je suis  LH46-07-17/2-262(35)
hume atroce.     Voilà, belle Évelette, à quel  point  nous en sommes.     J'attends, d'ici le 5  LH46-10-22/2-383(.4)
aire mon prix.     Voilà, belle Émilie, à quel  point  nous en sommes.     Si vous n'admirez pas  LH37-07-19/1-397(.1)
d'éligibilité.     Voilà, belle Émilie, à quel  point  nous en sommes...     Gavault, mon avoué,  LH42-01-05/1-548(.1)
Porte-S[ain]t-Martin.     Voilà, chère, à quel  point  nous en sommes; et je me suis certes atti  LH39-07-??/1-489(28)
 traités.  Demain, la première conférence.  Ce  point  obtenu, je n'aurais plus d'engagements qu  LH34-06-03/1-165(.6)
à Odessa.  Alors, j'ai regardé dans le ciel le  point  où devait être l'Ukrayne et j'y ai envoyé  LH37-04-11/1-374(.5)
 travaux m'emporteront.  J'en suis arrivé à un  point  où je ne regrette plus la vie, les espéra  LH37-08-26/1-400(10)
ssi, voudrais-je bien, si vous êtes bonne à ce  point  pour votre mougick, que vous étudiassiez   LH34-04-28/1-158(40)
a vu la maison.  Le lustre l'a abasourdie à un  point  qu'elle a dit dans son enthousiasme que c  LH47-06-28/2-602(22)
détour pour vous voir.     Je suis arrivé à ce  point  qu'en contemplant froidement ma situation  LH39-04-14/1-482(20)
as, pour ne pas dire odieux, et c'est à un tel  point  qu'hier, accablé de fatigue, barbe de 8 j  LH45-08-31/2-.52(18)
u docteur; elle peint l'homme, car, pars de ce  point  qu'il m'aime, et m'admire, eh ! bien, il   LH46-12-20/2-478(.6)
nsée et mes délices ont leurs habitudes, à tel  point  qu'il ne me pèse pas dix livres sur les g  LH48-08-15/2-970(14)
et j'ai eu peur d'une inflammation de foie, au  point  que j'avais envie d'aller chez le docteur  LH46-06-24/2-227(.8)
ientôt, que je comptais mettre m'attriste à un  point  que je ne saurais exprimer.  Rappelez-moi  LH34-08-26/1-189(.6)
oire combien elles m'affligent, et c'est à tel  point  que je ne vous en veux rien dire.  Vous m  LH44-04-24/1-847(.2)
lus que je n'étais dans les siennes ! et à tel  point  que je pourrais faire anéantir le billet   LH48-06-01/2-854(17)
ré par le sentiment maternel exalté au dernier  point  que Paméla porte à son premier enfant, ca  LH37-10-10/1-410(20)
 cette petite chose de hasard m'a troublé à un  point  que vous imaginerez quand je vous dirai q  LH42-01-05/1-547(11)
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ffections.  L'âme a la faculté de vivre sur le  point  qui lui plaît.  Certes, il a fallu le dés  LH36-12-01/1-353(33)
que le mien.  Il est plein de vous, et sans un  point  qui ne soit en parfaite harmonie avec le   LH43-12-30/1-762(39)
ai vus, en sorte qu'on peut jusqu'à un certain  point  se défendre, en choisissant soi-même les   LH48-02-07/2-695(25)
a faites.  Eh ! bien, l'année 1841 est en tout  point  semblable aux 10 années précédentes.  Je   LH42-02-22/1-560(30)
s bien heureux que vous ayez trouvé ce premier  point  si nécessaire à votre liberté, à votre av  LH44-10-17/1-919(39)
st dans la tendresse, un point élevé, comme le  point  suprême des Alpes, ce point est blanc et   LH42-02-25/1-560(36)
ommes royale en te moquant, sans savoir à quel  point  tu dis vrai.  Sais-tu que je vais posséde  LH46-10-05/2-368(23)
.  Mon Dieu ! sais-tu, sauras-tu jamais à quel  point  tu es aimée ?...  Je me disais cela toute  LH45-11-13/2-.98(12)
anchir est ma mort; mais tu ne sais pas à quel  point  tu es aimée.  Voici 20 jours que je te ca  LH47-01-13/2-520(19)
e maison, dans ma tête, dans mon coeur, à quel  point  tu y es tout, la fleur et le fruit, la fo  LH45-02-26/2-.30(.1)
tte et le coeur malade.  Mais il y a eu sur ce  point  un mot dans ma dernière lettre.     Vous   LH36-10-28/1-345(13)
ose de ce genre, il ne doit pas s'y trouver un  point  à reprendre, et on ne corrige pas les déd  LH35-03-11/1-234(14)
i pour le coeur.  Il est dans la tendresse, un  point  élevé, comme le point suprême des Alpes,   LH42-02-25/1-560(35)
à toute heure; beaucoup de feu, trouver tout à  point , ce qui constitue une vie chère, à Paris.  LH37-07-19/1-396(30)
'agit de quelqu'un qui vous est dévoué de tout  point , comme l'est votre pauvre     mougick      LH36-01-30/1-295(29)
t.     Ce que tu m'écris m'inquiète au dernier  point , et je compte sur mon travail, loin de le  LH46-11-24/2-432(39)
es malheurs des vôtes m'effraient au plus haut  point , et je vous vois travailler de v[otre] cô  LH47-07-15/2-626(.1)
érêts.  Tel est, jeune et belle Émilie, à quel  point , etc...     Aussi n'ai-je aucune inquiétu  LH44-11-08/1-926(17)
 comme le mien le chagrin puisse me miner à ce  point , il est vrai que pour des âmes comme la m  LH47-07-29/2-647(21)
lète; n[ous] avons des médecins savants sur ce  point , il faut des doses de digitale appropriée  LH36-01-18/1-291(23)
 chère affection.  Seulement, m[on] lp, sur un  point , je contredirai le lp.  C'est sur l'affai  LH48-08-03/2-950(33)
u moins cinq ou six ans, pour connaître à quel  point , la solitude m'a rendu susceptible, de co  LH34-10-26/1-201(22)
ais le choquer, et de n'être sévère que sur un  point , le respect des convenances sociales.  L'  LH40-02-??/1-503(33)
voilà mon voeu, je sais qu'il est énorme en un  point , mais il est si modeste pour le reste !    LH41-06-01/1-532(.3)
era mes dettes.  Mais dire que tout arrivera à  point , que je n'aurai pas de mécomptes, ce sera  LH47-02-01/2-537(.8)
 ainsi que cette pauvre Brug[nol].  C'est à ce  point , que nous lui avons dit qu'il fallait app  LH44-06-25/1-870(38)
endraient folle.  Mon frère, incapable de tout  point , réduit à la plus profonde détresse, parl  LH35-06-28/1-254(30)
rit à une amie.  Écoutez, pour en finir sur ce  point , réfléchissez à ceci : Walter Scott écriv  LH35-08-23/1-267(34)
soit terminé.  J’aurais la tranquillité sur un  point .     Je n’aurai pas à payer avant 6 à 7 m  LH46-01-09/2-157(17)
uvent que vous avez comblé mon ambition sur un  point .  Aussi je voudrais vous faire passer au   LH34-05-10/1-162(.6)
'Arlequin, et mes économies seront sûres en ce  point .  J'ai tant de chagrin, que je voudrais ê  LH47-05-12/2-547(17)
Mayence et je serai très exact.  Voilà déjà un  point .  J'ai vu Potier, il m'a dit qu'une petit  LH46-07-29/2-277(22)
 lettres de vous, cela m'inquiète au plus haut  point .  Je commence à me livrer aux plus absurd  LH41-07-15/1-535(36)
devant] avait avec elle ses enfants.  Notez ce  point .  La gloire arrive et jette le malheur su  LH33-03-??/1-.34(26)
rte.  Je ne vous en dirai pas davantage sur ce  point .  Ma douleur n'est pas d'un jour, elle ré  LH36-07-13/1-329(.6)
 m'en voudras pas d'insister énormément sur ce  point .  Tu dis « Ma fille est adorable, je la v  LH45-03-20/2-.39(12)
ive et je vais vous répondre alors de point en  point .  Vous connaîtriez bien peu mon caractère  LH34-11-22/1-206(25)
en façon de dentelle noire, et j'en compte les  points  !...  Jamais je n'eus une si fraîche mém  LH44-01-21/1-784(39)
écessité de faire la comédie vient de ces deux  points  : faire reprendre Vautrin, et avoir une   LH46-01-25/2-164(36)
anger.     Mais ceci dépend encore de quelques  points  administratifs à régler.  Veuille le sor  LH37-07-08/1-391(20)
faut que j'aie pourvu à la défense de tous les  points  attaqués et que j'aie fait feu par les 3  LH35-07-17/1-262(.3)
ivraison de Mme Béchet, là est pour moi un des  points  culminants de ma fortune, car je puis co  LH36-03-23/1-302(25)
îta, que le nouveau L[ouis] Lambert soient les  points  culminants de ma vie littéraire jusqu'au  LH35-10-11/1-270(18)
créé un rôle où il s'est surpassé sur tous les  points  de l'art dramatique, et je vous ai bien   LH47-07-01/2-609(.8)
1844.]     Passy 1er janvier 1844....     (Les  points  de l'Empire sont permis ici).     Chère,  LH44-01-01/1-767(.4)
nopolisant le roman et en donnant sur tous les  points  de l'Europe nos ouvrages à meilleur marc  LH44-11-03/1-924(25)
ions, de la société, je souffrais par tous les  points  de l'âme où la souffrance arrive, et il   LH33-03-??/1-.30(12)
adieu; je vous rabâche sans cesse sur ces deux  points  de ma vie, les dettes et l'amour.  Espér  LH48-08-17/2-973(25)
de la vie, cette cohésion parfaite de tous les  points  du coeur, à tous les instants, cette div  LH43-01-20/1-635(.1)
erbe qui passe par Saché et qui va relier deux  points  extrêmes du département, et qui comble l  LH48-06-13/2-867(.3)
  N'est-ce pas qu'il y a des démentis dans les  points  que vous avez laissés, en me permettant   LH42-06-09/1-587(10)
remière conversation.  Tenez pour certains les  points  suivants : 1º Ma soeur a supprimé à jama  LH44-02-20/1-810(36)
es à vendre.  Ce qui veut dire, en mettant les  points  sur les i, que quand on aime, on n'a plu  LH44-01-23/1-786(30)
n vous savez, ce formaliste qui veut des 5 à 6  points  sur les i.  Je lui ai dit que je ne pouv  LH48-05-27/2-848(35)
e mutuelle affection, je vous vois de tous les  points , dans quelque marais profond où je m'enf  LH44-04-08/1-840(32)
plus petite.  C'est pour vous éclairer sur ces  points , que je voudrais avoir, au commencement   LH42-01-31/1-555(.3)
îtresse.     Je ne vous écris que sur ces deux  points .  Soyez dans une joie sans ombre, comme   LH43-05-31/1-693(21)
iciles et obligés à être complets sur tous les  points .  Ta lingerie en acajou, c'est un billet  LH46-12-24/2-481(15)

pointe
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 plus tard, vous serez arrivé dans la vie à la  pointe  alpestre où je me trouve, et où l'on s'a  LH46-09-30/2-358(33)
l'oeil, composée de petits trous faits avec la  pointe  d'une aiguille, puis une tache de cire s  LH46-07-29/2-288(25)
 et en courant à l'enfant, elle lui flanqua la  pointe  dans l'oeil.  Mme M[argonne] a toujours   LH48-06-12/2-866(.3)
urd'hui.  Il faut tout gagner, tout payer à la  pointe  de cette plume qui vous dit ce matin mil  LH46-12-09/2-459(36)
es deux coeurs qui se sont unis au matin, à la  pointe  de cette île dont l'image m'est offerte   LH47-07-16/2-627(33)
s admire donc qu'on vous dessine ainsi.  Cette  pointe  de poignard a pénétré dans mon âme et me  LH43-01-23/1-642(.8)
de votre oeuvre que nous ayons pu venir sur la  pointe  des pieds, de Wierzchownia à Paris, évoq  LH48-08-24/2-992(.9)
cire et pas la couleur.  Puis il a mis avec la  pointe  du pinceau de la couleur dans les trous.  LH46-07-29/2-288(29)
a été sèche, il a pris une aiguille et avec la  pointe  et une légèreté surprenantes, il a enlev  LH46-07-29/2-288(27)
-dire au milieu d'une plaine de l'Ukrayne, une  pointe  intérieure de ma botte se relève et me b  LH34-10-18/1-197(.9)
 à souffrir d'étranges douleurs au coeur, à la  pointe .  Adieu, l'on m'annonce M. Margo[n]ne, j  LH47-08-06/2-661(37)
ieusement joué; mais c'est de l'esprit sur des  pointes  d'aiguille.  Les Frais de la guerre est  LH48-07-20/2-920(35)
re n'a doré de pilules comme moi j'ai doré les  pointes  de ces épigrammes.     Je suis presque   LH45-06-20/2-.49(13)

pointer
erte — le seul sentiment d'apparence vraie qui  pointe  dans ma vie actuelle, est à mille lieues  LH33-07-19/1-.44(14)
nt Georges de choisir ce qui lui convient.  Il  pointera  au crayon les insectes dont il voudra.  LH46-06-16/2-213(13)

pointillerie
s blancs.     Il y a comme cela, mille petites  pointilleries  qui me font embrasser la solitude  LH36-10-01/1-339(18)

pointilleux
 petit mot dans ta lettre; mais je ne suis pas  pointilleux , je dis mille tendresses à ce chéri  LH45-02-15/2-.20(.8)

pointu
rée.  Prends garde à tes meubles s'ils sont si  pointus .  Comme tu m'as fait rire avec ce que t  LH46-09-20/2-325(11)
 flatteries pour une femme de son âge et aussi  pointue  qu'elle.     Autre chose.  On a tourné   LH48-02-19/2-705(38)
 fais ma proposition, votre soeur, le nez plus  pointu  que jamais, dit qu'elle fait, elle et Pa  LH48-05-07/2-828(22)
les, et une robe de moire noire; mais toujours  pointue  comme vous savez, et le nez, comme Anna  LH48-03-12/2-748(29)

poire
t pas si loin de chez-vous que [l'hôtel de] la  Poire  !  Je ne saurais vous mieux exprimer la f  LH43-06-17/1-699(.1)
ué également, le raisin de treille aussi.  Une  poire  se vend 10 sous.  Mme de B[rugnol] va au   LH43-11-07/1-728(15)
836.     Il y a un an, j'étais à l'hôtel de la  Poire , aujourd'hui à 1 heure, ayant fait la rou  LH36-05-16/1-318(20)
rt) en me rencontrant un jour, à l'hôtel de la  Poire , et que je croyais à une tendresse absolu  LH42-02-21/1-558(43)
i dévoré une oie et un peu de chicorée, avec 3  poires  et une livre de raisin, cela mis si vive  LH46-11-03/2-400(19)
es d'excellent raisin de Fontainebleau et de 6  poires  exquises par jour, et que les fruits ont  LH43-11-13/1-737(28)
t le fruit, cette année, est hors de prix, les  poires  valent 75 cent., les pommes, 30 cent.  J  LH45-02-15/2-.20(18)
 75 cent., les pommes, 30 cent.  J'avais 1 500  poires , et j'ai fait comme les avares qui donne  LH45-02-15/2-.20(19)

Poirson
re.)     Adieu pour aujourd'hui.  Je vais chez  Poirson  lui lire 3 actes de Prudhomme.     Je v  LH44-03-03/1-823(.8)
'est surpassé lui-même.  J'ai dès lors écrit à  Poirson  que j'irais le voir vendredi pour nous   LH44-02-14/1-808(21)
ogie [du mariage] ou Eugénie Grandet.     3º :  Poirson  trouve la pièce excellente, il me propo  LH44-02-16/1-809(13)
ncore tout aux affaires.  Hier, j'ai rencontré  Poirson , le directeur du Gymnase dans un omnibu  LH44-02-10/1-806(.4)
 j'en ai fait 2 feuillets.  Je vais dîner chez  Poirson , mon directeur de spectacle.     Lundi   LH44-02-18/1-809(28)

pois -> Fleur des pois (La)

poison
bitable.  Quelle puissance que l'ennui !  Quel  poison  !  Voilà la première fois que je le conn  LH47-07-25/2-653(10)
 vieux Pasquier, le chancelier, qui a donné le  poison  au duc; c'est ce qui l'a rendu si ardent  LH47-09-03/2-683(11)
argon[n]e pour savoir si je respirerai sans ce  poison  dans le coeur.  Voir sous mes yeux à tou  LH47-07-27/2-643(40)
st sacré.  Je vous quitte pour aller boire mon  poison  de café dans la tasse à couvercle d'Anna  LH46-12-09/2-459(33)
e maison faite pour une vie rêvée est comme un  poison  mortel, et je vais chez M. Margon[n]e po  LH47-07-27/2-643(39)
, il y en a 6 où je m'abstiens.  Le vin est un  poison  pour moi.  Il me fait l'effet de l'eau-d  LH44-08-08/1-898(32)
rons.  Elle a pris de la médecine de Leroy, un  poison , pendant que j'étais à S[ain]t-P[étersbo  LH44-01-08/1-773(.3)
 aux âmes constituées comme la vôtre, c'est du  poison ; c'est un enivrant narcotique; ces livre  LH36-10-01/1-338(21)
ue j'irai dire ou faire dans cette officine de  poisons  quoi que ce soit qui m'y ou nous y comp  LH46-07-18/2-264(.8)
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poisson
 matin je suis souffrant, hier on m'a servi du  poisson  gâté, c'est un souvenir de votre cuisin  LH43-12-21/1-756(32)
rlait encore, que je n'étais pas un assez beau  poisson  pour être mis à l'huile.  Vous trouvere  LH33-03-??/1-.31(19)
ns des marins, n[ous] n'avions à manger que le  poisson  que nous pêchions et que l'on faisait b  LH38-04-08/1-450(13)
pousais une Elsseler [sic] ou une marchande de  poisson , que j'étais en prison, que, etc.  Car   LH38-01-20/1-431(23)
paud, ayant des ailes et finissant en queue de  poisson , soupire après une autre forme et s'éla  LH47-07-01/2-608(22)
euil, du macaroni au gratin, une mayonnaise de  poisson , une 1/2 bouteille de vin de Madère, un  LH43-10-15/1-716(.5)
3º une soupière; 4º un huilier et 5º un plat à  poisson .  En voilà pour 4 500 fr.  J'ai tout le  LH47-01-15/2-524(24)
un peu quelle est la taille et la dimension du  poisson ; si M. de B[arante] était à S[ain]t-P[é  LH43-07-07/1-703(15)

Poissonnière -> faubourg Poissonnière

Poissy
et par les diables.     J'ai conduit ma mère à  Poissy  dans une pension fort agréable, et je l'  LH37-11-07/1-423(12)
 ne vit que par ma traduction.  Je rencontre à  Poissy , une madame Saint-Clair, fille de je ne   LH37-11-07/1-421(10)

Poitou
.  Il est magnifique.  C'est tout le paysan du  Poitou .  J'ai travaillé beaucoup ce matin.  Je   LH46-08-19/2-306(13)

poitrinaire
cassat est comme Pagnest un pauvre jeune homme  poitrinaire , c'est un pâtre arraché comme Foyat  LH35-03-30/1-241(31)
er sa fille; mais à l'entrevue, elle le trouva  poitrinaire , ce qui était, et n'en voulut plus.  LH45-03-20/2-.37(23)

poitrine
e que c'est inutile, se croise les bras sur la  poitrine  et disparaît dans le brasier.  On n'a   LH42-05-09/1-580(11)
º 31.  J'ai fini par avoir une inflammation de  poitrine  et suis venu en Touraine par ordonnanc  LH37-08-26/1-399(35)
ophie n'avait eu qu'une légère congestion à la  poitrine  et à la tête; une saignée l'avait déga  LH45-12-15/2-125(.7)
us fatal, et vous avez ce que nous appelons la  poitrine  grasse !  Il faut vous faire suer beau  LH44-12-16/1-935(36)
t pour vous dire que j'étais rétabli et que ma  poitrine  n'avait pas la moindre chose.  Il m'a   LH37-10-10/1-405(38)
 !  Voilà le vrai crime.  Je me suis frappé la  poitrine , et j'ai dit : — Elle ne ferait pas ce  LH47-06-23/2-594(.9)
rs le Jura.  Et le bon docteur va m'étudier la  poitrine .  Cette année je souffre sensiblement   LH36-01-18/1-290(46)
alade d'un rhume qui équivaut à une maladie de  poitrine .  Le seul enfant, parmi neuf, avec leq  LH35-11-21/1-275(33)
 un souvenir qui repose à votre doigt, à votre  poitrine ; j'aime ce magnétisme.     [Dimanche]   LH42-04-15/1-573(17)

poix
te mort lente.  Elle vit avec un cataplasme de  poix  de Bourgogne qui la prend de la nuque à la  LH34-08-11/1-182(.1)

polaire
 seulement, je n'aime pas à trouver mon étoile  polaire  en faute, ni à me surprendre le sourire  LH37-08-26/1-400(30)
des baleines, cachalots, etc., dans les terres  polaires , et enfin les coquilles; mais encore f  LH46-01-08/2-155(36)

pôle
sir de m’obliger jusques dans les banquises du  pôle  antar[c]tique.  Un de ces vaisseaux s’appe  LH46-01-08/2-155(33)
'un intérêt relatif : — T'aime-t-elle ? est le  pôle  magnétique de toute chose.  Je fais partie  LH47-08-12/2-669(.4)
vous aller chercher quelque affreux insecte au  pôle , ou sous la [zone] torride, j'irai !...     LH46-10-04/2-366(20)
n de Pétersb[ourg] et W[ierzchownia], ces deux  pôles  de ma pensée dont le midi était là dans s  LH44-10-11/1-917(42)
t, ils sont affreux.     Dans ce moment j'ai 3  pôles , c'est [de] finir l'affaire Loquin, l'aff  LH44-07-17/1-880(30)

polémique
ux ouvrages modernes, et il a donné lieu à des  polémiques  qui ont dû enchanter Boulanger.  Je   LH37-05-10/1-376(17)
 lettre longue et digne qui serait cause d'une  polémique , tout est dangereux avec la Presse fr  LH48-02-22/2-709(20)

police
vi son procès, et ne sais pas s'il est allé en  police  correctionnelle ou en cour d'assises.  O  LH43-04-05/1-665(.3)
der du service à S[a] M[ajesté] fût-ce dans la  police  en Ukrayne.     V[otre] chère maman m'éc  LH47-07-25/2-652(22)
 interrompue par l'arrivée d'un commissaire de  police  et de deux agents qui m'ont arrêté et co  LH36-04-27/1-312(.7)
rde nationale; je suis encore poursuivi par la  police  et l'état-major pour huit jours de priso  LH36-10-01/1-340(18)
y que tu ne le seras à Paris.  Il n'y a pas de  police  qui puisse savoir si une femme est ou n'  LH46-10-02/2-360(33)
Comme n[otre] gouv[ernante] a l'instinct de la  police , elle a su se créer des intelligences av  LH46-02-13/2-178(19)
 gens d'expérience, Glandaz, le commissaire de  police , le procureur du Roi, Gav[ault], Fess[ar  LH47-06-09/2-571(16)
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 Roi, le juge d'instruction, le commissaire de  police , n'ont ces choses-là qu'à l'état de chif  LH47-07-17/2-628(21)
ue quand elle écumait devant le commissaire de  police .  Elle m'a dit qu'elle me remettrait le   LH48-02-28/2-722(30)

polichinelle
d'Allemagne ou c'est une statue immortelle, un  polichinelle  ou la Vénus, Le Misanthrope et Fig  LH37-06-03/1-388(.3)
 indignée, et m'a dit que c'était le secret de  Polichinelle , et que je n'avais qu'à vous prier  LH48-02-28/2-723(.4)

polir
 V[otre] Excellence (comme le mal de dents est  poli  !) influera donc énormément sur mes travau  LH44-08-04/1-893(23)
re un fameux Versailles !  J'irai, car je suis  poli  comme un chinois, et je m'amuse à lui fair  LH43-01-23/1-641(.1)
dedans et en dehors des fortifications.  C'est  poli  comme un miroir, les pierres sont comme se  LH44-06-17/1-864(.9)
 les 2 lampes du salon d'entrée sont en cuivre  poli  qui se nettoye et peut se tenir toujours p  LH48-09-02/2-M06(28)
haque côté de la porte du salon sont en cuivre  poli , en façon de gourde et reposent sur une jo  LH48-08-24/2-995(19)
e puis pas compter sur un compagnon de voyage,  poli , instruit et complaisant de Paris à Cracov  LH48-08-24/2-994(18)
ne filtrante.  5º une console en bois de chêne  poli .  6º deux coffres à bois qui font banquett  LH47-05-17/2-552(19)
de et reposent sur une jolie branche en cuivre  poli .  Je vous apporte deux belles branches pou  LH48-08-24/2-995(20)
e voir que c'est une vraie grande dame, douce,  polie , ah ! si elle revient jamais, ramenez-la   LH47-07-24/2-639(14)
our gentil, tu recevras une belle lettre, bien  polie , soumise, respectueuse avec le manuscrit   LH33-12-01/1-104(23)
n ange, tendres, bons, passionnés, cette main,  polies  et molle d'amour, c'est un bonheur aussi  LH34-01-??/1-114(36)
 stricte économie est couvert par des manières  polies  et par un ton exquis, mais froid.  Je me  LH48-06-19/2-873(.5)
es plaintes, de ces doutes, de ces accusations  polies  qui me désespèrent.     Le Père Goriot e  LH34-11-22/1-208(28)
hegourde, prendre sa râpe et limer son marbre,  polir  la statue, et y dépenser sa force, pour q  LH35-12-19/1-283(.1)
s épreuves, des soucis d'auteur, des phrases à  polir , mais il y a une lueur lointaine, un espo  LH34-08-11/1-181(33)
de sauvage, mais le Christ n[ous] a faits plus  polis , sinon meilleurs.     Je vois avec peine   LH36-10-01/1-338(19)
 a dit ce nous verrons qui est le non des gens  polis .  Et cependant Les Petits Bourgeois sont   LH46-10-21/2-379(27)
 ces cancans des sots et des 100 000 niais qui  polissent  l'asphalte de nos boulevards se tairo  LH44-01-31/1-790(35)

poliment
outeilles d'extraordinaire, et j'ai dû inviter  poliment  mon capitaine à déjeuner ce matin, à l  LH45-11-13/2-.97(14)
rit à ce sujet, mais j'attends que tu me dises  poliment  que je ne suis qu'un imbécile, etc.  I  LH46-12-12/2-462(18)
giner quel effet cela fait d'être abandonné si  poliment , on n'a plus le mérite de son courage,  LH48-03-25/2-769(10)

polisson
.  Heureusement que je suis venu à Florence en  polisson , comme on disait pour les voyages de M  LH37-04-11/1-374(18)

politesse
ai rompu les dernières et faibles relations de  politesse  avec Mme de Castries.  Elle fait sa s  LH36-01-30/1-294(33)
a] ne le formera jamais.  G[eorges] n’a pas la  politesse  de son nom, de son rang, ni l’aménité  LH46-01-17/2-162(.6)
 expliqué voilà tout.  Il y a des relations de  politesse  dues aux femmes d'un certain rang que  LH33-11-06/1-.85(17)
 mettre mes relations avec elle sur un pied de  politesse  et de monde.  Ma somnambule m'en a di  LH35-06-28/1-256(37)
son avis, dans nos relations actuelles, est de  politesse  et indispensable.  Mille tendresses,   LH45-10-05/2-.86(20)
z fait bien rire en revenant sur la formule de  politesse  française qui fut dite à madame G[ere  LH44-02-20/1-811(26)
C[astries] à n'être plus que sur le pied d'une  politesse  mondaine, ainsi, le voyage chez le du  LH35-01-26/1-228(28)
honburg y était aussi; j'ai fait une visite de  politesse  à celle-ci, et j'irai aussi voir une   LH35-11-21/1-275(13)
vec Mme de Castries dans termes convenables de  politesse , et comme vous pourriez souhaiter vou  LH35-08-11/1-266(31)
 j'ai voulu tout supprimer, même les choses de  politesse , et ne pas avoir à saluer dans une re  LH43-12-14/1-750(13)
u s'en va demain, en sorte qu'aujourd'hui, par  politesse , il faut jouer avec elle et lui tenir  LH48-06-18/2-872(.5)
 parlez plus de Versailles, j'ai des choses de  politesse , là, voilà tout; mais ne m'en parlez   LH43-01-22/1-637(36)
n'y a rien au delà.  J'ai fait là une chose de  politesse , voilà tout.     Le Père Goriot est e  LH35-01-04/1-220(.8)
ck pour affaires, et que je viens à Dresde par  politesse .     J'ai vu Lirette hier, je lui ai   LH45-04-18/2-.45(24)
tiens à remplir avec exactitude les devoirs de  politesse .  Quoique je n'aime pas v[otre] valet  LH35-06-07/1-252(20)
ois chez Hugo, et qu'il fallait lui rendre ses  politesses .  Allez, chère ange, votre bonheur e  LH42-12-07/1-621(21)

politique
-> Scène(s) de la vie politique

pathies.  Faire le portrait du bourgeois-homme  politique  !  Je ne sais pas si vous verrez quel  LH42-12-21/1-625(22)
 mes mots d'ordre.  Quel bon petit condottiere  politique  !  Mon Dieu, comme vous ririez de bon  LH36-03-08/1-298(41)
nu, Bocage tient à être consul, c'est un homme  politique  !  Vous voyez où la France en est !    LH48-08-07/2-955(22)
 !  La littérature ?  Elle est impossible.  La  politique  ?...  Ce sera la mort.  Les distracti  LH48-04-23/2-811(23)
e revenir à un ordre régulier, à une situation  politique  acceptable.  M. Marg[onne] songe à qu  LH48-07-07/2-893(31)
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ges, bien désintéressées.  Un Silésien dans la  politique  actuelle vaut mieux qu'un Pol[onais].  LH45-02-26/2-.29(.3)
qu'on fasse, les agitations de la rue et de la  politique  agissent sur vous, à Paris; on n'y a   LH48-06-02/2-857(35)
istoire bien curieuse, l'histoire d'un cadavre  politique  appelé Lamartine, c'est une page curi  LH48-07-09/2-907(33)
 serai quelque chose qu'après le grand ouvrage  politique  auquel je travaille constamment et où  LH43-01-22/1-639(17)
nrichir tout le monde; que l'ancienne économie  politique  avait fait son temps, que c'était une  LH48-04-25/2-813(.2)
de Médicis et du catholicisme, au point de vue  politique  dans sa lutte avec cet affreux protes  LH43-04-05/1-662(16)
e en courant, et vous jugerez de la profondeur  politique  de cette épouvantable tragédie.  Il f  LH34-06-03/1-166(14)
a fini à dix heures.  À la suite d'une tartine  politique  de Hugo, je me suis laissé aller à un  LH46-06-18/2-216(.3)
aire de tout ce que je viens de te dire sur la  politique  de l'avenir d'Anna.     Je ne connais  LH45-03-20/2-.39(25)
eut la fin veut les moyens, vous disai-je.  La  politique  de l'empereur grec est celle de Louis  LH43-11-15/1-739(32)
je vais faire, Un Député de province (c'est la  politique  de la Chambre et ses détails intérieu  LH42-10-14/1-603(15)
rquable; c'est de la littérature, et non de la  politique  dogmatique.  Ne confondons pas Capefi  LH35-08-11/1-264(.4)
, son règne ne fût-il que de 15 jours !     La  politique  doit être impitoyable pour que les ét  LH48-02-23/2-716(36)
atmosphère ne s'est montrée plus conforme à la  politique  du pays.     Allons, adieu, chère Lin  LH44-08-04/1-893(44)
.     Les feuilletons ne sont plus lus, car la  politique  est devenue le roman.     Je vais fai  LH48-03-11/2-742(.5)
 porter à l'étranger le nom de Français ! leur  politique  est encore plus lâche que celle de L[  LH48-08-06/2-954(.9)
sieur qui dispose de 6 000 voix !  La carrière  politique  est peu tentante !     Ah ! je déplie  LH48-04-11/2-798(18)
a tant de places vides, et j'ai gémi.  N[otre]  politique  est toujours le sublime de l'absurde,  LH48-06-06/2-861(35)
ffre de grandes garanties pour l'avenir moral,  politique  et conjugal d'A[nna].  Ce qui reste à  LH44-08-30/1-904(30)
as le monde qui se jette avec rage dans la vie  politique  et dans les clubs ?  Voilà le danger   LH48-04-05/2-792(.9)
mes études sans fin, dans ce Paris agité où la  politique  et la littérature absorbent seize ou   LH32-05-??/1-..8(17)
 qui veut avoir son journal.  N[ous] aurons la  politique  Hugo, le parti Hugo, etc.  Je vais fa  LH48-07-15/2-914(.6)
-être Victor Hugo.  Capefigue est chargé de la  politique  intérieure et la fait assez bien.  J'  LH36-03-27/1-306(13)
hose qui comblerait vos voeux sera dans ma vie  politique  l'objet de mon ambition, et je puis v  LH34-09-16/1-192(.2)
, imitatrice de la France et haineuse; mais la  politique  me fait horreur, j'aime mieux vous pa  LH48-05-31/2-853(.5)
 la R[ussie].  Ce qui dans l'état actuel de la  politique  me paraît sûr.  Je ne crois pas qu'un  LH48-04-04/2-791(24)
est impossible qu'un homme qui se destine à la  politique  ne voie pas l'Europe, n'en juge pas à  LH34-10-26/1-201(.8)
 envoie sera soumis à toute les chances que la  politique  peut avoir d'envoyer un courrier à M.  LH35-06-28/1-254(22)
e, en un mot que je ne m'arrêterai pas plus en  politique  qu'en littérature.  Le temps presse,   LH35-08-11/1-266(.3)
utes mes plaies.  C'est surtout dans la guerre  politique  que l'argent est le nerf.     Sue a f  LH36-04-30/1-314(.9)
e, et que cela réalise toutes mes idées sur la  politique  qui est dans son essence exprimée par  LH43-01-22/1-638(26)
.  Or Lamartine, depuis 5 ans est dans un état  politique  qui ne lui permet pas de penser aux f  LH48-07-09/2-908(30)
s l'Académie qui accepte très bien un scélérat  politique  qui sera traîné aux gémonies de l'his  LH42-11-11/1-611(.4)
ays, de sa fortune, et les complications de la  politique  relativement aux grands propriétaires  LH45-03-06/2-.33(38)
cession du m[arqu]is de Carabas où là question  politique  sera nettement décidée en faveur du p  LH34-11-22/1-207(14)
de janvier à Wierzchownia que de cracher de la  politique  à la tribune, place du Palais-Bourbon  LH34-07-15/1-175(14)
dans le paquet-Lirette, vous peint ma conduite  politique  à merveille.     J'ai bien vu, chère   LH44-02-20/1-811(35)
familles, 2º un roman de 7 feuilles sur la vie  politique , 3º un roman de 16 feuilles sur la vi  LH46-07-03/2-242(11)
beau jeu qu'en ce moment.  Mais ne parlons pas  politique , c'est assommant, et n[otre] républiq  LH48-08-08/2-956(35)
enfance, de la vieillesse, de l'âge mûr, de la  politique , de la justice, de la guerre, ait été  LH34-10-26/1-204(15)
est adoré, comme si c'était...  Ne parlons pas  politique , disent les peintres.     Donc si je   LH43-01-22/1-639(13)
esses et mille encore.  Me voilà faisant de la  politique , et me posant comme ami des Russes, q  LH40-08-??/1-517(.5)
schi et de sa machine.  Les hommes profonds en  politique , et moi qui ne manque pas d'un certai  LH35-08-11/1-265(.6)
ronique, de renoncer à toute espèce d'ambition  politique , et à prendre quelques arrangements q  LH36-06-??/1-327(23)
é, vilipendé, honni).  Réputation, consistance  politique , etc., tout est à l'eau.  Ce qui n'es  LH37-10-20/1-417(22)
politique, qu'on se crée des antécédents ?  En  politique , je préfère l'action à la parole.  Je  LH44-01-31/1-790(38)
nes gens qui épousent les espérances de ma vie  politique , laquelle s'ouvre hélas !  Je suis bi  LH35-12-19/1-281(20)
 et de bon sur cette terre, aussi tout ici, la  politique , les hommes et les choses, me semble-  LH34-04-28/1-159(20)
que 4 feuilles par semaine.  La haute critique  politique , littéraire, d'art et de sciences, d'  LH36-03-27/1-306(.9)
ais commencé l'échafaudage de ma prépondérance  politique , ne vous l'ai-je pas répété à Vienne.  LH36-03-27/1-305(41)
té par dire de ce ton que tu connais : Pour la  politique , pour la poésie, pour les choses huma  LH46-08-02/2-284(15)
entrepôt de venin, mais il est fidèle à sa foi  politique , probe, et cache sa vie privée.  Scri  LH33-05-29/1-.43(.1)
e à mon âge, quand on est pur de toute opinion  politique , qu'on se crée des antécédents ?  En   LH44-01-31/1-790(38)
  Allons adieu minette, je t'ai fait de tout :  politique , sentiment et affaires; mais de tout   LH46-12-25/2-486(12)
 ne veux rien.     Quant à m'aventurer dans la  politique , soyez bien certaine que je ne fais r  LH48-04-13/2-802(34)
u, et un certain Bohain, homme de grand talent  politique , taré injustement, les vins les plus   LH34-10-26/1-200(13)
t avec un changement total de conduite dans sa  politique , tout serait sauvé.     Au lieu de la  LH48-02-25/2-718(12)
r vos terres.  Il y a un tremblement de terres  politique , vous ne vous doutez pas dans votre p  LH48-04-10/2-796(41)
eures ensemble.  Il est à jamais perdu pour la  politique .     Adieu, chère; en voici bien asse  LH45-02-15/2-.19(29)
t Sue se sont coulés à cause de la prédication  politique .  A. Dumas est brouillé avec Le Const  LH46-11-11/2-415(.2)
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ous dirai que j'achète dans 5 jours un journal  politique .  Ces deux jeunes gens sont : 1º le c  LH35-12-19/1-281(23)
s seuls plaisirs.  Je ne me mêle en rien de la  politique .  Je dis, comme je ne sais quel gramm  LH34-12-15/1-214(.2)
  Je suis à la veille de commencer l'existence  politique .  Je suis assez lâche pour reculer, a  LH35-08-11/1-265(17)
 plus horrible que tout ce que n[ous] avons en  politique .  Les journaux ne vous diront pas qu'  LH48-06-02/2-856(26)
 les questions européennes par une publication  politique .  Nous en causerons peut-être.     J'  LH34-08-01/1-179(13)
.  Cette séance de samedi a tué ma candidature  politique .  Un bon chez-soi, la plume comme moy  LH44-01-29/1-795(37)
e que c'est un journal à la fois littéraire et  politique .  — Bedouck —  Je n'oublie rien de ce  LH36-03-27/1-305(39)
 d'Arcis, voici le libraire qui ne veut pas de  politique ; je me mets à 2 autres romans.  Voici  LH43-03-02/1-649(35)
ète a péri misérablement par un faux calcul de  politique ; par une couardise de caractère; et,   LH48-07-09/2-909(36)
.  Personne n'a sa tête, excepté les écrivains  politiques  de la république qui font les 50 jou  LH48-04-30/2-819(11)
recque, dans 15 ans d'ici de toutes les formes  politiques  du christianisme.  Oh ! soignez-vous  LH48-05-13/2-835(10)
la santé et travailler loin des préoccupations  politiques  et anarchiques pour mieux dire de Pa  LH48-06-24/2-883(18)
faveur du pouvoir Tsarien; jamais mes opinions  politiques  n'ont eu de plus éclatante confirmat  LH48-06-25/2-876(28)
sse, la loi nouvelle qui veut que les articles  politiques  soient signés, il faut renoncer à bi  LH35-08-11/1-266(10)
 perdus.  Il n'y a plus de sujets.  Les sujets  politiques  sont dangereux; les sujets ordinaire  LH48-03-13/2-749(21)
oyage, la baisse sera affreuse.  Les nouvelles  politiques  viennent en aide à cela.  L'affaire   LH46-11-22/2-430(21)
ine T[h]iers, Lamartine, et une foule d'hommes  politiques  éminents.  Ce sera d'ailleurs notre   LH48-08-19/2-977(38)
lait me donner le cens d'éligibilité (des amis  politiques ), et il s'est fait fort de renouer l  LH46-07-06/2-247(14)
 à la finance, et à l'arrangement des affaires  politiques , car nous sommes furieusement à la g  LH40-10-01/1-518(.6)
té.  N[ous] sommes à la veille de catastrophes  politiques , crois-le bien.  N[ous] ne sommes ar  LH46-12-20/2-478(39)
ourage mais il est sans force, n'a pas d'idées  politiques , ignore l'administration, et est d'u  LH48-04-30/2-820(.2)
compagnie, et liés par une concussion, forçats  politiques , ils auraient été forcés de marcher   LH48-07-09/2-909(.3)
ence profonde que me causent les renversements  politiques , je deviens un excellent sujet russe  LH48-06-07/2-863(.2)
des choses.  Savez-vous que, sans les affaires  politiques , La Marâtre aurait donné 25 000 fr.   LH48-07-27/2-935(26)
rien, car toi, voilà ma religion, mes opinions  politiques , ma morale et ma force, toi et rien   LH47-01-10/2-516(23)
n sens le procès à tous les gens du monde, aux  politiques , mais il y a de nobles exceptions.    LH33-08-19/1-.50(.5)
te solitude pavée où les pavés sont des forces  politiques , où l'on se révolte tous les 15 jour  LH48-05-19/2-840(19)
ient sur la baisse du Nord, sur les événements  politiques , qui ont fait mes affreux embarras.   LH46-12-05/2-444(24)
 peut se trouver au bas de toutes les feuilles  politiques , sans importer mariage de l'écrivain  LH44-01-26/1-793(.9)
journaux qui résument des collections d'hommes  politiques .  Ainsi La Réforme, c'est votre Blan  LH48-07-09/2-907(12)
assés par les drames de la rue et les affaires  politiques .  Cette crise est affreuse.  Combien  LH48-03-13/2-749(22)
orter mariage de l'écrivain avec les principes  politiques .  Et je puis vous dire cela, d'autan  LH44-01-26/1-793(10)
  Cela dépend moins du succès que des affaires  politiques .  Or, il va y avoir une bataille : c  LH48-08-16/2-971(23)

politiquement
terrible.     La Chronique est très bien posée  politiquement  parlant, mais elle a besoin d'un   LH36-06-16/1-323(32)
réponds à une question grave de votre lettre.   Politiquement , je suis de la religion catholiqu  LH42-07-12/1-589(.3)
ri.     M[niszech], que je ne connais pas, est  politiquement , détestable, comme tout ce qui to  LH45-03-20/2-.39(.1)
surpris cette intrigue, et se serait approprié  politiquement  l'amant de son épouse, irlandaise  LH48-07-09/2-908(29)
 qui maintenant s'occupe de Mme Dudevant, mais  politiquement .     Lamartine n'est pas sans cou  LH48-04-30/2-819(42)

polka
voir de la graisse là ?  — Mon oncle, c'est la  polka  !  J'ai failli étouffer de rire à l'idée   LH44-06-24/1-870(25)
francese, qui se porte aux Mystères comme à la  polka , comme à La Grâce de Dieu, je puis trouve  LH44-09-17/1-911(.7)
uffer de rire à l'idée de Valentine dansant la  polka , et à l'idée que ses danseurs lui laissen  LH44-06-24/1-870(26)

Pologne
à un tiers : — Voyez s'il y a des étrangers en  P[ologne]  ?...  Et si nous ne devons pas n[ous]  LH44-08-30/1-905(12)
orium; mais il le donne pour les Dioc[èses] de  P[ologne]  en sorte qu'il n[ous] force à rester   LH48-07-22/2-932(.9)
s et des gens...  L'Irlande, la Gascogne et la  P[ologne]  sont trois pays dont l'esprit se ress  LH44-07-29/1-889(35)
mme tout ce qui touche à l'ancienne royauté de  P[ologne] .     De tout ceci, je ne t'en reparle  LH45-03-20/2-.39(.2)
je dis que je ne vois que des malheurs pour la  Po[logne]  tant que vivra le système actuel.  On  LH45-02-26/2-.28(15)
r de toi, et dans tout ce que je connais de la  Pol[ogne]  et de la Russie, je ne vois pas un se  LH45-03-20/2-.39(28)
valeurs métalliques !  Changez tout en or.  La  Pol[ogne]  va être encore plus ruinée que la Fra  LH48-04-04/2-791(15)
donné n'est valable que pour les dioc[èses] de  Pol[ogne] .  Ainsi ce que vous me dites de S[ain  LH48-08-02/2-942(40)
ord qui vaille cela.  Quel homme que ce roi de  Pologne  !     J'ai vu tant de Titien à Venise q  LH43-10-19/1-721(.6)
rection a été simultanée dans toute l'ancienne  Pologne  (prussienne, autrichienne et russe); le  LH46-03-07/2-188(10)
   Il ne peut rien tenter avec ce boulet de la  Pologne  aux pieds, surtout avec son autre boule  LH45-03-20/2-.38(30)
ies pu rien te constituer hors de cette infâme  Pologne  dont les biens ne sont pas des biens, m  LH45-01-01/2-..6(14)
oureux de la Zayonscheck [sic] en castellan de  Pologne  est dans la salle à manger fait jusqu'a  LH41-03-15/1-528(.2)
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 sommeil.  Vous voyez, chère, que la Vierge de  Pologne  est la même que la Notre-Dame de France  LH43-10-15/1-716(20)
 — Alors, adieu La Démarche; je galope vers la  Pologne  et je relis toutes vos lettres, — je n'  LH33-01-??/1-.25(26)
nais.  Elle est capable d'avoir fait écrire de  Pologne  même.     Hâte-toi de défendre les lett  LH47-05-17/2-553(35)
piderme que l'on doit déployer en France et en  Pologne  pour toute espèce de femme.  Je causais  LH38-03-02/1-441(39)
 complètement de vos finances, que je crois la  Pologne  rimant tellement avec Gascogne (non, vo  LH44-11-08/1-927(15)
0 Polonais, mourant de faim, se jetaient de la  Pologne  russe en Prusse (où la disette commence  LH46-03-07/2-188(15)
l'Europe sera refaite à cause de l'Orient.  La  Pologne  sera prussienne, les bords du Rhin, fra  LH45-02-26/2-.28(25)
   Si j'ai comparé très irrévérencieusement la  Pologne  à la Gascogne, c'est que vos terres son  LH44-11-11/1-930(35)
mme d’honneur, et il m’a demandé un sujet.  La  Pologne  était bien compromettante à chanter; Pé  LH45-11-13/2-100(30)
us autres, propriétaires du Nord et surtout de  Pologne , c'est l'art de vous remuer, de placer   LH44-11-11/1-930(43)
le cas où j'eusse été forcé de ne pas aller en  Pologne , ce qui arrive.  Je resterai dans mes f  LH42-03-31/1-565(36)
e inconnue !  Elle veut te créer des ennuis en  Pologne , cela me paraît certain.  Oh ! mon lp !  LH47-05-17/2-553(37)
 Ah ça, mio tésoro [sic], les blés manquent en  Pologne , et comme vous en avez, ainsi que M. v[  LH44-09-20/1-913(.5)
ndra nous mènerait à l'époque de mon voyage en  Pologne , et il ne me sera pas inutile pour me g  LH37-04-11/1-373(22)
s privations, la somme nécessaire au voyage de  Pologne , et je verrai l'automne à W[ierzchownia  LH37-05-28/1-383(17)
 de toi, m'a-t-il dit, comme de la perle de la  Pologne , et lui a dit que ton mariage était l'a  LH46-09-27/2-347(10)
r et qui sont dans l'armoire ventrue du Roi de  Pologne , et que je respire le peu de senteur qu  LH47-07-22/2-637(.8)
veuglement des gouvernements à l'endroit de la  Pologne , et que les nationalités ne périssent j  LH46-03-07/2-188(28)
e guillemeté, qu'il dit, d'ailleurs, envoyé de  Pologne , et qui l'est bien évidemment, sur n[ot  LH48-02-22/2-708(.2)
ce, tu as pris l'abbé J[acottin]; moi, pour la  Pologne , j'ai pris Chl[endowski]; le sort nous   LH45-11-19/2-102(10)
t à Georges, à K[iew] avec l'article envoyé de  Pologne , le peu d'indignation de votre soeur à   LH48-03-06/2-733(26)
une princesse exilée m'a dit : — Vous aimez la  Pologne , nous le savons, M. de B..., je lui ai   LH41-03-25/1-528(21)
parler.     Vous vous plaignez des divorces de  Pologne , tandis que nous faisons ici tous nos e  LH38-11-15/1-473(18)
fermés.  Assurément, belle dame, Sévigné de la  Pologne , votre ancêtre en esprit aurait écrit à  LH44-03-19/1-829(27)
t de lui, et veut faire deux cents vers sur la  Pologne , à Florence !     Addio     de Balzac.   LH45-11-13/2-100(36)
 demandant des 1 500 000 kilogrammes de blé de  Pologne , à fournir à Toulon, tous les 3 mois.    LH44-07-16/1-883(.9)
résentés comme les plus grands seigneurs de la  Pologne .     Heureusement le journal et la plac  LH48-02-22/2-709(.8)
ion dont le principe a été l'article envoyé de  Pologne .  Ah ! que d'ennemis notre bonheur a re  LH48-03-05/2-731(26)
ue tout le monde ignore cette lettre écrite de  Pologne .  Enfin les journaux sont tellement men  LH48-02-23/2-712(32)
és.  Cette mesure sera appliquée au royaume de  Pologne .  Hélas, Louis XIV a fait cela pour les  LH43-11-15/1-739(27)
Touraine ne le cèdent en rien aux histoires de  Pologne .  Le monde est le même partout.  Mille   LH48-06-12/2-866(19)
vicz, et dans une villa romaine transportée en  Pologne .  Vous avez tout ce que votre charmant   LH47-06-06/2-575(14)
, il m'a dit que je paraissais avoir habité la  Pologne ; mais il m'a avoué que ses chers compat  LH44-11-11/1-931(.8)

polonais
vivra assez pour rendre la position d'un riche  P[olonais]  impossible, à cause des exécuteurs d  LH45-03-06/2-.33(34)
sthes neaument Catoxantha bicolor, mès ke lais  peaul au nez  naument heautreman can dout, g'eai  LH46-09-23/2-340(36)
 mais je crierai jusqu'au dernier moment qu'un  Pol[onais]  est le plus mauvais mari qu'A[nna] p  LH45-02-26/2-.29(.9)
nge.  Un Pol[onais] nul la laissera ruiner; un  Pol[onais]  léger la ruinera, courageux et grand  LH45-03-20/2-.38(38)
encontrer chez vous d'Egmont que d'Orange.  Un  Pol[onais]  nul la laissera ruiner; un Pol[onais  LH45-03-20/2-.38(38)
On veut vous détruire à tout prix.  Épouser un  Pol[onais]  plein de moyens, de patriotisme et d  LH45-02-26/2-.28(16)
é de voir le nombre de demandes faites par les  Pol[onais]  pour l'émigration sans esprit de ret  LH45-03-06/2-.33(42)
ation, c'est un désastre en herbe.  Épouser un  Pol[onais]  sans énergie, c'est dissiper la fort  LH45-02-26/2-.28(19)
n Pol[onais].  On ne vous pardonnera jamais un  Pol[onais] , et un Silésien est irréprochable.    LH45-02-26/2-.29(.5)
eau jeu.     Dans l'idée d'A[nna] d'épouser un  Pol[onais] , il y a la ruine dans l'avenir, car   LH45-03-20/2-.38(35)
en dans la politique actuelle vaut mieux qu'un  Pol[onais] .  On ne vous pardonnera jamais un Po  LH45-02-26/2-.29(.4)
opéenne gagnait toutes les anciennes provinces  pol[onaises]  réunies à la R[ussie].  Ce qui dan  LH48-04-04/2-791(24)
d’ici à 10 jours.  Oh ! comme tu as raison, le  Polon[ais]  est un mélange perpétuel de forfante  LH46-01-12/2-159(.7)
este rien du mobilier.  Une grande quantité de  Polonais  a coopéré à cette fatale révolution; e  LH48-02-26/2-719(32)
nstituée.  Elle sera bien plus menacée par les  Polonais  agresseurs de la R[ussie] que par les   LH48-04-04/2-790(43)
l n'y aura pas place pour un Saxon, ni pour un  Polonais  dans tout cela.     Allons, adieu.  Me  LH45-04-18/2-.45(32)
beaucoup de ces choses qui ont fait perdre aux  polonais  de notre amitié.  Leur inconsistance e  LH43-03-31/1-661(.5)
Il est venu ici un M. Gretchs [sic], à qui les  Polonais  de Paris ont joué le tour de mettre en  LH44-04-24/1-847(14)
 je te prépare, et qu'un ébéniste de Passy (un  Polonais  de Posen) un bien brave homme arrange.  LH46-02-08/2-174(39)
e avec une riche princesse russe, je crains le  Polonais  de ta soeur.     Avec quelle impatienc  LH45-09-03/2-.58(.8)
 homme d'honneur et de haute probité; c'est un  polonais  de vieille roche; ses sentiments sont   LH37-04-11/1-372(33)
r donner à chacun 10 000 francs.  Koreff et le  polonais  demandent 400 000 fr.  On va plaider l  LH37-11-07/1-422(17)
 Zayonsckech [sic] et Cynski [sic] et tous les  polonais  dont elle est farcie sauraient qu'Adam  LH41-03-15/1-527(14)
ie, elle en mourra de chagrin, et Koreff et le  polonais  en parleront.  Lord Lincoln et le duc   LH37-11-07/1-422(20)
i] me fait farces sur farces.  Ingrat comme un  Polonais  est mon proverbe.  Oh ! oui, j'ai dépe  LH45-12-08/2-117(.6)
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entendre Chopin.  Le Hongrois est un démon; le  Polonais  est un ange.     Je n'ai pas résisté a  LH43-05-28/1-692(.3)
 mesures qu'on prendra contre tout ce qui sera  polonais  et catholique.  On ne s'arrêtera devan  LH43-12-07/1-743(26)
    Or, tout ce qui sera debout, grand, riche,  Polonais  et fort, sera pour lui, plus encore po  LH45-03-20/2-.38(32)
t inclément, est trop haut comme vous dites en  polonais  et vous êtes trop loin.  Mais gardez-m  LH36-12-01/1-353(39)
 enfui en Italie, après avoir aidé son ami, le  polonais  Gurowski à enlever l'Infante d'Espagne  LH42-04-09/1-570(.3)
  Je me suis amusé comme un enfant à nommer un  polonais  M. de Wierzchownia et à le mettre en s  LH34-07-01/1-171(33)
à G[eorge] S[and] qu'elle n'avait jamais vu de  polonais  ni de russe du nom de votre frère.      LH41-03-25/1-528(43)
 ton nom, elle ignore que je suis lié avec des  polonais  ou polonaises.  J'ai parlé d'une lettr  LH46-07-18/2-264(10)
pouvoir vous embrasser, v[otre] 1er de janvier  polonais  ou russe, il faut partir n[otre] 7 de   LH44-12-16/1-934(19)
ez bien votre gendre !  Ah ! Édouard est assez  Polonais  pour ne pas se souvenir de quelqu'un q  LH44-03-19/1-830(.5)
indre contact avec lui.  Je vous raconterai ce  polonais  quelque jour, au coin du feu, ou en vo  LH46-01-19/2-164(12)
ment sans fatigue, j'ai pris un vieil officier  polonais  qui a dû faire les guerres de l'Empire  LH48-02-07/2-692(.4)
 P[otocka], Bernard; puis Mme Hamelin, puis le  polonais  qui cherche des trésors par le somnamb  LH37-02-12/1-367(.1)
distraire, vous entendez que je joue comme les  polonais  qui jouent à se ruiner; mais jouer pou  LH42-06-07/1-585(15)
hez votre soeur à Kiew.  Enfin c'est un cancan  polonais  qui par les phrases dites sur les Rzew  LH48-02-22/2-709(.1)
aniste pour ami, vous comprenez que l'illustre  polonais  qui se souvient de Léonce et de son fr  LH41-03-15/1-527(11)
 quoi vivre à la jeune comtesse [sic], mais le  polonais  rend sa femme très malheureuse, il vit  LH43-03-31/1-661(.3)
  J'ai dîné hier chez M. Margon[n]e.  Les noms  polonais  sont si inconciliables avec la nature   LH48-02-23/2-712(30)
ée.     Je dois voir ces jours-ci, un illustre  polonais  Wronsky, grand mathématicien, grand my  LH34-08-01/1-179(44)
n bocal, elle sort peu, elle fait apprendre le  polonais  à Pauline, et elle veut mettre Ernesti  LH47-01-04/2-508(37)
1843.]     Je suis arrivé le 17 juillet (style  polonais ), et j'ai eu le bonheur, à midi enviro  LH43-09-02/1-709(24)
 jadis; le prince de Beauvau sans sa femme; un  Polonais , ancien aide de camp de Marmont; Komar  LH43-12-08/1-744(.6)
 venu.  Dutacq a, comme nous disons, trouvé un  Polonais , c'est-à-dire un homme susceptible de   LH44-04-07/1-837(.6)
e lâcheté.     Bertin a été navré de l'article  polonais , il déplore cette folie de la presse q  LH48-03-15/2-751(32)
ippe].     Ne vous préoccupez pas de l'article  polonais , il n'est affreux que par rapport à la  LH48-02-22/2-710(41)
e veux plus rien avoir à fournir à cet étrange  Polonais , il ne dit que du mal de moi.  Dans 10  LH45-09-14/2-.80(20)
orerai les gruaux ! je mangerai tous les plats  polonais , je dévorerai le bartsch, je ferai la   LH48-06-29/2-880(36)
 Genève a été si lâche à l'endroit des pauvres  polonais , je ne dirai jamais rien de Genève.     LH34-04-03/1-153(.8)
i est à Paris et comme elle est en russe ou en  polonais , je ne puis la faire traduire, elle es  LH46-11-01/2-396(10)
not aurait, m'a-t-on dit, appris à Baden, d'un  Polonais , la nouvelle de mon mariage avec une r  LH45-09-03/2-.58(.7)
rds, tout s'est soulevé.  Des bandes de 10 000  Polonais , mourant de faim, se jetaient de la Po  LH46-03-07/2-188(14)
mettent tant d'erreurs dans vos noms russes ou  polonais , que je n'ai pu retenir un cri, un mou  LH42-01-10/1-549(13)
.  Mais tout est dit là-dessus.     Un colonel  polonais , qui retourne à Pétersbourg par Warsov  LH36-10-22/1-344(.7)
ue ta soeur Aline avait envoyé chez moi ici un  Polonais , savoir si j'étais de retour, et la go  LH46-11-05/2-405(31)
us savez le proverbe italien : joueur comme un  polonais .     L'ami de la comtesse Marie est ma  LH36-03-08/1-299(30)
e la vérité; mais il vient de Bade des cancans  polonais .     Voici 8 jours que je suis revenu,  LH45-09-07/2-.69(38)
ontré qu'est due cette révélation de l'article  polonais .  Dablin m'est devenu affreux, je ne p  LH48-02-22/2-712(24)
mot On a écrit, me fait craindre des menées de  Polonais .  Elle est capable d'avoir fait écrire  LH47-05-17/2-553(34)
aire Koreff et du docteur Wolowski, un médecin  polonais .  Il arrive ici une lady Lincoln et so  LH37-11-07/1-422(12)
t abandonnée.  Le mari la livre à Koreff et au  polonais .  Ils la guérissent et l'envoient aux   LH37-11-07/1-422(15)
s spirituel et le plus distingué des écrivains  polonais .  Le fait du refus d'admission au coll  LH48-02-22/2-709(32)
 un petit coin où il y avait des Russes et des  Polonais .  Mais ces noms sont si difficiles à v  LH35-01-16/1-226(14)
vu votre soeur, elle m'a dit ignorer l'article  polonais ; elle en a paru indignée, et m'a dit q  LH48-02-28/2-723(.3)
st venu; c'est toujours le même homme, le même  Polonais ; mais je n'ai plus de craintes sur sa   LH45-10-06/2-.87(.1)
s, que vous me gronderez si vous pouvez.  Ah !  Polonaise  ! c'est ainsi que tu voyages !  Tu te  LH44-12-23/1-937(42)
 votre porte, et m'écrire tous les jours, oh !  Polonaise  !...  Polonaise vous ne m'écrivez qu'  LH45-01-14/2-.11(31)
s faire serait du dernier ridicule.  La lettre  polonaise  est noyée et oubliée, les faits, les   LH48-02-26/2-720(28)
ffins disant : — quelle idée ! avec cette voix  polonaise  que j'entendrais en[tre] cent mille,   LH43-04-23/1-668(36)
ppelle le bal, et les folies de cette comtesse  polonaise  sous l'Empire.  Elle connaît beaucoup  LH46-12-09/2-454(23)
 m'écrire tous les jours, oh ! Polonaise !...   Polonaise  vous ne m'écrivez qu'au dernier momen  LH45-01-14/2-.11(31)
es à coeur : le catholicisme et la nationalité  polonaise  à détruire.  C'est évident, et nécess  LH45-03-20/2-.38(27)
 M. bien fort, et surtout l'image de la Vierge  polonaise , car je te quitte pour commencer mes   LH43-12-11/1-746(28)
'est comme je vous disais, une oeuvre de haine  polonaise , dans le genre de l'article Jubinal.   LH48-02-22/2-712(.7)
er, il a suffi de dire de toi « mais c'est une  polonaise , elle a 58 ans, et elle est grand'mèr  LH46-12-09/2-454(30)
e !  Encore 15 000 ducats, pour parler monnaie  polonaise , et cette grande oeuvre sera terminée  LH43-05-01/1-678(25)
 de billets.  Cet homme m'a pris le bras, à la  polonaise , et l'a baisé.     Je serai garanti d  LH45-11-26/2-105(26)
 cravates ont été gardées par la blanchisseuse  polonaise , et remplacées par des cravates de mo  LH45-03-06/2-.33(.9)
l, elle a q[ue]lq[ue] chose du tien.  Elle est  polonaise , je crois.  J'attendrai pour envoyer   LH33-12-01/1-103(44)
ous les aurait fait remettre avec une fidélité  polonaise , mais il a craint des difficultés à l  LH36-10-22/1-344(21)
ts de les réitérer succinctement.     Riche et  Polonaise , ta fille est dans une situation exce  LH45-03-20/2-.38(24)
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e révolution; et on va les organiser en légion  polonaise .  On se dispose à la guerre.  L[ouis-  LH48-02-26/2-719(33)
giles et plus de souvenirs que la jeune amitié  polonaise ; mais je n'avais pas autant de droits  LH45-06-20/2-.49(.8)
, et il a marié déjà secrètement une princesse  polonaise ; or, si la démarche que je vais faire  LH46-09-24/2-330(32)
 il sera ordonné aux catholiques des provinces  polonaises  d'embrasser la religion grecque ou d  LH43-11-15/1-739(23)
ur moi mais il y avait, dans la jaserie de tes  polonaises  juste assez de vrai pour faire passe  LH33-10-20/1-.70(.7)
roce cette calomnie !  Sabugal était là !  Tes  polonaises  ont trop bien vu madame de C[astries  LH33-10-20/1-.70(.1)
le ignore que je suis lié avec des polonais ou  polonaises .  J'ai parlé d'une lettre venue de R  LH46-07-18/2-264(11)
 l'article du Voeu, un jugement sévère sur les  polonaises ; mais j'ai eu, pour tout dire, une s  LH34-06-20/1-168(33)

Polynésie
choses comme on en raconte des Hurons et de la  Polynésie .  Un royaume entier désert, de vrais   LH38-04-17/1-450(30)

polytechnique
rquis de Laplace, ami de tout élève de l'École  polytechnique , a promis à mon beau-frère de la   LH36-04-30/1-313(34)

pommade
us apporter moi-même la recette de l'admirable  pommade  conservatrice, afin que vous la fassiez  LH33-11-13/1-.92(28)
 vous porterais-je ces choses, accompagnées de  pommade , du baguier d'Anna, et de tout ce que v  LH35-01-26/1-227(15)
uttgard et Mayence.  Tu auras ton vinaigre, ta  pommade , tes gants, le corset, le mantelet, les  LH46-08-04/2-291(12)
e merveille, et vous aurez beaucoup de v[otre]  pommade .     J'ai employé hier toute la journée  LH48-09-02/2-M06(12)

pommadé
ons à toute chose, gais et spirituels, frisés,  pommadés , souriant !...  Voilà pourquoi l'on di  LH45-02-15/2-.17(34)

Pomaré
gnol], à dîner.  Le vote de la Chambre pour la  Pomaré  l'a retenu tard, et il s'ensuit que, lev  LH44-03-02/1-820(.3)
acle.  Je regrette de ne pas avoir vu la reine  Pomaré  de Romieu elle est morte, et quand on vo  LH47-07-25/2-641(13)

pomme
t c'est bien illusions perdues !...  Une vraie  pomme  cuite à la place de la rose du Bengale.    LH44-03-16/1-828(15)
n demande.  Au bout de 6 mois, une malheureuse  pomme  de canne n’est pas faite, c’est ce que j’  LH46-01-10/2-158(15)
e j'y compte faire adapter au bout du tuyau la  pomme  de ma canne que l'on m'a empêché de porte  LH38-03-02/1-444(13)
ans mon coeur je les avais fait graver sous la  pomme  de ma canne.  Vous ne sauriez croire les   LH34-11-26/1-209(34)
 récolter, car c'est un livre qui est comme la  pomme  de terre de l'instruction, une nécessité;  LH44-10-21/1-922(25)
 sa canne, il en fera un cachet, et mettra une  pomme  en fer sculpté à la canne.  Georges me la  LH46-05-30/2-192(26)
t autour.  Au-dessus de la porte du salon vert  pomme , il y aura une esquisse de Vernet qui rep  LH48-03-16/2-753(16)
cet Éden d'où Ève ne voudra sortir pour aucune  pomme .     Je reviens à ta lettre, et je t'en r  LH45-09-07/2-.69(19)
res du matin, je lui ai dit : — Et où sont les  pommes  ?  Il a vu que je continuais un rêve.  J  LH36-03-08/1-300(10)
ait à leur cracher au visage, à leur jeter des  pommes  cuites crues !..  Pastoret faisait Alces  LH48-05-04/2-825(.9)
te fameuse canne à ébullition de turquoises, à  pommes  d'or ciselée qui a plus de succès en Fra  LH35-03-30/1-241(.3)
 !  Ah ! bien oui !...  Il n'y a pas jusqu'aux  pommes  de pin avec quoi j'allume mon feu qui ne  LH45-02-26/2-.27(38)
éunir, qu'il le prenne, dussions-nous vivre de  pommes  de terre comme les Irlandais; car l'opul  LH47-08-20/2-674(26)
es en stuc sont trop stuc, qu'il n'y a plus de  pommes  de terre à venir gra[p]piller, ni Noré à  LH48-05-21/2-843(11)
 coeur; mais manger du pain et du fromage, des  pommes  de terre, comme un Irlandais, cela ne me  LH48-04-05/2-791(45)
 hors de prix, les poires valent 75 cent., les  pommes , 30 cent.  J'avais 1 500 poires, et j'ai  LH45-02-15/2-.20(18)
envoyé par vous, et dans le paquet étaient des  pommes .  Jamais je n'ai eu de rêve plus réel.    LH36-03-08/1-300(.8)
nous ferons un paradis avec Ève et beaucoup de  pommes .  Le compte de mon ébéniste monte à 6 00  LH46-12-30/2-496(42)

Pommier
ai mis du monde à sa piste; il se nomme Amédée  Pommier ; quels fruits en retirerai-je ?  L'évén  LH47-06-28/2-603(32)

pommier
n conscrit sur le Mont-Blanc, ne voyant pas un  pommier , et l'appelant terre de malheur.     En  LH34-12-15/1-214(12)

pompadour
ien voulu, c'est fort mal; mais si le bracelet- pompadour  et le bracelet des villes n'ornent pa  LH45-09-07/2-.74(.2)
 te dire que tu ne peux pas avoir ton bracelet  pompadour  parce qu'il est vendu, que la personn  LH45-09-03/2-.59(10)
reuze et d'autres tableaux du siècle de Mme de  Pompadour , je t'y voudrais 2 Watteau.  Tu y as   LH46-09-19/2-323(13)
are-toi, lplp, tout est Louis XV, Louis XVI et  Pompadour .  Dieu me protégeait dans nos acquisi  LH46-09-24/2-333(40)
teau d'Aunay près Dreux, qui a été bâti par la  Pompadour  avant Ménars.  Les dessus de porte et  LH46-12-30/2-496(26)
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ouper de 5 à 6 centimètres le lit de Madame de  Pompadour  pour qu'il entre dans l'alcôve de la   LH47-06-24/2-596(28)
au d'Aunay près Dreux qui appartenait à Mme de  Pompadour .  J'espère, ma rose aimée, que tu n'a  LH46-12-24/2-481(.3)
chambre des amis, le lit prétendu de madame de  Pompadour ; je ne sais pas de qui il est, mais j  LH46-12-09/2-460(.4)

Pompéï
 c'est un trésor que ton récit de la partie de  Pompéï  !...  Oh ! lplp. quand tu me dis que tu   LH45-12-01/2-107(21)

pompeux
mplète, quoique elle porte cette fois le titre  pompeux  de Histoire intellectuelle de L[ouis] L  LH33-01-??/1-.21(.9)
oies qu'après tes premières pages je trouve le  pompeux  éloge de ***, mon Dieu ! et mon accusat  LH33-11-06/1-.86(.3)
plus de foi en moi, que toutes ces admirations  pompeuses  et ces gens haut placés.     Quand to  LH36-07-13/1-330(23)
etite fille, de la maison sur mes descriptions  pompeuses .  Hier, je la regardais et j'avais pe  LH46-12-08/2-451(40)

Pompier
i de Lamartine que d'incendiaire il s'est fait  Pompier .     Chaque jour la situation empire.    LH48-03-18/2-759(19)

Poncelet
res membres de l'Académie à consulter. L'un M.  Poncelet  est plus près de Passy, que Gambey, qu  LH42-07-12/1-588(15)

ponctualité
phirine,     Je vous remercie de coeur pour la  ponctualité  avec laquelle vous me donnez des no  LH46-11-04/2-403(.5)

ponctuel
le talent ou la puissance d'écrire, soit aussi  ponctuelle  que le sont mes échéances.  Il ne fa  LH35-01-04/1-222(.3)

ponctuellement
[ue]lq[ues] pas de n[otre] maison.  Ce sera si  ponctuellement  exécuté que ma place à Francfort  LH46-11-17/2-421(19)

pondre
st encore une 50e de colonnes qu'il faut avoir  pondues  pour la fin du mois, et puis après... a  LH37-10-10/1-407(10)
 dont le travail a été celui d'un géant.  J'ai  pondu  18 volumes, et mes affaires sont dans une  LH44-12-16/1-934(12)

Pongerville
us envoie comme enveloppe la lettre que le bon  Pongerville  m'a écrite en réponse à la mienne,   LH43-12-29/1-762(12)
ix et ira s'il le peut à l'Académie.     M. de  Pongerville  m'est acquis.  Mais lui comme M. Du  LH43-12-18/1-755(26)
lé chez ma soeur.  J'ai trouvé l'album du père  Pongerville , j'y ai écrit des vers et le lui ai  LH44-02-12/1-807(32)

Poniatowski
 dit-on, Mlle Ricci, petite-fille de Stanislas  Poniatowski , et descendante de Machiavel, par l  LH46-06-17/2-215(18)

Pons
-> Cousin Pons (Le)
-> Bonhomme Pons (Le)
-> Succession Pons (La)

Ponsard
érité par ses sottises que Dieu lui envoyât un  Ponsard  pour rival.  Ah ! si vous saviez comme   LH43-05-11/1-682(.9)
Dans cinq ans on ne saura pas ce que c'est que  Ponsard .  Hugo a bien mérité par ses sottises q  LH43-05-11/1-682(.8)

pont
quittera la barrière, et quand je serai sur le  pont  !  Dunkerque me paraît, après S[ain]t-Péte  LH43-07-07/1-704(28)
ar s'il avait dirigé son pont sur le Doubs, le  pont  aurait été fini, livré, et ce cas de force  LH45-12-20/2-131(16)
ne heure en contemplation devant la gravure du  pont  d'Heidelberg !  Je me suis rappelé tout, j  LH48-03-18/2-761(12)
de l'Hôtel de l'Écu de Genève et la gravure du  pont  d'Heidelberg.  Je me promène sur ce pont v  LH47-08-04/2-660(27)
le pendant le temps que la calèche traverse le  pont  de Cosne.  Le journaliste déclare sa passi  LH43-04-09/1-666(31)
, à brûle-pourpoint, en nous promenant vers le  pont  de fil de fer (oh ! ces lieux, je les vois  LH42-07-12/1-589(21)
jardinet qu'on élève à la brochette au bout du  pont  de Troïsk, et où il n'y a encore que des m  LH44-01-17/1-781(35)
gravure qui représente ce quai où se trouve ce  pont  devant la Galerie de l'Hermitage !     On   LH43-11-20/1-732(10)
a vallée de la Reuss.  J'ai eu les horreurs du  pont  du Diable et, vers 4 heures, je traversais  LH37-05-10/1-377(23)
aris, il se contente pour dot d'actions sur le  pont  du Jura que Surville finit en ce moment.    LH46-07-12/2-255(.4)
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 nourris de nos souvenirs, de la soirée sur le  pont  du Neckar à Heidelberg, de nos fleurs cuei  LH46-07-12/2-256(20)
veloppe, que je te tiens toujours comme sur le  pont  du Neckar.  Quelle soirée ! oh ! ma bonne   LH46-07-19/2-268(13)
que et la colline d'où l'on voit le lac, et le  pont  en fil de fer, il a fallu tout revoir, seu  LH36-07-13/1-334(36)
ne exécrable soupe.  Il a fallu coucher sur le  pont  et se laisser dévorer par les puces qui ab  LH38-04-08/1-450(15)
les hauteurs de ses crues connues a emporté le  pont  que bâtissait mon beau-frère, je vais voir  LH45-12-19/2-130(34)
us me verrez par un beau jour débarquer par ce  pont  si gentil.     Ceci n'est qu'un petit mot   LH40-12-16/1-521(.3)
pagne lui coûte cher car s'il avait dirigé son  pont  sur le Doubs, le pont aurait été fini, liv  LH45-12-20/2-131(16)
re du pont d'Heidelberg.  Je me promène sur ce  pont  vingt fois par jour, j'entends tout ce que  LH47-08-04/2-660(27)
 aussi, ces jours-ci d'avoir l'entreprise d'un  pont  à Paris, ce qui est une excellente affaire  LH36-06-??/1-327(40)
'arrangent assez bien.  Il a l'entreprise d'un  pont  à Paris, d'un petit chemin de fer et, enfi  LH36-07-13/1-333(31)
ent de 15 000 fr. pour avoir l'entreprise d'un  pont , il offrait 10 p. %.  Enfin il l'a trouvé   LH44-07-05/1-876(.2)
ns, et de me donner la meilleure cabine sur le  pont .  J'ai enfin vu un plan de S[ain]t-Pétersb  LH43-07-07/1-703(10)
butions directes en me passant la gérance d'un  pont .  Or, je tiens à dire aux académiciens : —  LH43-12-14/1-750(.2)
s comme ils sont demandés.  Mon beau-frère a 3  ponts  cette année, avec le produit desquels il   LH44-07-05/1-876(.9)
et qui est la femme d'un ingénieur en chef des  Ponts  et Chaussées, député.  Ça m'a si fort int  LH45-12-14/2-123(21)
ernière misère.  Mon beau-frère lutte avec ses  ponts  et va faire un canal latéral à la basse-L  LH42-04-09/1-570(11)
 à l'adjudication.  En France, la multitude de  ponts  jetés sur les rivières, de routes, s'obti  LH44-07-05/1-876(.4)
nne des hauts piquets qui l'indiquent; que les  ponts  jetés sur les torrents ne se voyaient pas  LH37-05-10/1-377(16)
à Azay par un magnifique chemin.  On bâtit des  ponts  sur tous les ruisseaux.     Je suis conte  LH48-06-13/2-867(.5)
er.  Concevez-vous que mon beau-frère, ayant 2  ponts  à faire cette année, aille en Espagne ave  LH45-12-20/2-131(11)
grande pièce, et encore lancer un vaisseau à 3  ponts  à la mer, pour lui voir faire le plongeon  LH44-02-03/1-799(21)
s, les événements stratégiques, le Danube, les  ponts , admire les détails et l'ensemble de cett  LH33-01-??/1-.22(27)

Pontanges -> Marquis de Pontanges

Pont-de-Vesle
 par un système d'annuités, la bibliothèque de  Pont-de-Vesle , sur le théatre.  Celle de Sole[i  LH46-11-16/2-420(11)
tranquille, je n'achète pas la bibliothèque de  Pont-de-Vesle , car je n'en ai pas l'emplacement  LH46-12-29/2-492(29)

Ponthieu -> rue de Ponthieu

pontife
e hélas ! en est bien près; il pense à devenir  pontife  d'une religion nouvelle.     Je disais   LH45-01-03/2-..8(11)

Pontoise
t à deux marchands, celui de Paris et celui de  Pontoise , et quoique la facture soit faite, et   LH46-10-05/2-368(36)
des meubles de moins.  Hier, on m'a apporté de  Pontoise , un superbe canapé Louis XVI pour alle  LH46-10-02/2-362(19)
ur.     Lundi 31 [mai].     Le docteur était à  Pontoise , il ne revient que ce matin à 10 h.  J  LH47-05-31/2-562(39)

Pope
int l'amour autour de l'île de S[ain]t-Pierre.  Pope  a donné trop de regrets à Héloïse; nul n'a  LH38-05-20/1-453(21)

Popinot
 Si on se souvenait de Popinot, on verrait que  Popinot  et Camusot sont les deux faces du juge.  LH46-08-05/2-291(31)
 trouvent cela sublime.  Si on se souvenait de  Popinot , on verrait que Popinot et Camusot sont  LH46-08-05/2-291(31)

populaire
s votre talon, pour me servir d'une expression  populaire  due à Ninon.  Cette nouvelle vous fer  LH43-12-03/1-733(39)
aient; et, figurez-vous que, devant les masses  populaires  de Paris, on ne tire jamais qu'une f  LH48-03-03/2-729(16)
oit très arrosée.  Toutes ces fêtes soi-disant  populaires  ont le don de m'attrister profondéme  LH48-05-21/2-842(41)
tonations de coups de fusil, et des hurlements  populaires  à propos de la plantation d'un arbre  LH48-03-29/2-777(13)
nt à Cavaignac, c'est un petit serin en termes  populaires , il est de cent mille piques en-dess  LH48-08-08/2-957(16)
 ni cabinet de lecture, ni filles, ni théâtres  populaires , ni société, ni journaux, ni aucune   LH38-03-27/1-448(23)

populariser
vre que je veux donner pour 30 sous afin de le  populariser .     [Jeudi] 3 avril.     Du trente  LH34-03-30/1-150(23)
ique ma canne à ébullition de turquoises m'ait  popularisé  comme un nouvel Aboulcasem, je n'ai   LH35-03-11/1-235(33)

population
 dit.  L'Afrique commence ici.  J'aperçois une  population  déguenillée, toute nue, brune comme   LH38-04-08/1-450(26)
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eu d'aller à la messe, au grand scandale de la  population  femelle de Saché qui se compose de M  LH48-06-03/2-860(25)
sont louées.  Les chemins de fer amèneront une  population  flottante de 100 000 personnes par j  LH46-09-19/2-322(30)
pulation, [et] ont renoncé au banquet; mais la  population  mise en mouvement veut faire q[uel]q  LH48-02-22/2-710(35)
e abat tant de maisons au centre, que toute la  population  réagit sur les extrémités; tout ce q  LH46-09-19/2-322(32)
rtés par la République, dépassés par toute une  population , [et] ont renoncé au banquet; mais l  LH48-02-22/2-710(34)
la Seine étaient noires de monde et toutes ces  populations  se sont agenouillées, quand le bate  LH40-12-16/1-522(.2)
le, pour reprendre la rive gauche du Rhin, les  populations  sont tracassées par de petits souve  LH46-12-20/2-478(36)

populeux
latanisme que Berlin doit d'avoir l'air animé,  populeux .  Le Prussien y foisonne, tandis que c  LH43-10-14/1-715(34)
rière l'Hôtel de ville, dans les rues les plus  populeuses , sans m'apercevoir de la foule, des   LH46-01-05/2-149(11)

porcelaine
'ai pour 400 fr. de verrerie (ordinaire) et de  porcelaine  (ordinaire).  Si vous rencontrez jam  LH47-05-30/2-559(39)
ue j'apporte une lampe censée à moi qui est en  porcelaine  bleu turquoise à médaillons peints d  LH48-09-02/2-M06(35)
 robe, tout ce qui est le corps est en pâte de  porcelaine  d'un ton de chair chinoise, c'est-à-  LH47-07-01/2-608(12)
que je vendrais facilement mon beau service de  porcelaine  de Chine de 3 à 4 000 fr.  Il m'a di  LH46-06-17/2-214(26)
 que je ferais de ce dessus de boîte carrée en  porcelaine  de Chine, cela s'emploie à égoutter   LH47-06-25/2-600(.1)
mbre à Beaujon, où mettre mon mobilier.  De ma  porcelaine  de garçon il nous restera pour un dé  LH46-11-16/2-420(.3)
upole en camaïeu.  Si j'avais eu 4 supports en  porcelaine  de Saxe, j'aurais été bien heureux;   LH47-06-17/2-583(37)
ment la pendule du lustre.  Ainsi tout sera en  porcelaine  de vieux Saxe dans la rotonde en cam  LH47-07-01/2-610(12)
 maman m'a faite.  D'abord, sa haine contre la  porcelaine  est allée grandissant; et, après m'a  LH50-05-16/2-M13(11)
ormir.  J'avais vu le matin les collections de  porcelaine  et les antiquités.  Je suis fatigué;  LH43-10-20/1-722(13)
cuvette que je me suis fait représenter est en  porcelaine  fine, c'est nous seuls qui userons d  LH46-12-06/2-447(31)
s ordinairement 20 fr.  J'ai trouvé 2 vases en  porcelaine  hauts de 5 pouces tout au plus de la  LH47-07-28/2-645(35)
.     J'ai écrit à Wolf de m'envoyer 2 bras en  porcelaine  pareille au lustre pour achever la c  LH48-02-17/2-701(39)
 a décollé les ornements de ta petite table en  porcelaine  que tu aimais tant et qui vient de c  LH46-07-01/2-239(33)
  Je réserve à Anna, pour cadeau deux vases de  porcelaine  qui lui feront bien plaisir et qui s  LH46-02-15/2-181(.1)
 ou qui sont à faire, comme les candélabres de  porcelaine  qui seront plus beaux que ceux du Bo  LH46-12-29/2-493(35)
coupole grisaille, les 2 flambeaux à fleurs en  porcelaine  sont montés dans la 1re pièce au 1er  LH47-07-03/2-614(28)
est placée dans l'escalier.  Les 3 bouquets en  porcelaine  sont à leurs places et font un effet  LH47-06-12/2-578(12)
lement une belle lampe pour la table, en belle  porcelaine  turquoise avec des médaillons.  Alor  LH48-08-24/2-995(25)
es, prends.  Il faudra la même chose (en autre  porcelaine ), pour le salon en marqueterie; car   LH46-09-24/2-333(34)
t là pour 1 000 fr. de sculpture, 1 000 fr. de  porcelaine , et 500 fr. de façon et de bois, pou  LH46-10-05/2-368(20)
ien faire un pendant à sa peinture encadrée en  porcelaine , et vous devriez demander un cadre p  LH47-06-12/2-578(20)
genterie complète, ni voitures, ni services de  porcelaine , ni verrerie.  Cela se trouvera plus  LH46-10-04/2-365(.3)
i, tu as un royal cadeau.  C'est un coffret en  porcelaine , que la duchesse d'Angoulême a fait   LH44-12-16/1-934(33)
 ravissante, entre les 2 flambeaux à fleurs de  porcelaine , sur une console, au dessus du canap  LH48-05-08/2-831(14)
les flacons à parfums.  Ceux d'Annette sont en  porcelaine ; les vôtres en cristal.  V[otre] cav  LH48-09-02/2-M06(14)
rix.  Chose effrayante !  Je n'ai pas assez de  porcelaines  !  D'abord, je change la destinatio  LH47-05-24/2-557(.8)
, des Gobelins ou du Beauvais, les plus belles  porcelaines  ad hoc du 18e siècle, j'ai déjà un   LH46-12-06/2-447(28)
 couché hier à 10 h.  Hier, j'ai mis de belles  porcelaines  dans l'armoire Louis XVI, en bois d  LH48-05-08/2-830(15)
. de retour.  N[ous] retrouverons toujours des  porcelaines  de Saxe (et je regrette beaucoup ce  LH47-06-17/2-583(10)
e qui souffre ainsi !  N'aye pas peur pour les  porcelaines  de Wiesbaden.  Si elles sont reçues  LH46-11-27/2-436(21)
res des encoignures.  Servais va m'envoyer les  porcelaines  encadrées (6 semaines !)  Enfin si   LH47-06-10/2-572(28)
 vert, mais comment faire ?     Je n'aurai les  porcelaines  peintes encadrées que jeudi, jugez   LH47-05-31/2-564(24)
.  L'effet de Drey s'est présenté.  Toutes les  porcelaines  sont chez M. Paillard.  Du grand pl  LH46-12-03/2-441(13)
re.     Croirais-tu qu'il me faille encore des  porcelaines , eh ! bien, il me manque précisémen  LH46-12-06/2-446(.4)
encore le plus bel ornement de la capitale des  porcelaines .     #343.     [Passy, mardi 10 — s  LH46-11-09/2-413(23)
aut songer désormais à ne plus tant amasser de  porcelaines .  L'hôtel Bilboquet en a vraiment,   LH46-10-04/2-366(29)
t-être trop voir votre bonheur à la patrie des  porcelaines .  Vous saurez que, moyennant soixan  LH46-12-09/2-459(24)
ttre de Forbach, qui m'annonce la table et les  porcelaines ; elle est du 22 août; les objets se  LH47-08-24/2-680(10)
 la bibliothèque, et 300 fr. de verrerie et de  porcelaines ; et un tas de petites choses de mén  LH47-06-25/2-599(33)

porche
l'hôtel de Saxe, je me rappelle le portier, le  porche  couvert, etc.  Que veux-tu, mon lplp. je  LH46-12-08/2-450(32)

Porcher
t faire faire un portrait de moi et le graver;  Porcher , l'acquéreur des droits de billets à qu  LH48-08-04/2-951(21)
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Porcia
mon retour de Florence; j'y ai écrit au prince  Porcia  de m'envoyer votre lettre ici.     Ayez   LH37-05-29/1-384(12)
ui est séparée de corps et de biens, un prince  Porcia  qui a assez de fortune pour vivre où il   LH38-05-20/1-455(.5)
ons me coûte l'aspect de cette vie heureuse de  Porcia  qui loge là sur le Corso de Porta Orient  LH38-05-20/1-455(26)
 je suis par la grâce de son altesse le prince  Porcia , dans une petite chambre qui donne sur d  LH38-05-20/1-454(18)

pore
ale à celle du Sénégal.  En t'écrivant, chaque  pore  verse sa goutte et je m'essuie de 4 en 4 l  LH46-08-01/2-280(11)
chaque globule de sang, qui sortait par chaque  pore , et qui avait à jamais teint les replis du  LH48-05-29/2-851(12)
ance, et l'humidité malicieuse entrait par les  pores  de la carapace rugueuse de la malle.  J'a  LH46-10-18/2-375(31)
.  Comblé d'amour, sentir l'amour par tous les  pores , ne vivre que pour l'amour, et se voir dé  LH34-01-19/1-118(25)
moment, ah ! je sens ses douleurs par tous les  pores .  Ah ! chère, que me dites-vous que je n'  LH42-08-08/1-597(.4)

Porrebiché
t qui a profité de cela pour faire un séjour à  Porrebiché  où il y a troupe de comédiens et orc  LH48-07-13/2-900(.9)

Porret
nclure.  Louis Boulanger ferait les dessins et  Porret  graverait les bois.  On tirerait à 6 000  LH36-03-27/1-306(34)

port
ouce et la moins cruelle des vagues, presqu'au  port  !     Être arraché perpétuellement au calm  LH46-07-14/2-258(20)
tout le monde, elle prétend que Trieste est un  port  allemand.  On finira par voir que les Alle  LH48-06-27/2-878(14)
solette, puisqu'il m'a écrit être arrivé à bon  port  avec ce précieux petit paquet.  Je vais lu  LH37-08-26/1-402(35)
 avons de l'argent, tout est fort et réel.  Le  port  d'Alger terminé, n[ous] avons un second To  LH46-12-20/2-479(.7)
 qui fit manoeuvrer un bateau à vapeur dans le  port  de Barcelone, le coula et disparut.  Si j'  LH42-01-05/1-547(32)
pposerai le cachet.  Cela coûtera moins que le  port  de l'acte en aller et retour.  Léon ne veu  LH48-02-21/2-707(18)
ris la patience, la résignation, et surtout le  port  de la misère.  Adieu ! mille tendresses po  LH44-06-25/1-871(30)
ni Ferney, ni 200 000 fr. de rente, 100 fr. de  port  de lettres.     Sandeau sera logé comme un  LH34-10-19/1-199(25)
  Plus 150 fr. pour v[os] gants et parfums, et  port  du livre     (y compris les gants de v[otr  LH48-08-24/2-991(18)
ffort ne me rende pas malade !     Chavirer au  port  est ce qu'il y a de plus horrible dans les  LH43-05-04/1-679(.6)
or environ 500 fr. pour le linge, y compris le  port  jusqu'à Berlin.  Ceci balancera donc à peu  LH48-08-24/2-991(10)
aquet venant de Vienne et coûtant 36 francs de  port  que Rose a refusé, faute d'argent.  La têt  LH35-06-28/1-257(.8)
nq jours de quarantaine à Alghiero [sic] petit  port  que vous pouvez voir sur la carte de Sarda  LH38-04-02/1-449(27)
s qui devait me conduire ici où il y a dans le  port  un bateau à vapeur pour Gênes; mais comme   LH38-04-17/1-451(.5)
ai avant de partir, si elle sera arrivée à bon  port  à Constantinople.     Je vous baise les ma  LH48-08-25/2-993(22)
poire se vend 10 sous.  Mme de B[rugnol] va au  port , elle a eu de beaux fruits qui me font bea  LH43-11-07/1-728(16)
antaine sur cette petite embarcation en vue du  port , et ces sauvages ne veulent rien n[ous] do  LH38-04-08/1-450(18)
 car les 2 dernières n'étaient pas franches de  port , et tu as sans doute donné ce qu'il fallai  LH45-02-15/2-.13(30)
out 669 fr. y compris les droits de Douane, le  port , les caisses, etc.  Genève fera 100 fr.  V  LH46-06-02/2-200(30)
[ous] laisser attacher un câble à un anneau du  port , mais comme nous sommes français, un marin  LH38-04-08/1-450(20)
endraient, et je périrais, ou je sombrerais au  port .     Allons, je ne vis que par une pensée,  LH47-02-01/2-536(41)
ur vous.  C'est-à-dire à 600 fr. et 100 fr. de  port .  700, voulez-vous nous le laisser ?     C  LH48-03-30/2-780(15)
e le nageur qui a épuisé ses forces, en vue du  port .  Je viens de prendre une monstrueuse tass  LH47-08-01/2-655(.1)
 Rotschild.     Oh ! chère !  Me parler de ces  ports  de lettres !...  Mais qu'est-ce que c'est  LH45-12-08/2-116(.4)
, tout compris, j'ai 58 fr. de gages, 3 fr. de  ports  de lettres et menues dépenses et 40 fr. p  LH48-05-02/2-822(36)
mme, c'est 60 fr. par mois.  3º 7 fr. pour les  ports  de lettres et petites dépenses.  4º 20 fr  LH48-04-29/2-817(18)
[ous] sommes bien plus près qu'à Baden, et les  ports  de lettres ne coûtent pas grand'chose.  É  LH46-06-13/2-208(17)

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

portail
as cela.  C'est aussi joli, aussi brodé que le  portail  d'Anet que v[ous] avez vu à l'École des  LH48-08-02/2-943(25)

portant (bien)
 temps, et comme c'est épais et serré, et bien  portant  ! j'ai pensé à l'état effroyable de vos  LH48-06-06/2-861(32)
ant M. Guizot à illuminer, une décharge à bout  portant  a eu lieu ce matin (tout a été fortifié  LH48-02-24/2-717(17)
 ne n[ous] quittions plus, car je ne suis bien  portant  qu'à cause de l'idée de mon départ, qui  LH48-08-02/2-942(37)
.     Je suis excessivement fatigué, mais bien  portant , enfin demain je travaille.  Tu auras u  LH46-10-17/2-374(13)
 de toutes mes fatigues.  Je deviens gai, bien  portant , et je me repose.  Oh ! comme je t'aime  LH46-11-25/2-434(11)
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ra bien chez vous, que tout le monde sera bien  portant , et que vous serez revenu d'Odessa avec  LH48-08-25/2-993(21)
tout vous sourit.  Quant à moi, malade ou bien  portant , rien ne change dans mon coeur, et je n  LH44-04-29/1-850(15)
 tout ce qui vous entoure soit heureux et bien  portant .     Au commencement de l'automne, donc  LH35-03-01/1-233(20)
ue retard.  Aujourd'hui, je me suis levé mieux  portant .  Les symptômes étaient si alarmants qu  LH44-02-01/1-796(32)
attue ! ah ! grondé comme jamais, et sois bien  portante  !...  N[ous] ferons une excursion à Ma  LH47-02-03/2-539(21)
xécuté, après tant de grimaces, Anichette bien  portante  et ayant héroïquement soutenu, dans la  LH48-02-07/2-695(.8)
 suissesse enfin que toute votre gent est bien  portante  et que vous n'avez aucun grief qui vou  LH37-09-01/1-405(20)
me cacher ses souffrances; elle veut être bien  portante  pour moi.  Vous comprenez que je n'ai   LH35-01-04/1-221(.2)
lus gentilles.  Soigne-toi, sois brave et bien  portante  pour notre premier voyage !     #346.   LH46-11-21/2-429(26)
k.  Que la main de Dieu te protège.  Sois bien  portante , et aime-moi comme t'aime ton Noré.     LH46-11-25/2-434(18)
aire.  Mille souhaits pour que vous soyez bien  portante , et Anna aussi.     #221.     [Passy,   LH44-03-29/1-834(20)
 vous sais, sauf les douleurs du passage, bien  portante , et Anna aussi.  Je hais votre anglais  LH34-07-15/1-176(.2)
 la rapidité des pigeons, si je te savais bien  portante , je travaillerais, car la nécessité m'  LH46-12-16/2-469(45)
 vie, le pauvre être !  Ma mère n'est pas bien  portante , je voudrais la voir en bonne santé po  LH34-10-26/1-203(.7)
es délices du Théâtre Michel, si elle est bien  portante , si vos arbres et vos fleurs vous ont   LH44-07-16/1-883(.5)
ais t'envelopper de mon âme pour te faire bien  portante .  Oh ! chérie Évelette, comme on doit   LH46-11-27/2-436(20)
ffrayé.  Ne souffrez pas.  Conservez-vous bien  portante .  Surtout quand vous marchez, n'ayez p  LH34-08-01/1-179(35)
près d'elle que quand elle était belle et bien  portante ; cette lettre m'a trompé.  J'ai attend  LH36-07-13/1-330(12)
, je suis heureux de vous savoir belle et bien  portante ; vous ne me gâtez pas en fait de descr  LH44-08-30/1-906(26)

portatif
sition.  Ne la demandez pas, attendez le livre  portatif  que je vous destine, outre le grand je  LH33-05-29/1-.40(.7)

porte
nies)  . . . . . 2 000     Volets et armoires,  porte  . . . . . . . . . . . . 1 800     Honorai  LH46-08-23/2-314(17)
 savoir s'il faut se trouver à v[otre] sublime  Porte  avec la voiture pour aller à Coppet, dans  LH34-01-??/1-112(21)
ivement reporté à ce moment que je regardai ma  porte  comme j'écoutais le bruit de vos pas dans  LH44-01-15/1-780(13)
écile, demandant à chaque fois que grognait la  porte  d'entrée : — Est-ce une lettre ?  Mon Die  LH44-04-07/1-838(25)
e Wierzchownia dans mon escalier en face de la  porte  d'entrée de mes appartements, en sorte qu  LH47-07-25/2-653(.7)
ux de Limoges, bien encadrés.  Au-dessus de la  porte  d'entrée du salon vert, il y aura l'Étude  LH48-05-08/2-831(17)
sion de douleurs.  Si mon âme trouve fermée la  porte  d'ivoire par laquelle elle s'échappait da  LH37-06-02/1-387(.2)
mettre à Beaujon, personne ne peut franchir la  porte  de Beaujon sans que toi ou moi nous le vo  LH46-11-20/2-426(23)
 par des charnières, dites invisibles.  Or, la  porte  de communication du salon à la salle à ma  LH46-12-30/2-495(18)
je vais tâcher de m'ouvrir à coups de canon la  porte  de l'Académie, car les académiciens peuve  LH36-05-16/1-319(.9)
, je le pressens, un grand triomphe.  C'est la  porte  de l'Académie, enfoncée, surtout.  Vous p  LH48-08-19/2-977(.9)
oule de malentendus qui n'ont cessé que sur la  porte  de l'escalier.  Après Piquée, j'ai dîné p  LH48-03-05/2-730(37)
uloir qui va du salon à l'escalier, en face la  porte  de la chapelle et y fait un superbe effet  LH48-05-01/2-820(22)
 murmurer sur une consultation qui te met à la  porte  de la France, à 36 heures de moi !  Seule  LH45-09-13/2-.79(.9)
j'ai de te rassurer sur tout, car je suis à la  porte  de la rue Basse, le 1er 8bre et il n'y a   LH45-09-02/2-.51(.2)
tte gouache et ce tableau ukraynien, il y a la  porte  de mon cabinet, et cette porte représente  LH44-10-21/1-920(37)
 mettrai le portrait de mon père en face de la  porte  de n[otre] appartement.  Il me faut encor  LH46-12-12/2-462(27)
fait la route de Coppet, de Diodati.  Cara, la  porte  de Rive est agrandie, comme tout à coup s  LH36-07-13/1-331(.7)
e la chercher.  Au lieu de psyché, tu auras la  porte  de ta chambre, tout en glaces.     Mon ca  LH46-10-04/2-365(26)
us verrez arriver un pèlerin, qui sonnera à la  porte  de votre château, demandant q[ue]lq[ues]   LH35-03-01/1-233(23)
ns les angles de la jardinière du palier de la  porte  des appartements au 1er étage.  Et la gra  LH48-05-01/2-821(.2)
 de L'Alchimiste d'Holbein, est à droite de la  porte  des appartements, et fait grand effet, en  LH48-05-29/2-850(29)
Muller qui est, dans l'escalier, en face de la  porte  des appartements, j'ai mis 2 consoles en   LH48-05-01/2-820(25)
 est le palier de l'escalier, où se trouve une  porte  donnant dans un cabinet d'hiver exposé au  LH46-08-23/2-313(.8)
atuette dans la galerie, le porte-rideau de la  porte  du 1r étage dans l'escalier, et le porte-  LH47-06-23/2-595(28)
J'ai pleuré près de celui qui est auprès de la  porte  du 2d salon, quand Anna m'a dit adieu et   LH43-12-29/1-761(30)
ridon en bronze doré est placé au-dessus de la  porte  du couloir qui va du salon à l'escalier,   LH48-05-01/2-820(22)
'ouvre la barrière de Radziviloff, pour moi la  porte  du Paradis !  N[ous] allons être ensemble  LH48-08-21/2-985(.8)
tents, celles pour mettre de chaque côté de la  porte  du salon sont en cuivre poli, en façon de  LH48-08-24/2-995(19)
ssie : 7 cadres, tout autour.  Au-dessus de la  porte  du salon vert pomme, il y aura une esquis  LH48-03-16/2-753(16)
uéridon, et je mettrai le plat au-dessus de la  porte  du salon, dans le couloir de l'escalier.   LH48-04-11/2-799(.2)
appui de la fenêtre de ta chambre à côté de la  porte  en acajou qui va au cabinet de toilette,   LH48-07-11/2-902(45)
 par la Pompadour avant Ménars.  Les dessus de  porte  et 3 panneaux viennent de Villarceaux qu'  LH46-12-30/2-496(26)
faire la moindre course, car il faut ouvrir la  porte  et garder la maison.  Ce mois-ci, j'ai st  LH48-04-28/2-815(34)
masque sous le bras, m'arrête, se met entre la  porte  et moi, et me confie que la dame masquée   LH35-01-26/1-228(.9)
r la salle à manger, deux ravissants dessus de  porte  et pour une misère.  Demain je vais avec   LH46-11-05/2-405(18)
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e puisse ne pas m'arrêter aux bagatelles de la  porte  et voir, en 8 jours, tout ce qu'il y a de  LH34-04-28/1-159(.1)
t près de la porte, un coup de vent arrive, la  porte  frappe sur le vase et il est brisé en dix  LH47-06-29/2-604(35)
sera fait, et vous entendrez gratter a v[otre]  porte  le 1er janvier.  Si vous êtes gentille, v  LH44-12-07/1-933(20)
s allé à Sablonville, un village en face de la  porte  Maillot, à Neuilly; mais la maison en ven  LH46-07-18/2-264(30)
tel à qui je n'achète plus que les 2 dessus de  porte  pour 80 fr. y compris les pieds et la bar  LH47-06-12/2-577(30)
 ceux des Hollandais, un vaste salon qui a une  porte  pour aller dans la salle à manger, en sor  LH45-12-08/2-115(.6)
érangé, je suis allé dehors pour des dessus de  porte  pour la salle à manger, et puis je suis a  LH46-11-06/2-406(28)
n[otre] escalier et acheter les deux dessus de  porte  pour la salle à manger, puis aller à la p  LH46-12-07/2-449(15)
ent.  Il me faut cependant, les deux dessus de  porte  pour la salle à manger; je ne veux aller   LH46-12-10/2-455(33)
et d'en bas, car il y a sous le perron (K) une  porte  pour les gens, en sorte que le perron, le  LH46-08-23/2-312(12)
ns, à 2 heures précises, je l'ai conduite à la  porte  qui ne s'ouvre que pour recevoir les post  LH44-06-25/1-870(34)
nien, il y a la porte de mon cabinet, et cette  porte  représente les espaces infinis qui sont e  LH44-10-21/1-920(37)
] plus ici.     Tant qu'il y a des ouvriers la  porte  reste ouverte, et entre qui veut avec eux  LH47-06-10/2-573(13)
'ai tendu le cou pour écouter le pas léger, la  porte  s'entr'ouvrant.  Je me suis appelé fou !   LH47-07-24/2-638(34)
an, il me ferait rester un doigt pris dans une  porte  sans rien dire; aussi, ne pense plus à mo  LH45-02-15/2-.20(32)
l'on peut même s'échapper de la maison par une  porte  secrète doublée en fer !  C'est étourdiss  LH46-12-12/2-463(18)
gale en beauté au meuble de Bâle — 3 dessus de  porte  superbes et une paire de vases d'une magn  LH47-06-12/2-578(.2)
ous mène encore à Heidelberg, n'oubliez pas la  porte  Élisabeth.  Voyez comme je vous donne l'e  LH45-09-06/2-.73(.8)
 salle à manger, j'oublie 300 fr. de dessus de  porte , 200 fr. de pose et de nettoyage des cuir  LH46-12-15/2-468(35)
, elle coûtera 400 fr.  Il faut deux dessus de  porte , c'est 250 fr.  J'ai 4 piédestaux à 400 f  LH46-12-04/2-442(.5)
re et aujourd'hui, je suis obligé de fermer ma  porte , et de prendre une matinée pour vous écri  LH36-06-12/1-319(33)
ù j'allais chez Girard[in].  Il avait fermé sa  porte , et j'ai causé dix minutes avec Delphine,  LH46-07-08/2-248(33)
es ou paniers à mettre sur les pilastres de la  porte , et la balustrade, j'aurai été 10 mois à   LH47-07-03/2-614(20)
t votre temps à vous, vous pouvez fermer votre  porte , et m'écrire tous les jours, oh ! Polonai  LH45-01-14/2-.11(31)
t meilleur marché.  Je n'avais que 2 dessus de  porte , et pour le 3e, j'achetais 70 fr. une pet  LH47-06-12/2-577(15)
neuve et 2 500 fr. de bois sculptés, dessus de  porte , etc.  Et si tu savais quels marchés, j'a  LH46-12-14/2-466(12)
 ai-je repris.  Rentrez !  — Elle était sur la  porte , il faut en finir avec ces rôles-là, il e  LH48-09-01/2-M05(16)
ques femmes inconnues sont venues frapper à ma  porte , m'ont écrit.  Mais je n'ai pas l'âme ban  LH33-07-19/1-.44(23)
 Grohé doit apporter et placer les 3 dessus de  porte , mon étagère à cassettes, et la fameuse t  LH47-07-05/2-616(23)
e] appartement.  Il me faut encore 2 dessus de  porte , outre les 2 du salon, et celui de la gal  LH46-12-12/2-462(28)
 de chez Souverain.  La Rouquié les a mis à la  porte , probablement à cause de leurs pillages,   LH47-06-08/2-570(33)
 plus aller sans table et sans les 3 dessus de  porte , surtout l'encadrement de M. Paillard, un  LH47-06-12/2-577(.9)
rir les éléments d'une table, et les dessus de  porte , tout cela coûtait 220 fr. et Grohé prena  LH47-06-12/2-577(12)
 pour la garniture des sièges et les dessus de  porte , tout cela fait 12 600 fr. et, je serais   LH46-12-15/2-468(.1)
 à 200 fr. à un marchand, on le met près de la  porte , un coup de vent arrive, la porte frappe   LH47-06-29/2-604(35)
 200 fr. d'économies me paieront mes dessus de  porte .     Adieu, ma mignonne, ma bien-aimée ad  LH46-12-05/2-444(38)
e de L'Événement, attendu que la faim est à ma  porte .  Adieu, chère vie, chère Line.  Demain j  LH48-07-19/2-920(29)
.  Je reste le plus que je puis du canapé à la  porte .  Adieu, jusqu'à demain, douce et spiritu  LH45-12-15/2-126(13)
 est malade et qui naturellement, l'a mis à la  porte .  Ainsi rien n'était plus difficile à rac  LH44-01-08/1-772(34)
trer ainsi dans une assemblée, c'est une belle  porte .  Aller câliner les clubs ! j'aimerais mi  LH48-04-20/2-808(.3)
eter ses 7 500 fr. à la tête et la mettre à la  porte .  Croirais-tu qu'elle m'a menacé de nous   LH46-06-27/2-231(36)
é une dépense assez forte, car elle coûtait la  porte .  En tout l'ornement est plus cher que le  LH47-05-17/2-552(27)
ravaux de Grohé pour la table et les dessus de  porte .  Qu'en dites-vous, belle Ève ?     Les v  LH47-06-12/2-578(.4)
 me causait, des pieds à la tête, le cri de la  porte .  Si je savais dessiner, je ferais, de mé  LH44-03-04/1-824(.2)
gitation dans la maison, point de voiture à la  porte ; alors j'ai soupçonné ce que tu me mandes  LH33-10-06/1-.60(18)
mandais ce matin 2 loups sur les pilastres des  portes  !  Rentrez, mes pauvres lps; le vent est  LH46-10-01/2-357(19)
pour le dessus du meuble d'ébène fait avec les  portes  achetées à Rouen.  Toutes ces petites bê  LH47-06-21/2-590(23)
introuvable, et j'aime mieux Anucio.  Il y a 2  portes  d'armoires sur lesquelles je ne sais pas  LH47-01-01/2-505(.7)
lon.  J'ai fait faire deux magnifiques grandes  portes  d'entrée; elles sont superbes, d'un styl  LH46-12-30/2-495(27)
r une seule, que Beaujon avait fait ferrer ses  portes  d'une manière splendide par des charnièr  LH46-12-30/2-495(17)
glaces.  Le fait est que je suis effrayé des 2  portes  de 12 pieds tout en glaces dans les 2 pi  LH46-12-06/2-446(37)
es; on a copié des tableaux de Boucher sur les  portes  de ces encoignures.  Tout est en marquet  LH47-01-24/2-533(18)
 peuvent être massacrés un jour ou l'autre aux  portes  de l'Assemblée.  Et en effet, dans ce mo  LH48-07-28/2-936(18)
res, entre cette fontaine (que je vois) et les  portes  de l'hôtel de Saxe, je vois l'hôtel d'Ei  LH46-12-08/2-450(29)
ans la bibliothèque, elle empêche d'ouvrir les  portes  de la bibliothèque, il faut la mettre da  LH48-04-01/2-786(15)
r écrire un petit mot.     Croirais-tu que les  portes  de la maison ne seront posées que demain  LH46-12-09/2-455(16)
ns, est le petit-fils du Lebel qui ouvrait les  portes  de Louis XV à toutes les beautés du Parc  LH45-12-14/2-123(27)
et avant-hier, je vois de ces charnières à des  portes  de rebut; c'est affreux de la part d'un   LH46-12-30/2-495(23)
é au lutteur brisé.  Cela seul t'ouvrirait les  portes  du paradis, si tu avais des fautes à te   LH46-07-14/2-258(27)
 dans le salon de marqueterie.  Ce salon a ses  portes  en marqueterie ornées de cuivres dorés !  LH47-01-24/2-533(16)
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finie, moins la table, le piano, les dessus de  portes  et la jardinière; une petite affaire de   LH47-06-10/2-572(30)
bliothèque vieille que j'adapte là.  Ce sera à  portes  pleines et tu auras un côté pour tes rob  LH46-12-14/2-466(30)
es choses auront une tout autre tournure.  Les  portes  seront posées pour demain.  Dans 10 jour  LH46-12-10/2-456(18)
avancent.  Cela va prendre un certain air, les  portes  sont en place.  Le 15, je renvoie le gar  LH46-12-12/2-460(23)
rnières puisque n[ous] avions une multitude de  portes  supprimées, les ouvriers, qui volent et   LH46-12-30/2-495(21)
l, directeur de la Conciergerie, qui ferme les  portes  sur tous les crimes depuis 15 ans, est l  LH45-12-14/2-123(26)
'y mette un domestique, il y a nécessité.  Les  portes  y seront mises jeudi, dans 2 jours, et a  LH46-12-08/2-451(25)
 au rez-de-chaussée.     3 000 de tapis.     3  portes  à faire.    Les 2 Chines verts sur les 2  LH46-09-24/2-339(26)
à volonté; elles sont séparées par des doubles  portes  à glaces, qui rendent cette portion de l  LH46-12-12/2-463(15)
M. Santi, voir s'ils peuvent s'adapter à n[os]  portes , car il faut en couper.  Les maçons n[ou  LH46-11-05/2-405(20)
uiétant.     Cette semaine, la maison aura ses  portes , elle sera close, je l'espère, et, dans   LH46-11-16/2-419(38)
articulière.  Au-dessus de chaque pilastre des  portes , il y aura des loups.     Mille tendress  LH45-12-14/2-124(31)
s de mettre des bourrelets aux fenêtres et aux  portes , l'hiver; mais ce n'est pas plus horribl  LH46-09-21/2-327(23)
seuse, c'est une affaire d'or.  Voilà sauf les  portes , le mobilier de ce petit salon terminé,   LH46-02-15/2-180(15)
r étage, est tout entier garni de bronzes; les  portes , les encoignures, les meubles; la chambr  LH46-12-30/2-497(.6)
e tous les arts et là, à son commandement, des  portes , semblables à celles du Baptistère, tour  LH37-11-07/1-419(25)
minée.  Ainsi vous devez avoir la guerre à vos  portes , à l'heure où je vous écris, et je ne sa  LH48-03-26/2-774(16)
n'avais pas lésiné pour l'établissement de ces  portes -là.  Enfin, il m'a promis que le 15 janv  LH46-12-30/2-495(34)
leurs, encadrés supérieurement au-dessus des 2  portes .  J'espère que tu seras bien heureuse de  LH46-09-24/2-334(25)
rien pour samedi prochain avec les 3 dessus de  portes .  Je suis allé chez Chevreux p[our] mes   LH47-06-30/2-606(35)
r encore davantage la table et les 3 dessus de  portes ; il faut encore attendre tout cela 10 jo  LH47-06-25/2-596(38)

porte cochère
r.  Cette semaine, on pave, et on met les deux  portes cochères ; et l'on fera le calorifère.  J  LH46-11-22/2-430(12)
 y caser décemment.  Il y a à faire une double  porte cochère  pour entrer et sortir, à tout net  LH46-09-21/2-327(19)
us est arrivé un petit bonheur.  Il faut aux 2  portes cochères  des heurtoirs.  J'avais décidé   LH47-05-17/2-552(26)
oposé des vases en fonte pour mes pilastres de  porte cochère , il a fallu les aller voir.  Cela  LH47-06-29/2-604(.3)

Porte-Saint-Martin
secret du théâtre, on veut une pièce gaie à la  P[orte]-St-M[artin] , et dans l'intérêt actuel d  LH44-03-11/1-826(17)
eois.     Ah ! chère, votre souvenir en pleine  Porte S[ain]t Martin  ! quelle rêverie j'ai eue   LH48-07-26/2-930(27)
ait même pas impossible que nous tâtions de la  Porte S[ain]t Martin  ou des Variétés.  Lockroy   LH48-08-09/2-957(23)
ait même pas impossible que nous tâtions de la  Porte S[ain]t Martin  ou des Variétés.  Lockroy   LH48-08-09/2-957(23)
oi dans le théâtre, depuis que j'ai vu hier la  Porte S[ain]t Martin  pleine de monde pour Rober  LH48-03-30/2-781(10)
mai et de 16 en 15 jours.  S'il y a succès, la  Porte S[ain]t Martin  se piquera d'honneur, et j  LH48-03-29/2-778(28)
 apporter des papillons.  Motus.  Je vais à la  Porte S[ain]t Martin , voir Frédérik.  J'ai beso  LH48-07-22/2-925(23)
francs de recette !  Hier on a fait 9 fr. à la  Porte S[ain]t-Martin  avec Ruy-Blas et tous ces   LH48-04-27/2-814(30)
storique pendant toute l'année, et de même, la  Porte S[ain]t-Martin , avec Vautrin et Le Père p  LH48-04-16/2-805(23)
écidément, je fais Les Parents pauvres pour la  Porte S[ain]t-Martin , La Marâtre pour l'Ambigu,  LH48-03-08/2-735(.3)
 quatrième à l'Odéon ou au Vaudeville, ou à la  Porte S[ain]t-Martin .  Je ne dépense rien, je v  LH48-08-15/2-970(.1)
Théâtre-Historique (3), les Français (4) et la  Porte S[aint] Martin  (5) ne demandent pas mieux  LH48-08-17/2-973(21)
dérick [Lemaître].  Les recettes baissent à la  Porte Saint-M[artin] .  Le talent sublime de l'a  LH44-03-11/1-826(12)
riot aux Variétés, et Les Parents pauvres à la  Porte St Martin  !  Alors j'aurai fait feu sur t  LH48-05-02/2-823(21)
gnoble Buloz.  Ainsi le Théâtre-français et la  Porte St-Martin  me sont acquis; et dans les cir  LH48-03-04/2-730(.1)
argent qu'il dépensait avec les actrices de la  Porte St-Martin , elle faisait des quasi-faux, e  LH45-12-14/2-123(12)
par des milliers de lettres; je suis allé à la  Porte St-Martin , et il paraît que Frédérik leur  LH48-03-04/2-729(35)
livres, en 1830.  Il s'agit de trouver pour la  Porte St-Martin , une Peau de chagrin, pour l'Am  LH48-03-08/2-734(22)
r deux succès, l'un aux Français, l'autre à la  Porte St-Martin ; car, l'envoi d'Halp[érine] ne   LH48-03-04/2-730(10)
 drame en 5 actes que je veux faire jouer à la  Porte-S[ain]et-Martin .  Oh ! chère, à part une   LH43-12-03/1-734(37)
s intérêts qui se battent sur le cadavre de la  Porte-S[ain]t-Martin  en empêchent l'ouverture p  LH40-06-??/1-513(15)
représentation.  Le malheur du directeur de la  Porte-S[ain]t-Martin  était tel qu'il avait été   LH40-03-26/1-508(.4)
!  C'est fini du théâtre, comme du luxe.  À la  Porte-S[ain]t-Martin , 2e du Maréchal Ney, il n'  LH48-05-27/2-848(13)
t-il favorable pour Le Roi des traînards, à la  Porte-S[ain]t-Martin , car il n'est bruit que du  LH48-02-12/2-699(31)
 chose montée contre Harel, le directeur de la  Porte-S[ain]t-Martin , dont il voulait la chute   LH40-03-26/1-508(21)
ar il n'y a plus d'espoir de faire r'ouvrir la  Porte-S[ain]t-Martin , les procès qui se bataill  LH40-07-03/1-516(16)
 recette.  Elle se fera.  J'aurai, de plus, la  Porte-S[ain]t-Martin , les Variétés et les Franç  LH48-04-07/2-794(26)
anvier, ma pièce de Vautrin qui se répète à la  Porte-S[ain]t-Martin , sera jouée le 20 février,  LH40-01-20/1-500(23)
 même les Bobos.     Je voulais faire, pour la  Porte-S[ain]t-Martin , un Monte-Cristo, en une s  LH48-03-05/2-731(39)
  Je monte le drame de Vautrin en 5 actes à la  Porte-S[ain]t-Martin .     J'achève Le Curé de v  LH39-10-30/1-493(14)
uré de village et faire un grand drame pour la  Porte-S[ain]t-Martin .     Voilà, chère, à quel   LH39-07-??/1-489(27)
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i regrettée !...  Après, je suis retourné à la  Porte-S[aint-]M[artin]  où j'ai conclu avec les   LH48-03-05/2-731(.2)
intitulé Les Courtisans; cela ira d'abord à la  Porte-Saint-Martin ; mais il est impossible que   LH34-10-26/1-201(.2)
e la vie de l'auteur.     Les directeurs de la  Porte-St-Martin  sont des fripons couverts de la  LH43-12-05/1-735(25)
ce que je voulais vous dire, relativement à la  Porte-St-Martin , afin de vous initier un peu à   LH43-12-05/1-735(23)
réserve pour mardi, Les Mystères de Paris à la  Porte-St-Martin .     Me voici obligé plus que j  LH44-02-11/1-807(25)
enoux.  Dumas donne un drame ces jours-ci à la  Porte-St-Martin .     Veuillez, chère comtesse,   LH43-11-07/1-728(32)
et est trop comédie et trop littéraire pour la  Porte-St-Martin .  Je vais chez le directeur du   LH44-03-11/1-826(21)

porte-bonheur
voir, voir non seulement mon bonheur, mais mon  porte-bonheur , car tu es comme un ange gardien,  LH46-05-30/2-193(14)

portée
ns S[ain]t-Pierre.  Elle juge une oeuvre d'une  portée  au moins égale en littérature, sans se m  LH36-06-??/1-325(26)
soupçonner son imagination; elle aura donné la  portée  d'un engagement à des galanteries d'Angl  LH45-12-16/2-128(29)
ent pas.  Vous vous exagérez les oeuvres et la  portée  d'une folle furieuse.  Vous devriez ne p  LH47-08-02/2-657(.1)
 Barbès, si des hommes en blouses paraissent à  portée  de canon, j'ai ordre de vous fusiller, l  LH48-07-09/2-910(32)
te en vous quittant, et vous auriez compris la  portée  de ce que je vous disais, quoique sous u  LH35-06-28/1-255(12)
esses; là sont des trésors qui sont hors de la  portée  de ceux qui ont frappé ces belles pièces  LH39-06-04/1-488(13)
on dans les meilleures conditions, c'est à une  portée  de fusil de la place de la Concorde, l'a  LH45-12-14/2-124(.5)
e pas un n'a été pris.  Ces fragiles choses, à  portée  de la main, puisque l'illumination, pour  LH44-07-30/1-890(.9)
and vous faites des romans, de les mettre à la  portée  de mes facultés intellectuelles.  Ceci p  LH35-05-??/1-248(.6)
ours de mars.  N'en parlons plus.  J'admire la  portée  de votre intelligence à l'endroit de la   LH37-05-31/1-385(20)
e mon anxiété; car figurez-vous que j'ai vu la  portée  des affaires de février dès le 22, et j'  LH48-03-26/2-774(22)
 Débats, et il ignorait (chose plus triste) la  portée  des projets de ses funestes compagnons,   LH48-07-09/2-909(41)
semble que vous jouiez avec une amitié dont la  portée  et la délicatesse vous seraient inconnue  LH47-07-02/2-611(20)
 les questions.  Quand un homme d'une certaine  portée  ne s'absorbe pas dans les réels et matér  LH36-03-27/1-310(.5)
uvres dont elle ne connaît ni l'ensemble ni la  portée , c'est son droit, je me soumets à tous l  LH36-06-??/1-324(28)
u'une lettre d'amour, et ce fut dit, bien sans  portée , car alors il s'agissait d'une dame à qu  LH34-09-16/1-190(.3)
 a de cela 16 ans !) est réalisé dans toute sa  portée , dans toute son étendue.  Je n'ai pas de  LH44-02-20/1-810(29)
 eu pour 100 fr. de frais.  Celle-là est toute  portée , et il n'y a rien à y faire.  J'y mettra  LH47-06-16/2-582(.5)

porte-fenêtre
 à manger.  Ce salon descend au jardin par une  porte-fenêtre  et un perron.  À gauche, il y a u  LH45-12-08/2-115(.9)

portefeuille
0 fr.) à mon voyage.  J'avais emporté un petit  portefeuille  de maroquin rouge pour y mettre le  LH43-05-15/1-683(10)
 nommé, je me ferais ordonner les Eaux, car le  portefeuille  de premier ministre ne me ferait p  LH34-06-03/1-166(24)
les lettres, les mouchoirs, les reliques !  Le  portefeuille  de Vienne.  La Bourse rouge éclair  LH44-02-02/1-798(12)
Et je me disais : Ta vanité sera punie, et ton  portefeuille  est une fatuité que Plutus prendra  LH43-05-15/1-683(13)
r enfant, a mis ton adresse.  En fouillant mon  portefeuille  et mettant tout en ordre sur mon b  LH46-09-19/2-322(10)
n.  Cette relecture des lignes écrites sur mon  portefeuille  m'a restauré l'âme, et j'ai ressai  LH43-11-22/1-742(17)
, L'État, m'a remis à samedi.  J'ai montré mon  portefeuille  à Gav[ault] chez qui je dînais, et  LH43-05-15/1-683(16)
e relire ce qu'une main adorée a écrit sur mon  portefeuille , et j'ai été frappé de la coïncide  LH43-11-22/1-741(26)
C'est si doux de se donner les airs d'avoir un  portefeuille ...  Et je me disais : Ta vanité se  LH43-05-15/1-683(13)

porte-glaive
 mal.     Vous ne me dites pas si le chevalier  porte-glaive  est encore le plus bel ornement de  LH46-11-09/2-413(22)
s Greuze !  Je deviens excessivement chevalier  Porte-Glaive , n'est-ce pas ?  Il ne me manque p  LH46-07-25/2-272(31)
evoir, j'aurais pleuré comme un enfant.     Le  porte-glaive  a fait courir après moi pour me fa  LH45-06-20/2-.48(24)
ces épigrammes.     Je suis presque sûr que le  porte-glaive  reviendra; mais lundi, et que mard  LH45-06-20/2-.49(14)
ra, tu n'aurais pas dû le voir.  Passe pour le  porte-glaive .     Tu sais qu'on a nommé le boeu  LH45-02-15/2-.21(13)

porte-plume
tion, dans le 1er volume duquel se trouvera un  porte-plume  digne de vous, et, dans le 2e volum  LH35-06-12/1-253(13)
s occupé de votre couteau à papier et de votre  porte-plume , j'ai pensé que ces deux bagatelles  LH35-06-28/1-255(40)

porte-psyché
 pendule de Boule.  Tu as commode, secrétaire,  porte-psyché , lit, fauteuils, chaises, pendule,  LH46-11-22/2-429(39)

porter -> porter
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porte-rideau
de la porte du 1r étage dans l'escalier, et le  porte-rideau  circulaire pour la coupole.  Voici  LH47-06-23/2-595(29)
chepied.  On est venu aussi mettre en l'air le  porte-rideau  de la pièce en grisaille.  J'ai en  LH48-03-30/2-780(26)
Mayence pour une statuette dans la galerie, le  porte-rideau  de la porte du 1r étage dans l'esc  LH47-06-23/2-595(28)
ais ce n'a pas été inutile, il va en faire les  porte-rideaux  des croisées, au milieu desquels   LH47-01-01/2-504(20)
st ce à quoi je vais parer.  Il faut aussi des  porte-rideaux  dorés.     J'ai fait le prix de l  LH46-12-24/2-480(33)
fr. de pose et façon, c'est 700, et 200 fr. de  porte-rideaux , c'est 900 fr.  Voilà le prix de   LH46-12-15/2-468(30)
doit être en bois sculpté, doré, d'époque, les  porte-rideaux , etc.  C'est à n'en pas finir.  J  LH46-12-29/2-493(29)
qui vous avait vue.     On en est à mettre les  porte-rideaux .  Ce sera tout au plus fait aujou  LH47-06-02/2-566(34)

porte-tapisserie
 plomb tout le mur refait, quoiqu'il y ait des  porte-tapisseries  et de l'air entre la tenture   LH46-11-22/2-430(.4)

porteur
e à cela.  Ces titres sont ou nominatifs ou au  porteur  (il vaut mieux les prendre au porteur,   LH44-01-24/1-788(19)
aquet de T[ilsitt] avec un mot de reçu pour le  porteur  ?...  Comment ne pas imaginer que ce pa  LH44-05-31/1-853(27)
îta et q[ue]lq[ues] autres choses, je serai le  porteur  de ces choses, car je compte être à Vie  LH35-02-10/1-229(35)
a comtesse Visconti chez qui j'ai rencontré le  porteur  de la cassolette.  Mistress Sommerville  LH38-01-20/1-436(.1)
. . . . . . . . . . . . . .  celui qui en sera  porteur  et tu m'enverras cette lettre dans ta p  LH46-06-20/2-218(.2)
fs ou au porteur (il vaut mieux les prendre au  porteur , cela évite des formalités).  On touche  LH44-01-24/1-788(19)
 des actions définitives.  Les actions sont au  porteur , et se transmettent de la main à la mai  LH47-08-06/2-661(26)
tions.  Mais le titre est tout quand il est au  porteur .  Ainsi, il est urgent que ce soient de  LH44-01-24/1-788(27)

portier
i je ne m'inquiéterai que d'un cuisinier, d'un  portier  et d'un valet de chambre.  N'aye aucun   LH46-08-01/2-282(17)
y aura les écuries, les remises et une loge de  portier  et le jardin.  Comme je jouirai de ta s  LH46-12-12/2-463(25)
20 000, ou 4 000 fr. d'intérêts, 5 000 avec le  portier  et les impositions.  C'est être logé po  LH44-11-11/1-930(25)
s avec 4 domestiques (la maison n'ayant pas de  portier  exige un petit domestique de plus, mais  LH46-09-24/2-332(19)
ire, et je ne puis pas les faire moi-même.  Le  portier  que j'attends ne peut qu'aider aux gros  LH47-06-23/2-594(32)
ivé.  J'ai failli serrer la main à cet affreux  portier  qui nous dépouillait et que j'ai rencon  LH47-06-08/2-570(31)
ter 18 mois à 800 fr. par an, avec une loge de  portier  à moi et une remise en plus; et de pouv  LH45-09-07/2-.68(41)
omestique de plus, mais c'est moins cher qu'un  portier ) environ 1 000 fr. par mois, c'est 7 00  LH46-09-24/2-332(20)
fr., et il y a 5 000 fr. à dépenser en loge de  portier , calorifère et remaniements.  Je voudra  LH46-07-08/2-250(15)
ntes avec 42 500 fr. et il y a bien 500 fr. de  portier , d'impôt et de réparations annuelles, c  LH45-03-06/2-.34(10)
500 fr. d'intérêts de 40 000 fr. et 500 fr. de  portier , de contributions, etc.  C'est modéré.   LH46-07-17/2-262(40)
r est à remanier, il faut y mettre une loge de  portier , entre deux grilles pour qu'on puisse e  LH46-07-08/2-249(38)
murs, et de construction d'écuries, remises et  portier , et d'arrangement de terrain.     Enfin  LH46-08-23/2-315(22)
voitures.  Je trouverai d'ici peu un excellent  portier , et deux [sic] personnes essentielles,   LH46-07-27/2-276(.2)
stallé d'hier dont je ferai n[otre] domestique- portier , il a une femme couturière et si elle s  LH46-12-24/2-480(11)
oués au mois.  N[ous] n'aurons pas non plus de  portier , il faudra seulement un petit domestiqu  LH46-09-21/2-328(.3)
escalier de l'hôtel de Saxe, je me rappelle le  portier , le porche couvert, etc.  Que veux-tu,   LH46-12-08/2-450(32)
es.  Enfin excepté l'antichambre et la loge du  portier , n[ous] avons tout bien prévu, bien lar  LH46-11-23/2-431(43)
leurs tout va bien.  N[ous] n'avons ni loge de  portier , ni antichambre, c'est un gage donné pa  LH46-11-12/2-415(35)
ra impossible d'aller plus loin que la loge du  portier , quand on dira que Monsieur est absent.  LH46-08-01/2-281(.7)
3 personnes à Beaujon, une faisant l'office de  portier , une cuisinière et un domestique.  Comm  LH46-12-12/2-462(16)
n[ous] vende du terrain, et à peine la loge du  portier .     Je t'aime comme un fou, et je voud  LH46-10-27/2-394(26)
re [sic] est heureux au moins autant que notre  portier .     Voilà, belle dame, un échantillon   LH44-01-31/1-791(28)
ent à l'écurie et à la remise, et à la loge du  portier .  Gudin m'offre d'ailleurs de quoi fair  LH46-11-05/2-405(28)
in un jardin et une antichambre et une loge de  portier .  Je me contenterai d'acheter et j'atte  LH48-07-19/2-919(38)
parterre; CC : grilles; D : écuries, remise et  portier ; E : chemin des voitures.     3. Plan d  LH46-08-23/2-313(.5)
omme s'est pris de passion pour la fille d'une  portière , charmante personne qui étudie au Cons  LH37-10-10/1-409(38)

portier-libre
 la servitude de tout un peuple.  Notez que le  portier-libre  de la place d'Orléans fera couper  LH44-01-31/1-791(32)

portière
net.     Rideaux et tenture et     Fauteull et  portière            1 000     Étoffes et meubles  LH46-09-24/2-339(.9)
 qui ne s'est pas effrayé de 8 foyers et d'une  portière  !  Allez, vous avez dû voir que depuis  LH48-03-26/2-772(14)
 de sa maman idolâtrée -  C'est supérieur à la  portière  de 1849, et au cadre de 1845; et, puis  LH50-05-16/2-M14(.8)
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je cherche à la remplacer.  Elle a promis à la  portière  de Gudin de faire entrer et tout voir   LH47-07-10/2-620(30)
ège.     Jeudi 30 [mars].     La hauteur de la  portière  de la galerie dont les couleurs doiven  LH48-03-30/2-779(31)
 un mètre pour vous envoyer la dimension de la  portière  et de deux foyers, celui de mon cabine  LH48-03-16/2-753(23)
e dépenses encore, sans compter la fenêtre, la  portière  et la glace; en tout 1 200 francs, et   LH46-09-19/2-323(.7)
s.  Une jeune femme réussit à s'élancer par la  portière  hors d'une diligence en feu, mais les   LH42-05-09/1-580(.7)
 15 février.  J'ai donné 150 fr. à compte.  La  portière  n[ous] fera la cuisine, c'est n[ous] a  LH47-02-03/2-539(.5)
bête, de moins distingué, de plus sot, de plus  portière  que cela.  C'est affreux.  J'étais tro  LH46-11-18/2-424(.7)
dinières et le piano en ébène, puis la fameuse  portière  qui se fait à Wierzchownia.  J'attends  LH48-05-01/2-821(17)
de la portière; vous voyez que 8 foyers et une  portière , c'est de l'ouvrage pour les fées de W  LH48-02-17/2-701(18)
au cachet, et n[ous] aurons pour cuisinière la  portière .  C'est une grande sécurité pour nous.  LH47-02-02/2-538(.7)
s mesures et les couleurs avec la mesure de la  portière ; vous voyez que 8 foyers et une portiè  LH48-02-17/2-701(18)
    Tenture                          500     2  portières                       100     Rideaux   LH46-09-24/2-339(.4)
    1 chauff[euse] à garnir          250     3  portières                       100     Tenture   LH46-09-24/2-338(40)
été chassé de P[étersbourg] par les cancans de  portières  et les commérages; qu'on n'y croyait   LH43-10-16/1-719(.2)

portion
erve, ne serait rien, car ce serait une faible  portion  d'une amitié qui me fait concevoir l'in  LH34-08-11/1-184(.5)
50 000 fr.  Or, ces 50 000 fr. payent toute ma  portion  de dettes ennuyeuses.  Une fois ces pay  LH45-02-15/2-.16(.8)
tes d'ici au mois de mai, vous savez, de cette  portion  de dettes qui est la plus gênante et qu  LH43-12-14/1-749(22)
ecret !  J'ai aussi des données exactes sur la  portion  de gros mobilier qu'il faut avoir.  Je   LH46-09-27/2-346(.1)
des doubles portes à glaces, qui rendent cette  portion  de la maison invisible dans la maison.   LH46-12-12/2-463(16)
resde, si Dresde est possible, j'aurai payé la  portion  de mes dettes qui m'empêche d'être prop  LH44-04-13/1-842(.6)
    Je suis en ce moment en train de faire une  portion  de mon livre d'amour qui sera détachée,  LH38-08-08/1-462(17)
'il y a des êtres en qui réside une plus forte  portion  de notre vie qu'en nous-mêmes.  Vous le  LH36-12-27/1-359(.8)
 est bête) de garder à sa disposition toute la  portion  de rentes qui dépassera les 300 fr. de   LH43-12-29/1-762(23)
ble de vivre sans cette femme, qu'il prend une  portion  de sa fortune, laisse le reste à sa fem  LH37-02-12/1-367(36)
tait ma consolation !  — Tel est le sens d'une  portion  de votre lettre.  Mais chère, depuis le  LH42-04-08/1-567(38)
ner un intérêt dans une tontine créée avec une  portion  des bénéfices au profit des souscripteu  LH37-07-08/1-391(.4)
er, et que du 25 Xbre au 15 janvier une grande  portion  du mobilier sera transporté[e] ou fini[  LH46-12-06/2-448(.7)
e petites figures qui jettent de l'eau.  Cette  portion  du tableau, dans les demi-teintes du jo  LH46-07-29/2-289(24)
Si je puis donner ces 40 000 fr. à Gavault, la  portion  enflammée et ennuyeuse de ma dette aura  LH42-10-14/1-603(30)
 espérer qu'elle sera prête le 15 Xbre pour la  portion  habitable; mais moins les tapis.  Les t  LH46-11-23/2-431(17)
itique et les Scènes de la vie militaire, deux  portions  bien longues et bien difficiles, il ne  LH40-05-10/1-511(.7)
es, leur classement, l'achèvement des diverses  portions  de l'édifice me donnent un surcroît de  LH41-06-??/1-534(30)
tation.  Avec les 10 000 fr.  Bassenge, et les  portions  utiles de mon mobilier, tout le mobili  LH46-01-09/2-157(11)

Porto
q[ues] jours, il faudra y substituer le vin de  Porto .  Il n'y a pas à dire, il faut, comme la   LH43-05-28/1-691(.1)

portrait
anxiétés continuelles, j'ai tenu v[otre] petit  portr[ait]  pendant des demi-journées entières;   LH42-10-14/1-603(.1)
arlant.     Ah ! si Vernet voulait faire votre  portrait  !  Vernet ne sera jamais un grand pein  LH43-01-22/1-637(24)
0 francs du graveur pour le droit de graver le  portrait  ?  C'est ce que je tâche de faire.  Ma  LH36-10-28/1-346(24)
avez-vous ce qu'on m'a dit : — Relisez donc ce  portrait  ?...  Alors ils m'ont dit : — Voilà vo  LH34-11-26/1-208(38)
alors votre soeur s'est encore écriée : — « Ce  portrait  a été à moi ! »  C'est une rage indici  LH48-02-19/2-705(20)
savez que j'avais les épreuves à Vienne, et ce  portrait  a été écrit à Saché, corrigé à la Boul  LH36-10-01/1-339(12)
ux.  Là n'est pas le crime.  Mais je trouve un  portrait  admirable de Delannoi qui reçut l'épée  LH47-06-23/2-593(26)
it et d'attendre l'effet qu'allait produire le  portrait  au Salon, en lui affirmant qu'il aurai  LH36-12-01/1-352(.2)
d'un mot des rapins.  Elle a laissé mettre son  portrait  au Salon, et les anti-Ingristes la nom  LH44-04-07/1-836(33)
eur en souffre.  Je me figure qu'on regarde un  portrait  avec d'autres idées que celles qu'on a  LH48-08-25/2-997(10)
nds; j'attendrai que tu puisses faire faire un  portrait  bien ressemblant d'après nature.  Pauv  LH33-10-29/1-.80(.5)
nard ne sont pas venus.  Ah, quel trésor qu'un  portrait  comme celui de Daffinger, pendant l'ab  LH48-03-12/2-749(.3)
ans le cadre de Brustolone.  Je vais mettre le  portrait  d'Anna que Lirette m'a donné, sous le   LH47-07-26/2-642(18)
 un an pour le faire.  Au-dessus, il y aura le  portrait  d'Anna.  Georges devrait bien faire un  LH47-06-12/2-578(18)
pié à Heidelberg.  Si v[ous] m'aviez confié le  portrait  d'Annette et celui de Zorzi, j'aurais   LH48-03-31/2-782(.7)
 déshonorent un homme d'intelligence.  J'ai le  portrait  d'Annette, le vôtre !  Je brame après   LH48-03-24/2-766(21)
'un grand maître, ce n'est pas signé, c'est le  portrait  d'une femme énorme, mais belle, oh ! b  LH46-02-18/2-184(31)
 Savez-vous que pour 10, dix francs j'ai eu le  portrait  de Benedetto de Castiglione peint par   LH48-04-11/2-797(.9)
ère toujours qu'au moment où je vous écris, le  portrait  de Boulanger est aussi arrivé.  Brul[l  LH38-01-20/1-434(31)
veau.     Quand vous recevrez cette lettre, le  portrait  de Boulanger sera en route, car on l'e  LH37-06-02/1-387(.6)
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le de l'Alchimiste, sera bien encadrée avec le  portrait  de Castiglione, ce sera magnifique, ca  LH48-05-01/2-820(35)
s parler comme il pense, et que je commence le  portrait  de cette effroyable et cancéreuse plai  LH37-08-26/1-400(27)
 et j'ai une délicieuse coupe à bijoux.     Le  portrait  de Delannoi est une belle chose qui av  LH47-06-29/2-605(10)
ne pas le croire un Coypel, c'est un excellent  portrait  de famille, la tête est exécrable comm  LH46-02-18/2-183(42)
te dans son atelier, et qui pour vous, sera un  portrait  de famille.  Rassure-toi, ô lplp ! c'e  LH46-02-10/2-176(14)
ies petites, petites mains d'enfant.  Enfin le  portrait  de l'amoureux de la Zayonscheck [sic]   LH41-03-15/1-528(.1)
enier ?  C'est dans le genre hardi et drôle du  portrait  de l'auteur de La Belle Chocolatière m  LH48-04-11/2-797(11)
j'ai vu votre lettre, là, tout en regardant le  portrait  de la belle et grande Mme Hancha; et,   LH48-08-24/2-991(34)
ui; j'ai Chenavard à déjeuner, je vais voir le  portrait  de la Lezchinska.  Je reviendrai tard,  LH46-02-17/2-183(13)
ssez bien arrangé par Duban, l'architecte.  Le  portrait  de Listz est au milieu du salon.  Celu  LH43-05-16/1-687(19)
galerie.  Tu sais que ton salon en bas aura le  portrait  de Marie Lec[zinska] et celui de Louis  LH46-12-12/2-462(29)
nes de l'E inscrite dans l'étoile.     J'ai le  portrait  de Marie Leczinska.  Ce n'est pas de C  LH46-02-18/2-183(40)
ma lettre a été interrompue), j'ai copié votre  portrait  de Mlle Céleste et j'ai dit à deux jug  LH34-11-26/1-208(34)
vu sur le banc de la cour d'assises, le vivant  portrait  de Mme de B[ern]y.  C'était à effrayer  LH45-12-14/2-123(10)
a Com[édie] hum[aine], qui veut faire faire un  portrait  de moi et le graver; Porcher, l'acquér  LH48-08-04/2-951(20)
et un inconnu, pris à Nancy.     Décidément le  portrait  de mon cabinet est un Holbein aussi be  LH46-05-30/2-192(30)
nifiques lanternes et sans doute je mettrai le  portrait  de mon père en face de la porte de n[o  LH46-12-12/2-462(27)
ai chez moi.     [Mardi] 8 [juin].     J'ai le  portrait  de mon père fini, je viens de le rappo  LH47-06-08/2-570(22)
ait 1 200 fr. à faire.  Je n'aurai le cadre du  portrait  de mon père que dimanche !  Oh ! les o  LH47-06-25/2-600(.7)
ed !  Je suis allé chez Mlle Godefroid pour le  portrait  de mon père, et chez Souverain pour fi  LH47-06-04/2-567(32)
[Mercredi] 2 juin.     Je suis très content du  portrait  de mon père, et très mal content de mo  LH47-06-02/2-566(12)
oid, la collaboratrice de Gérard pour avoir le  portrait  de mon père, ornement de la 1re pièce   LH47-06-01/2-566(.9)
eu de choses.     J'ai acheté le cadre pour le  portrait  de mon père.     Maintenant, il faut s  LH47-06-16/2-582(17)
1re pièce, encore n'ai-je pas de cadre pour le  portrait  de mon père.  J'attends encore la sell  LH47-06-13/2-579(36)
 fr. et qui en vaudra 100 000.  C'est comme le  Portrait  de Pagnest, un désespoir pour les arti  LH35-03-30/1-241(29)
te.     J'ai à te dire que je n'aime point ton  portrait  de reflet, fait sur une copie.  Non, n  LH33-10-29/1-.80(.3)
isir d'aller regarder là où vous l'avez mis le  portrait  de votre pauvre mougick; voyez l'espac  LH38-11-15/1-475(19)
té gentille, vous m'auriez envoyé une copie du  portrait  de votre petite chatte, car vous savez  LH44-06-02/1-858(.3)
    [Lundi] 2 mai.     Si vous voulez avoir le  portrait  de votre serviteur au daguerréotype, v  LH42-05-02/1-579(17)
irette dans son couvent.     Je vais mettre le  portrait  de Wierzchownia dans mon escalier en f  LH47-07-25/2-653(.6)
réponds aux questions.  1º Je n'ai pas reçu le  portrait  de Wierzchownia, non, je n'ai rien reç  LH40-07-03/1-515(.9)
 lanterné pendant une année, vous auriez eu le  portrait  depuis 6 mois, et c'est devenu une cho  LH37-05-23/1-382(13)
ris pas une ligne sans penser à toi.  J'ai ton  portrait  devant les yeux.  Je viens de serrer t  LH46-06-12/2-206(34)
e, elle touche à plus de sympathies.  Faire le  portrait  du bourgeois-homme politique !  Je ne   LH42-12-21/1-625(22)
s où sont les vues de Dresde et de Breslau, le  portrait  du c[om]te Guillaume, le Dominiquin et  LH47-07-11/2-622(10)
 malgré les distances.  Moi, j'irais revoir le  portrait  du digne chargé, de Montrichard qui t'  LH45-12-30/2-141(32)
Dites-lui que je le remercie de coeur pour son  portrait  du Léonidas, et qu’en revanche je le p  LH46-01-08/2-155(29)
tre de n[otre] chère petit bijou d'Anna, et le  portrait  du Léonidas.  Décidément, j'aurai un a  LH46-01-04/2-147(28)
s proposer au Musée des familles de publier le  portrait  du meuble, en le faisant dessiner et g  LH44-03-11/1-826(26)
 je savais dessiner, je ferais, de mémoire, le  portrait  du mougick qui allumait le poêle !  Je  LH44-03-04/1-824(.2)
it l'ami intime d'une femme dont on regarde le  portrait  en miniature; on est si près d'elle !   LH35-01-16/1-226(26)
 seuil.  Il me supplie de le laisser faire mon  portrait  en pied, et en costume de travail.  Il  LH35-03-01/1-232(18)
our cette toile, mais remarquez que ce sera un  portrait  en pied, grand comme nature.  Si vous   LH36-03-08/1-297(.7)
Grosclaude revient ces jours-ci pour faire mon  portrait  en pied.  Je n'ai jamais osé vous dema  LH35-03-11/1-238(.7)
audrait donc attendre, car pour l'artiste, mon  portrait  est une bataille à gagner en face de t  LH36-10-28/1-346(29)
es.  L'une me demande modestement de faire son  portrait  et d'écrire sa vie.  Elle a les yeux v  LH34-10-19/1-199(20)
ui (à part les mauvaisetiés) m'a donné v[otre]  portrait  et reçu pendant 10 jours.  C'est indis  LH48-09-03/2-M08(.2)
   La miniature est affreuse; mais j'achète un  portrait  excessivement ressemblant de v[otre] g  LH46-02-10/2-176(12)
 [Jeudi] 12 [janvier].     Vous me parlez d'un  portrait  exposé, c'était une tentative pour avo  LH43-01-12/1-632(.8)
 malade, Hetzel va négocier l'affaire du petit  portrait  flamand.     Je t'aime comme un fou !   LH43-11-13/1-737(30)
e vous aimez et qui vous aime, quoique sur son  portrait  je l'aie jugée bien froide.     Allons  LH36-06-??/1-328(37)
ue mille écus Le Triomphe de Pétrarque, et mon  portrait  lui aurait, par ainsi, été payé 1 500   LH36-10-28/1-346(22)
prête qu'au 15 de février au plus tôt.     Mon  portrait  me fait tourner la tête.  Je ne sais p  LH37-12-20/1-426(27)
ais dans les 3 000 tableaux, j'ai découvert un  portrait  merveilleux (Holbein, Bronzino, Schido  LH46-02-18/2-184(.7)
 de curiosités, des tableaux de Delacroix, son  portrait  par Calamatta; interrogez votre frère   LH41-03-15/1-527(24)
mais à Genève, il restera ce qu'il est.  Votre  portrait  par lui est une infâme croûte.  Daffin  LH36-10-01/1-339(.3)
 dû lui demander la permission de me donner le  portrait  qu'elle a d'elle.  Et mes dieux seront  LH44-11-08/1-928(.7)
 à Mme Gerebzoff à qui je dois remettre ici le  portrait  qu'elle m'a donné, et le nom et l'adre  LH43-11-07/1-728(34)
ons ensemble.  Quant à la Marquise, ma foi, le  portrait  que tu m'en as fait m'a fait mourir de  LH33-10-20/1-.70(.4)
naïvement si vous voulez un second original du  portrait  que va faire Boulanger.  Je vous en pa  LH36-03-08/1-297(.4)
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temps de veiller à l'emballage et au départ du  portrait  que vous devrez avoir, quand cette let  LH37-07-08/1-389(34)
 copie.  Non, non.  J'ai dans le coeur un cher  portrait  qui me ravit.  Je te vois, je t'entend  LH33-10-29/1-.80(.4)
t belle; chose extraordinaire, il n'y a pas un  portrait  qui se ressemble; autant de portraits,  LH37-10-20/1-414(27)
ntre, entre votre paysage, votre demeure et ce  portrait  qui vous représente telle que je vous   LH42-01-31/1-555(34)
éger de corps et maigre comme un squelette, le  portrait  sera complet.     Expliquez aussi si v  LH38-11-15/1-475(32)
dieu, cara; je vous écrirai le jour même où le  portrait  sera parti, afin que vous mesuriez le   LH37-06-03/1-389(.4)
r faire une chaîne afin de toujours garder ton  portrait  sur moi, et que je ne voulais pas dépo  LH33-10-06/1-.60(24)
es trous.  Et après, il a fait boire à tout le  portrait  une mixtion qui est son secret, et qui  LH46-07-29/2-288(30)
0 fr. étaient chez Rougemont de Lowemberg.  Le  portrait  vient d'être rendu par le Musée.  Boul  LH37-05-10/1-376(12)
 ce que vous m'avez dit à propos de tel ou tel  portrait  à Coppet, etc.  Aussi me suis-je dit d  LH38-11-15/1-472(29)
it exposé, c'était une tentative pour avoir un  portrait  à graver en tête de La Comédie humaine  LH43-01-12/1-632(.9)
ommences à Aix, où elle avait voulu saisir mon  portrait  à la dérobée.     Me vois-tu, mon amou  LH33-10-31/1-.80(34)
uels regards je jette sur ce paysage et sur ce  portrait , alternativement, combien de vie et d'  LH42-04-29/1-578(.7)
Aussi peut-être vous apporterai-je moi-même le  portrait , car, comme il m'est impossible de tra  LH37-04-10/1-369(32)
magnifique Cléopâtre, de Delacroix, un sublime  portrait , d'Amaury-Duval, une charmante Vénus A  LH39-06-04/1-487(18)
fectueuses choses.  Aussitôt que vous aurez le  portrait , dites-le moi.     #134.     Frapesle,  LH38-01-22/1-438(15)
elle oeuvre et qui, à part le mérite qu'a tout  portrait , en a un immense comme peinture; il m'  LH36-06-12/1-322(13)
isir, j'en mets tous les ans une branche à ton  portrait , et une branche dans mes manuscrits !   LH45-03-20/2-.40(18)
èveras, mon ange.  Ainsi, si tu fais faire ton  portrait , fais-le faire en miniature, il y a je  LH33-10-06/1-.61(.3)
    Boulanger fait une bien belle chose de mon  portrait , il aura, je crois, les honneurs du co  LH36-06-12/1-322(.5)
 voudra quelque chose comme 2 000 fr. pour mon  portrait , il le ferait pour rien; mais à son ai  LH43-11-07/1-728(23)
ans ma pensée, je dis adieu au cher profil, au  portrait , il me semble que je vais travailler s  LH43-06-04/1-696(20)
ronte, et je t'avoue que, quand je regarde ton  portrait , je me dis : « Tout lui est permis.  S  LH45-03-20/2-.40(32)
vous répéter que depuis que j'ai eu votre cher  portrait , je n'ai eu que lui sous les yeux en t  LH42-04-10/1-571(35)
 dire tout cela.     Ne faites pas faire votre  portrait , n[ous] verrons ici.     Votre lettre   LH43-05-31/1-694(15)
ngtemps que j'aurais voulu vous demander votre  portrait , s'il n'y avait pas eu je ne sais quel  LH33-09-09/1-.54(.7)
sur le livret du Salon comme ayant commandé le  portrait , sera tout à fait indifférente sur la   LH36-10-28/1-346(38)
num.  J'aurais dû lire cette lettre devant ton  portrait , à genoux ! que de courage tu me commu  LH34-02-21/1-140(32)
eur du Faust, qui veulent absolument faire mon  portrait .     Avant-hier j'ai dit en riant à Gé  LH33-03-??/1-.31(17)
ut-être un peu trop poussée à l'excès dans mon  portrait .  Aussi ce souvenir est-il pour beauco  LH37-07-19/1-399(.6)
irai un mot.  Répondez-moi promptement pour le  portrait .  C'est Louis Boulanger qui le fera, i  LH36-03-27/1-310(26)
is pas Boulanger capable de faire un semblable  portrait .  En effet, il est en style de l'art,   LH36-10-28/1-347(.2)
s la comédie ira lentement, elle ira comme mon  portrait .  J'ai su hier qu'il était arrivé cepe  LH37-11-07/1-423(20)
ilà les journaux qui commencent à parler de ce  portrait .  Les peintres disent obligeamment de   LH36-10-28/1-346(41)
ssonnier [sic] doit depuis longtemps faire mon  portrait .  Mais je n'ai pas le temps de poser.   LH43-01-12/1-632(13)
Lys de Werdet, le vrai Lys, où il y a aussi un  portrait .  Ne dit-on pas que j'ai peint Mme Vis  LH36-10-01/1-339(10)
ant, j'ai médité de vous apporter moi-même mon  portrait .  Si vous entendez quelques coups de f  LH36-12-27/1-360(.8)
 te dis pas adieu.  Ô quand aurais-je ton cher  portrait .  Si, par hasard, tu le fais monter, f  LH33-10-23/1-.73(30)
'emballeur fait en ce moment la caisse pour le  portrait ; il va partir sous quelques jours, et   LH37-05-23/1-381(23)
u es, de ta place, du fauteuil.  Je revois ces  portraits  affreux, le tapis, la croisée, la Vil  LH45-12-01/2-107(37)
bénitier Louis XIV dans le fond du lit, et des  portraits  bien encadrés sur les panneaux, car c  LH47-06-21/2-590(.4)
faire la copie.  Je suis désolé.  Il a eu cinq  portraits  bien payés, et une commande pour Vers  LH37-04-10/1-369(29)
uaches orne l'escalier.  Je voudrais avoir les  portraits  de ces deux ouistitis, Anna et George  LH47-05-31/2-564(22)
e Leczinska y est une dizaine de fois dans les  portraits  de famille, et je me suis plu à la re  LH37-10-20/1-414(23)
 Châteler [sic] qui m'a fait à l'aquarelle les  portraits  de son oncle le feld-maréchal et de A  LH43-03-31/1-661(.8)
oir et de l'Hôtel de l'Écu de Genève, avec les  portraits  du Léonidas et de la Bohèmia faits pa  LH48-07-16/2-917(22)
ble, le Salomon de Caux, etc., et à propos des  portraits  du Roi et de madame Adélaïde qui sont  LH46-06-20/2-217(32)
tre, a beaucoup perdu; mais il a fait de beaux  portraits  il y a 5 ou 6 ans.  Il a pris un genr  LH42-11-14/1-615(35)
vous écris pas tout ce que je vous dis, et les  portraits  ne m'entendent pas !     Mercredi [3   LH48-05-02/2-823(31)
r la valeur du cadre, et comme c'est un de ces  portraits  que les reines donnaient à des villes  LH46-02-10/2-176(16)
 a pas un portrait qui se ressemble; autant de  portraits , autant de femmes différentes, elle é  LH37-10-20/1-414(28)
s le salon que pour 2 tableaux en regard des 2  portraits , celui de Marie Leczinska et celui d'  LH47-01-01/2-505(.5)
au-dessous.  Il faut encore pour avoir de bons  portraits , s'élancer sur les données de Rubens,  LH36-10-01/1-339(.7)
urs je la verrai !...  Et alors je baise les 3  portraits .  Pauvre petite fille ! dis-je à la p  LH48-08-23/2-989(23)

Portrait de Margherita Doni
 quelques salles de la galerie Pitti.  Oh ! le  Portrait de Margherita Doni , par Raphaël !   Je  LH37-04-11/1-371(33)

portraiter
us infâme sacrilège !  De même, je n'ai jamais  portraité  qui que ce soit que j'eusse connu, ex  LH43-04-23/1-668(.6)
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portugais
on amant, l'ancien de Mme d'Abrantès, un comte  portugais  Sabugal :  — Mais il est là.  — La du  LH33-10-20/1-.69(10)
nous y serons au nord du côté de la cour.  Une  Portugaise  a dépensé 150 000 fr. à Beaugaillard  LH46-06-10/2-202(25)

Portugal
 V[ous] aurez 2 grands flacons pleins d'eau de  P[ortugal]  et 2 grands flacons de vinaigre de t  LH48-09-02/2-M06(19)
, j'irai marchander chez Houbigant de l'eau de  Portugal , car je vous en apporte des quantités.  LH48-09-02/2-M06(.9)

posage
 est de 1 150 fr. et si l'on compte 250 fr. de  posage , cela fera 1 400 fr.  Il est vrai que j'  LH46-12-12/2-461(.5)

pose
nu pendant mon sommeil, et m'a trouvé dans une  pose  si majestueuse de bonheur qu'il a respecté  LH45-11-12/2-.96(.5)
en a 45 feuilles.  Maintenant, il s'agit de la  pose  et du nettoyage, il dit qu'il y sera 10 jo  LH46-12-04/2-442(.2)
rce.  Le salon, que je croyais terminé pour la  pose  des sculptures, veut encore 4 ou 5 jours,   LH47-01-11/2-518(.1)
'oublie 300 fr. de dessus de porte, 200 fr. de  pose  et de nettoyage des cuirs.  C'est 4 600 fr  LH46-12-15/2-468(35)
0, 100 fr. au moins de lézardes, et 100 fr. de  pose  et façon, c'est 700, et 200 fr. de porte-r  LH46-12-15/2-468(29)

posément
i heureux de partir que je ne puis plus écrire  posément , je ne sais pas si tu pourras me lire;  LH45-04-18/2-.45(20)

Posen
ant dans le journal ces lignes : La Gazette de  Posen  nous apprend la mort de madame la comtess  LH42-01-10/1-549(.9)
l vous la rendra en main propre.  L'affaire de  Posen  n'est rien.  On présume qu'un des hommes   LH43-10-15/1-717(.6)
re, et qu'un ébéniste de Passy (un Polonais de  Posen ) un bien brave homme arrange.  Oh ! lplp.  LH46-02-08/2-174(39)
obable que la Gal[icie] sera en feu, ainsi que  Pos[en]  lorsque vous recevrez ma lettre.  Les f  LH48-03-20/2-762(30)

poser
u du ménage de Paris vous satisfera.  Quand je  posais  des chiffres sur l'achèvement du paiemen  LH48-07-15/2-915(19)
ombé, du côté opposé et sur les coussins où je  posais  ma jambe.     Tu trouveras que je rabâch  LH46-12-24/2-481(27)
e jusqu'au dernier moment.  David, chez qui je  posais  pour mon médaillon, en attendant le bust  LH43-01-22/1-640(.5)
là-t-il pas le cas, ou l'un des cas que je lui  posais , en lui disant qu'elle pouvait être ruin  LH43-12-07/1-743(19)
passé moralement, le matériel qui est beaucoup  posait  des bornes infranchissables.  Cette pass  LH38-11-15/1-471(32)
core.  Me voilà faisant de la politique, et me  posant  comme ami des Russes, que Dieu vous beni  LH40-08-??/1-517(.5)
 pût parler de moi avec admiration pour, qu'en  posant  ma tête sur tes genoux, tu eusses le mon  LH33-10-26/1-.76(34)
 celui de la pièce de terre sur laquelle je me  pose  comme un ver sur sa feuille de laitue.  Le  LH37-10-10/1-406(16)
dant ces labeurs insensés, car par moments, je  pose  la plume et je pense à n[ous] une petite h  LH44-08-11/1-901(23)
 les peintres vont s'emparer de la maison.  On  pose  le calorifère.  Le petit cabinet secret mi  LH46-11-09/2-413(.3)
u monde.  Je ne vous donne pas d'avis, je vous  pose  les faits, à vous et à Zouzi, car je vous   LH48-03-08/2-737(16)
e moment où, pauvre colombe sans rameau, je me  pose  les pieds auprès d'une source vive, la sou  LH34-12-15/1-212(22)
fait le trottoir, les chemins en bitume, et on  pose  les sculptures extérieures.  Enfin le rest  LH47-01-11/2-518(10)
e, la raison me le dit, les chiffres que je me  pose  sur le papier me le répètent; mais que fai  LH47-07-27/2-644(11)
evoir le Va-t'en qu'on adresse au chien qui se  pose  toujours devant vous !  Et qui ne le renvo  LH43-04-23/1-669(14)
e une oie, elle est coiffée de son idée, et se  pose , par humilité, à tout propos.  En somme, M  LH44-06-18/1-865(.9)
tion.  J'ai conféré avec Boulanger; quoique je  pose , quoiqu'il veuille refaire aussi bien, il   LH36-10-28/1-346(35)
apportée par le vent et qui fleurit où elle se  pose .  Il est aussi ridicule d'en vouloir à une  LH40-02-??/1-503(35)
ue serais-je devenu si je n'avais rien eu pour  poser  ce colosse.  Je ne puis pas tirer une lig  LH45-02-20/2-.23(14)
ur mettre auprès de la baignoire pour servir à  poser  ce qu'on voudra : un bouillon, les journa  LH48-04-22/2-810(12)
end; mais il n'y a rien de dangereux.  Je vais  poser  chez David, et dîner chez Hetzel.     Mer  LH43-11-21/1-741(20)
embre].     Oh ! mon amour chéri, je rentre de  poser  chez David, et Mme de B[rugnol] me dit :   LH43-11-14/1-737(40)
 !     [Lundi] 13 [novembre].     Je suis allé  poser  chez David, pour mon buste colossal en ma  LH43-11-13/1-737(21)
 suis bien troublé.  Je vous laisse pour aller  poser  chez David.     [Jeudi] 16 [novembre].     LH43-11-15/1-740(10)
ut rien dire sans une base, il aurait fallu me  poser  des chiffres.  Si en 1833, vous eussiez v  LH42-07-12/1-591(37)
, Fabre et un ouvrier finissent (20 juin !) de  poser  des gâches, des potences, etc., à la bibl  LH47-06-20/2-586(.7)
ferez sans doute faire une petite armoire pour  poser  la statue et vous y enfermerez les énorme  LH37-05-10/1-377(.3)
ait en littérature, je suis sauvé, et riche !   Poser  le problème, c'est le résoudre.     Si je  LH48-03-08/2-735(13)
iniront leurs jours.  Senlis commence demain à  poser  les boiseries du salon.  Tout s'approprie  LH46-12-13/2-464(36)
il y a peu de choses, il ne s'agit plus que de  poser  les bouches de chaleur, et les croissants  LH46-12-24/2-481(33)
yer de Dickens pour me distraire.     On vient  poser  les glaces de la Bibliothèque aujourd'hui  LH47-07-07/2-618(.5)
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c le meuble de Bâle.     On devait venir aussi  poser  les glaces de la bibliothèque, et on a ma  LH47-07-06/2-617(26)
araît qu'on pave la maison, et qu'on achève de  poser  les ornements extérieurs.  Je vais avoir   LH46-12-25/2-484(39)
u-dessus des eaux, sans trouver un rocher pour  poser  les pieds.  Je serais injuste si je ne di  LH34-07-01/1-170(18)
onditions qui sont miennes et non pas vôtres.   Poser  les termes du problème que ma misère me f  LH44-09-17/1-911(33)
rné les 9 bras pour l'éclairage.  Enfin, on va  poser  mes cuirs dans la salle à manger, et fini  LH48-07-14/2-914(.2)
n la monterait en vingt jours.  J'ai pris pour  poser  mes idées et me les écrire, un pauvre hom  LH39-02-12/1-479(15)
elles j'ai laissé le droit de venir parfois se  poser  nuageusement devant mes fleurs, et qui me  LH33-01-??/1-.24(16)
cien le lui livre; mais j'ai promis à David de  poser  q[ue]lq[ues] séances pour le marbre.  Com  LH43-12-03/1-734(15)
elque chose de glorieux pour que la couronne à  poser  sur ta tête fût la plus feuillue, la plus  LH34-01-??/1-113(31)
re mon portrait.  Mais je n'ai pas le temps de  poser .  On ne vous a pas trompé[e], j'ai beauco  LH43-01-12/1-632(14)
.  En août et 7bre on fera les réparations, on  posera  un calorifère p[our] que mon lplp soit c  LH46-07-27/2-275(32)
er veut que l'original soit exposé; quoique je  poserai  pour la copie, jamais une copie n'offre  LH36-10-28/1-346(26)
la copie qui sera toujours un original, car je  poserai  pour le vôtre, tout comme pour celui-ci  LH36-06-12/1-322(.8)
par moi que par toutes les Lirettes du monde.   Posez -moi des questions et j'y répondrai.  Dema  LH44-08-07/1-897(11)
a mis toutes ses forces, et pour laquelle j'ai  posé  30 jours.     Quel malheur que je ne puiss  LH36-12-01/1-352(.7)
 ont nettoyé mon cabinet, verni les escaliers,  posé  des consoles, j'ai fait le total de ma det  LH47-06-26/2-600(23)
uis allé avec lui et mes cuirs et n[ous] avons  posé  la tenture avec des clous, et je lui ai dé  LH46-12-04/2-441(33)
ir porter ce livre à sa perfection.  Avez-vous  posé  le livre au moment où Benassis laisse écha  LH33-09-09/1-.55(14)
uteur que vous me pardonnerez quand vous aurez  posé  le livre.     Ma vie, c'est 15 heures de t  LH34-08-11/1-181(31)
venu vérifier les travaux de peinture, et on a  posé  les 3 marquises qui manquaient, et après l  LH47-07-03/2-614(17)
isier des belles boiseries est venu, tout sera  posé  mardi prochain; il ne manquera que des pen  LH46-12-26/2-486(32)
jouirez un jour.  Quand on pense qu'Henri IV a  posé  souvent ses mains sur cette commode !  Mil  LH43-12-22/1-758(13)
s prolétaires de l'autre, et le problème ainsi  posé , c'est la guerre civile.     À cette heure  LH48-03-08/2-736(26)
trouvait là le thème catholique magnifiquement  posé , car il est le combat de l'esprit contre l  LH37-10-12/1-412(28)
j'aurai fait un acte aujourd'hui, c'est-à-dire  posé , esquissé.  Mille tendresses à ma préb[end  LH48-03-24/2-766(28)
t le plus facile.  Tout maintenant est achevé,  posé , je n'ai plus qu'à conclure.  Le caractère  LH36-05-16/1-319(17)
ustice, de la guerre, ait été oublié.     Cela  posé , l'histoire du coeur humain tracée fil à f  LH34-10-26/1-204(17)
maison, ou pour rendre à M. F[essart], et cela  posé , sois tranquille, et ne te casse pas la tê  LH47-01-02/2-505(39)
hèvement de la salle à manger, où la table est  posée  et est magnifique; mais il manque toujour  LH48-02-17/2-702(.4)
 janvier, car il faut que ma bibliothèque soit  posée  et mes livres arrangés, pour que je livre  LH46-12-28/2-489(.8)
me le poète persan à adorer les coins où s'est  posée  la rose.  Oui, chère rose, chère fleur de  LH45-12-30/2-141(39)
t est terrible.     La Chronique est très bien  posée  politiquement parlant, mais elle a besoin  LH36-06-16/1-323(32)
râces des pays qu'elle a traversés, elle s'est  posée  sous les cheveux d'une jolie femme et m'e  LH34-06-21/1-169(21)
ons.  Adieu pour aujourd'hui.  La cheminée est  posée , il faut tout nettoyer et tout remettre e  LH48-05-02/2-823(26)
e, que le lplp. est dans l'impériale exception  posée , j'en parle avec délices.  C'est un secre  LH44-07-05/1-874(11)
 d'artiste saigne toujours de voir les pierres  posées  par Catherine de Médicis rongées par le   LH35-03-30/1-242(.9)
nt une tout autre tournure.  Les portes seront  posées  pour demain.  Dans 10 jours l'hôtel-lplp  LH46-12-10/2-456(18)
irais-tu que les portes de la maison ne seront  posées  que demain !     Jeudi, 10 [décembre].    LH46-12-09/2-455(16)
 délicieuses sculptures de mon salon ne seront  posées  que dimanche 10.  Les peintures n'avance  LH47-01-08/2-512(36)
mettre les vitres.  Les 3 marquises sont aussi  posées .     J'ai envoyé chez Lefébure, il a per  LH47-07-06/2-617(32)
de damas rouge; les candélabres de mon cabinet  posés  sur les piédestaux de Mayence réparés et   LH46-09-24/2-334(19)
.  Il n'y a encore que 3 actes d'étudiés et de  posés , et cela fait un grand effet.  C'est neuf  LH48-05-17/2-839(.2)
 je veux accomplir dans les termes que je t'ai  posés .  Moi, je veux le 31 janvier ne pas avoir  LH46-09-30/2-354(33)

positif
is, mon Dieu, mon cher lplp., quand je deviens  positif  je te blesse, bien sans le vouloir; que  LH47-01-13/2-519(30)
otre] ménage et toi, voilà toute ma pensée, au  positif , au comparatif et au superlatif.  Oh !   LH46-09-20/2-324(35)
st plus que le plaisir), cela m'a fait un bien  positif , comme à vous les Eaux de Baden.  Je vi  LH48-06-03/2-860(22)
e la réalité et de la poésie, de l'idéal et du  positif , de la poésie physique et de celle qui   LH44-03-04/1-823(20)
rebours des Antony, Adolphe est un garçon gai,  positif , heureux de sa position, enchanté de n'  LH37-10-10/1-410(33)
où l'on explique tout.  On donne le fait comme  positif , les noms, tout y est avec des réflexio  LH48-02-22/2-708(.4)
s épreuves, remis de mes courses dans le monde  positif , reprenant mes chimères, mes amours et   LH33-10-31/1-.82(25)
c'est beau, c'est magnifique, vous aurez là un  positif , un comparatif et un superlatif qui son  LH37-05-10/1-375(27)
e naturelle de Pfaf[f]enhoffen, tu sais, c'est  positif .  Or, la mère et le fils sont sans le s  LH46-10-22/2-382(30)
 que vous devez avoir m'a-t-on dit, des effets  positifs  en 6 mois, c'est-à-dire un changement   LH48-03-16/2-757(37)
elle je voulais vous donner des renseignements  positifs .  Votre dernière lettre, où vous me pa  LH42-03-31/1-565(20)
illeur que la maison Potier.  C'est une valeur  positive , il y a pour 60 000 fr. de terrain.  J  LH46-07-08/2-250(.6)
 les glaces; mais les glaces, c'est une valeur  positive .  Eh ! bien, quand je ferai voir cela,  LH46-12-12/2-463(.5)
té à 50 p. % au-dessous de sa valeur vénale et  positive .  M. Paillard me l'a pesé, il pèse 40   LH46-12-30/2-497(11)
étè-je ! mettez en sécurité toutes vos valeurs  positives  !  Comme vous vous êtes entêtés, tous  LH48-04-04/2-791(.9)
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 assise sur des valeurs réelles, intrinsèques,  positives  ?...  Hélas ! qui ne risque rien, n'a  LH48-05-07/2-829(35)
mplacerez les blue devils par des contrariétés  positives  et c'est quelque chose que de connaît  LH34-04-28/1-160(.9)
s répétè-je : Pensez au numéraire, aux valeurs  positives , il n'y a plus que cela.     Allons a  LH48-03-26/2-774(27)
Atala, ces meubles restent, et ont des valeurs  positives .  Je vais secouer M. Paillard qui ne   LH48-05-08/2-830(28)
es font bien 100 fr. !...  Et j'ai des valeurs  positives .  Oh ! c'est une affaire inouïe !  Le  LH48-05-08/2-831(.3)

position
est-à-dire payer des intérêts énormes.  Quelle  position  !  Je ne vous parle pas des chagrins d  LH36-07-13/1-332(19)
3 pour cet affreux Chlend[owski].  Jugez de ma  position  ?  Ce sera fait, grâce aux ouvriers de  LH44-12-16/1-934(22)
ns de travaux, à 50 ans dans 11 mois, voir une  position  acquise avec tant de peines et de soin  LH48-06-02/2-856(35)
 d'août et de février finis, je serai dans une  position  admirable et je commencerai l'édifice   LH47-07-10/2-621(.8)
oulait nos fonds), une excellente affaire, une  position  admirable et à saisir; il reconnaît le  LH45-10-06/2-.86(27)
eille somme à gagner que je désespérerai de ma  position  appuyée sur 225 Nord.     Allons adieu  LH46-12-25/2-485(29)
end sa parole, et je suis dans une bien fausse  position  avec le juge qui a un jugement à rendr  LH44-07-21/1-886(.2)
rands embarras.  Q[ue]lq[ue] belle que soit la  position  d'A[nna] elle est embarrassée par rapp  LH44-08-30/1-904(27)
s.  J'ai la certitude d'avoir liquidé toute ma  position  d'ici à la fin de l'année prochaine, e  LH44-08-30/1-903(10)
berté !  L'Empereur vivra assez pour rendre la  position  d'un riche P[olonais] impossible, à ca  LH45-03-06/2-.33(34)
medi 11 [mars].     En réfléchissant bien à la  position  dans laquelle je suis, aux événements   LH48-03-11/2-741(.7)
olumes que m'a revendus Gosselin.     Ainsi ma  position  de 1837 est donc exacte avec ces faits  LH37-07-19/1-396(23)
le diable par la queue, à V[ienne] y avait une  position  de 200 000 fr. de rentes, un palais et  LH44-07-29/1-889(34)
e aussi capitale.  J'offre 20 000 ducats de sa  position  de concessionnaire, mais comptant, j'e  LH36-05-01/1-317(19)
'une effrayante exactitude.  Moi seul étais en  position  de dire la vérité à n[os] journalistes  LH39-06-04/1-485(36)
i jamais si cruellement senti l'ennui de cette  position  de faire des livres et de vivre de leu  LH42-06-02/1-583(30)
on isolement.  Je veux énergiquement sauver la  position  de la rue Fortunée, établir là un sol   LH48-04-13/2-801(28)
change beaucoup; les chagrins que lui cause la  position  de mon frère l'ont bien frappée.  Mais  LH35-03-30/1-240(25)
; mais lui ai-je dit : — quelle serait donc la  position  de v[otre] soeur si elle se trouvait u  LH48-07-24/2-928(33)
ré, que je veuille vous offrir des ennuis, une  position  embarrassée.  Non, je veux ne pas devo  LH42-01-10/1-550(27)
iverais à mes fins – c'est-à-dire, à sauver la  position  en payant mes 50 000 fr. de dettes et   LH48-04-16/2-805(26)
e 200 à un prix moyen que je me ferais.     Ma  position  est effrayante, car les entrepreneurs   LH46-11-08/2-411(31)
, il est l'avoué de la ville de Paris et cette  position  est l'objet d'envie, on voudrait l'en   LH42-04-20/1-575(19)
Je reprends.  D'abord, chère, le malheur de ma  position  est triple : 1º je suis mal et à l'étr  LH44-09-17/1-909(22)
 marié qui je crois a un désespoir caché de sa  position  et qui se brûlerait la cervelle plutôt  LH37-04-11/1-373(15)
, je ne dois pas rester 3 mois de plus dans la  position  honteuse où je suis dont je vous ai pe  LH44-09-17/1-910(27)
ands jours que je suis resté comme toi dans la  position  horizontale, sans faire un seul mouvem  LH46-12-24/2-479(28)
evant moi.  Je ne serai pas en janvier dans la  position  humiliée où j'ai trop croupi.  Mais, l  LH44-10-05/1-915(12)
teur de Gossart.  Ainsi vous voyez dans quelle  position  me met cette funeste révolution.     L  LH48-04-27/2-815(.9)
t entièrement payée.  On ne peut pas avoir une  position  meilleure.  Sans la révolution, j'aura  LH48-07-24/2-928(.4)
  Que tant que ma fortune ou si vous voulez ma  position  ne sera pas régularisée, je ne serai p  LH43-12-15/1-753(29)
e peut plus chercher de Mme de B[ern]y dans la  position  où il est.  Ann[a] ne le formera jamai  LH46-01-17/2-162(.5)
s'ennuie d'une vie monotone, qui veuille d'une  position  où il y a à conquérir et à combattre,   LH40-06-??/1-513(26)
poursuivent, quand on me verra, marié, dans la  position  où je dois être.  Le monde est ainsi f  LH42-10-31/1-609(39)
p., je ne t'écris ceci que pour t'expliquer la  position  où je me trouve, toi tu n'as rien à fa  LH46-11-07/2-409(29)
us allez, dans quelques mois sortir de v[otre]  position  par quelques travaux obstinés.  Ces ma  LH44-10-21/1-921(17)
  Il veut me voir à ma place, il souffre de ma  position  plus que moi-même; il est épouvanté de  LH42-01-10/1-551(.4)
de M. Pelletereau n'étaient pas en assez bonne  position  pour faire ces actes-là.  Il voudrait   LH46-09-25/2-342(10)
 de rentes, les bans se publient, et elle a la  position  qu'elle voulait, dans ces circonstance  LH48-02-22/2-711(33)
rder comme parfaitement tranquilles, elle a la  position  qu'elle voulait, et ne fera rien pour   LH48-03-16/2-754(.1)
ment initié par le coeur et par la pensée à ta  position  que j'en suis plus occupé, plus malade  LH46-07-18/2-265(16)
.  Toutes mes angoisses d'argent finies, et ma  position  redevenue plus périlleuse.  Victor Hug  LH40-03-26/1-508(13)
ent des choses en apparence puériles, c'est la  position  rêveuse où vous étiez, une attitude, j  LH47-08-05/2-661(14)
 affaires.  Reposez-vous sur cette idée que ma  position  sera changée à ne pas me reconnaître,   LH43-12-14/1-750(32)
côté, tout donc est admirablement bien, car sa  position  serait totalement perdue par la moindr  LH48-02-17/2-702(23)
 et qui peut faire faillite).  Ainsi, ayez une  position  soit par un mariage, soit en prouvant   LH42-11-11/1-611(10)
essions dans les journaux, et je quitterais ma  position  souveraine, de propriétaire, d'exploit  LH47-01-19/2-527(21)
.  Or, vous voyez que tout le changement de ma  position  tient à 75 ou 80 000 fr.     Ne vous e  LH44-11-11/1-930(10)
   Je suis bien heureux de me trouver dans une  position  à pouvoir te parler ainsi, j'ai la tra  LH46-08-05/2-292(30)
i avec Les Petits Bourgeois leur garantit leur  position  élevée.  Voici Le Soleil qui va descen  LH44-04-07/1-838(.2)
 fait acheter, vous aurez une idée nette de ma  position  — actif et passif — pour arriver à l'é  LH34-07-13/1-172(39)
ait ainsi, n[ous] serions dans une assez bonne  position , car à q[ue]lq[ue] chose près j'aurais  LH48-07-24/2-927(34)
milieu de 1849, n[ous] fussions dans une belle  position , comme allégement de la dette.  N[ous]  LH48-08-24/2-995(34)
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r adorée, ne te tourmente pas; je comprends ta  position , dis-toi que tu es si puissante sur mo  LH46-11-07/2-410(.5)
 absence totale d'affaires.  Je devine bien ta  position , elle est cruelle à cause du besoin de  LH46-07-18/2-265(15)
e l'ouvrage abattu ! mais il faut sortir de ma  position , elle n'est pas tenable, j'aurai payé   LH47-01-21/2-530(24)
 Amours forcés que je vais faire, car, dans sa  position , elle ne le peut pas, gardez bien ce s  LH38-03-02/1-443(.9)
cela avait été fait, je serais le maître de ma  position , en me mettant dans un petit apparteme  LH48-03-25/2-767(14)
ève arrange toutes les affaires, et liquide la  position , en éclairant les vieillards sur les c  LH48-05-31/2-853(18)
lphe est un garçon gai, positif, heureux de sa  position , enchanté de n'avoir ni père ni mère,   LH37-10-10/1-410(33)
ris.     Ce serait un grand changement dans ma  position , et j'y tends de toutes mes forces, ma  LH44-07-28/1-889(15)
matin Chlendowski, qui vient pour m'exposer sa  position , et, après, il faut sortir, aller chez  LH45-11-25/2-105(11)
a rien de fatal, ni de malheureux dans n[otre]  position , il n'y a que des retards.  Ne te frap  LH46-12-24/2-482(34)
 j'aurai mes 4 pièces, si je n'ai pas sauvé la  position , je crois que je serai mort de chagrin  LH48-06-01/2-853(37)
vois de Hollande, je lui ai fait pressentir ma  position , l'acquisition, en lui disant que je r  LH45-10-07/2-.88(38)
 acquitteront cela.  Je te rabâche beaucoup ma  position , mais tu aimes cela; d'ailleurs, je ne  LH46-11-14/2-417(11)
e; aussi tout m'est-il devenu indifférent : ma  position , mes travaux, la maison, tout.  Cette   LH48-04-02/2-787(36)
et je n'ose dire j'en suis sûr.     Dans cette  position , n[ous] pouvons vendre 750 fr. nos act  LH48-03-12/2-747(18)
 soeurs humiliées ne vous pardonnent pas votre  position , ni votre mérite, ni votre conduite, n  LH48-03-06/2-733(30)
es métis, en fait de femme, des personnes sans  position , ou douteuses.  Elle met en doute que   LH46-12-24/2-484(10)
'avant un mois, elle sera dans une si horrible  position , qu'elle ne bougera jamais.  Elle est   LH47-07-17/2-628(25)
ent dit qu'elle avait 6 mois pour chercher une  position , que je l'aiderais pécuniairement, tou  LH45-08-31/2-.53(.6)
après deux ans, j'ai grâce à lui conquis cette  position , que je me suis mis en mesure de payer  LH42-01-10/1-551(.7)
er que de ma liquidation, avant tout.  Dans ma  position , telle qu'elle est, 60 000 fr. paient   LH46-07-14/2-257(34)
 disait hier qu'on lui rendrait en vain biens,  position , tout, et dix fois, elle aime mieux sa  LH44-06-03/1-859(43)
 Les Paysans, et j'aurai tout à fait assuré ma  position .     Je serai en mesure de t'aller che  LH46-10-27/2-394(11)
Jardies à vendre, je serai dans une excellente  position .     Meissonnier voudra quelque chose   LH43-11-07/1-728(21)
2 ans, j'aurai trouvé moyen de lui trouver une  position .     Si vous voulez penser un moment q  LH35-06-28/1-255(23)
ec les ennemis et toutes les difficultés de ma  position .     Vous donnerez, n'est-ce pas, à me  LH35-05-17/1-246(.5)
s qui va peut-être me liquider, à lui seul, ma  position .  Cela joint à une pièce pour Frédéric  LH44-08-30/1-906(19)
, il est de cent mille piques en-dessous de sa  position .  Il est bien le produit du système qu  LH48-08-08/2-957(17)
té, de tout ce que j'ai fait pour maintenir ma  position .  M[on] lp a été digne de moi, et moi   LH48-08-04/2-952(10)
rsement du ch[emin] de fer, je maintiendrai la  position .  Ne te fais pas de souci; tu ne sais   LH46-12-29/2-491(11)
présenté pour être de l'Académie, il avait une  position .  Nodier spécule sur sa bibliothèque;   LH42-12-22/1-627(.5)
irable charlatan !  Néanmoins, il voit bien la  position .  Nous sommes entre l'ordre et le terr  LH48-04-23/2-811(.2)
; or, voici maintenant le résumé certain de la  position .  Remarquez que, dans cet inventaire l  LH47-06-05/2-568(.5)
 préambules sont nécessaires pour expliquer la  position .  Si tu m'avais écrit 2 fois par semai  LH45-02-15/2-.13(25)
époque je ne me serai trouvé dans une si bonne  position .  Tout va bien, même les choses de van  LH46-09-27/2-347(.1)
n étendue, en construction, en agréments et en  position .  Vous aurez les Jardies d'un autre.    LH43-03-27/1-660(.6)
 manuscrit; mais aussi ce manuscrit a sauvé la  position ; j'ai pu faire face à toutes les exige  LH46-11-25/2-434(.5)
vôtres vont bien.  Ne vous tracassez pas de ma  position ; j'al[l]ongerai la courroie.     Voilà  LH48-05-20/2-842(21)
uccès que je veux, je serai dans une meilleure  position ; mais je n'y crois pas; rien ne m'a ré  LH42-12-22/1-627(22)
ffaire se fait cette semaine, j'aurai sauvé la  position ; mais je serai engagé, ton voyage en U  LH46-11-11/2-414(31)
ie, et il n'y a plus aucun embarras dans votre  position ; ou plutôt vous résumez tous les embar  LH42-01-31/1-554(34)
blé de dettes, je n'ai qu'incertitudes dans ma  position ; à peine ai-je pris deux mois pour me   LH37-05-31/1-385(32)
; elle succombe au chagrin que lui donnent les  positions  précaires de ses enfants, car nous pr  LH37-08-26/1-402(13)
ue je voulais te dire.  Je me suis vu dans des  positions  semblables et je n'avais pas mon ange  LH46-10-23/2-388(27)
 n'en garantira : ni l'âge, ni le sexe, ni les  positions .  Je suis revenu navré.     Ma minett  LH43-12-08/1-744(13)

positivement
s de l'argent médite un coup de tête; elle l'a  positivement  annoncé dans une lettre que je por  LH47-07-08/2-618(25)
, Rostchild faisait l'affaire.  Il m'avait dit  positivement  d'acheter; et, par prudence, en vo  LH48-05-07/2-830(.1)
is été en Suisse chercher une femme qui venait  positivement  d'Odessa.  Mais heureusement que d  LH33-10-18/1-.66(19)
 est sobre, sage, et je crois qu'il triomphera  positivement  de son humeur héréditaire.  Le Zor  LH48-03-15/2-751(22)
voyé la Ch[ouette], est devenu froid.  Et sans  positivement  refuser, a dit ce nous verrons qui  LH46-10-21/2-379(26)
une lettre pressée de La Presse, je serai bien  positivement  à l'ouvrage, lundi matin, car je s  LH47-06-19/2-584(38)
là au pouvoir est visible.  [Louis] Blanc sera  positivement  égorgé par ses chers ouvriers, il   LH48-03-26/2-773(.3)
t de talent devant ces nouvelles difficultés.   Positivement , toi, dans un hôtel, cachée, je fe  LH46-10-21/2-381(.4)
ut cela ni sèchement, ni affectueusement, mais  positivement .  La circonstance d'un déménagemen  LH45-08-31/2-.53(.7)

positivisme
rit se ressemble beaucoup, tout cela va mal au  positivisme  de la France depuis 14 ans.  Allons  LH44-07-29/1-889(36)
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posséder
e sa situation.  Prudhomme, à trente-sept ans,  possédait  30 000 fr. d'économies, il les a plac  LH37-10-10/1-410(.8)
entaine de mille francs à 3 ou 4 personnes, et  possédant  les Jardies, et les arrangeant pour y  LH44-01-13/1-776(32)
n cas de soulèvement.  Les paysans de Touraine  possédant  tous quelque chose, sont cependant le  LH48-06-23/2-875(.6)
i payer toutes les créances qui m'empêchent de  posséder  !  Je te dis d'avance cette bonne nouv  LH45-09-20/2-.84(17)
, avoue que c'est avoir bien du guignon que de  posséder  100 000 fr. en 225 act[ions] du Nord,   LH46-12-20/2-478(17)
voir pas su avoir payé mes dettes et de ne pas  posséder  aujourd'hui la maison Pot[ier] bien ar  LH46-07-18/2-265(19)
tre député.  Voilà une affaire !  Il suffit de  posséder  avant l'élection.  Si la maison Potier  LH46-07-06/2-248(13)
eurs.  L'important est de me mettre en état de  posséder  des immeubles ostensiblement, de pouvo  LH44-07-05/1-875(33)
e ça est en apparence, un amoureux qui ne peut  posséder  la femme qu'il adore parce qu'il la dé  LH38-01-22/1-438(.5)
à quel point tu dis vrai.  Sais-tu que je vais  posséder  la fontaine que Bernard de Palissy a f  LH46-10-05/2-368(24)
ns !  Aurai-je assez de cela pour bien voir et  posséder  ma fleur aimée, mon Évelette chérie, j  LH46-02-07/2-174(18)
ait 12 000 fr. de plus, ainsi que pour pouvoir  posséder  sans crainte des immeubles; mais je fe  LH44-04-01/1-835(16)
misses [sic] de la richesse et les apparences,  posséder  son hôtel-lplp., 175 actions Nord, et   LH46-09-26/2-344(25)
gent.  Mais aussi tout sera fini !  Je pourrai  posséder  tranquillement la maison Potier, où n[  LH46-07-12/2-255(21)
 26 000 fr. de plus pour être 26 fois mieux et  posséder  un immeuble d'une grande valeur.  Les   LH46-09-29/2-351(26)
s par la maladie, je me serai mis en mesure de  posséder  un immeuble sans crainte.  Claret est   LH44-01-20/1-783(41)
e cette année, je pourrai être propriétaire et  posséder  une maison qui me donnera le cens d'él  LH44-01-23/1-787(10)
épaules un poids immense de moins.  Je pourrai  posséder  une maison à Paris, payer le cens d'él  LH44-04-13/1-842(.9)
Dieu ! en juillet 1847, ne plus rien devoir et  posséder  une maison, bien fournie, n'avoir plus  LH47-01-13/2-523(.4)
ras la seule à Paris, avec la famille royale à  posséder  une tribune de plain-pied avec une cha  LH46-10-04/2-365(30)
viendra plus.  Mais je t'aime, mais je vais te  posséder  à moi seul, pendant 5 mois et demi !    LH46-11-18/2-424(16)
s.  Mais, dans tous les cas, je serai habile à  posséder , car d'ici à octobre, j'aurai débarras  LH44-02-04/1-801(15)
aresser cette âme, la saisir, m'en emparer, la  posséder , comme j'ai ton front, ne fût-ce que p  LH45-11-13/2-.98(25)
ie, voilà toutes les dettes qui m'empêchent de  posséder , d'acheter, de rentrer aux Jardies, so  LH44-04-08/1-840(.3)
traient non pas sans dettes, mais en mesure de  posséder .  Ainsi, les 60 et les 25, si on pouva  LH43-11-07/1-727(17)
as t'aimer, de ne pas te désirer, de ne pas te  posséder .  Hors cela, tout m'est possible en to  LH34-01-24/1-124(39)
lle méprise Dumas ! il ne l'épouse pas pour la  posséder .  On s'y perd !  On dit qu'il l'épouse  LH40-02-10/1-505(.4)
 te verrai, je te parlerai, je te sentirai, je  posséderai  ma chère douce Linette et l'impitoya  LH45-09-08/2-.76(.8)
iendrai ma promesse.  Je serai sans dettes, je  posséderai  un petit hôtel qui avec le mobilier   LH47-01-11/2-518(38)
i que celui où je ne devrai plus rien et où je  posséderai  une belle habitation.  Il n'y aura p  LH45-01-01/2-..5(31)
fuserez pas la personne en peinture quand vous  possédez  les 1ers élans de la pensée en manuscr  LH35-03-01/1-232(20)
t à vous offrir une partie de tout ce que vous  possédez  à jamais.     #201.     [Saint-Pétersb  LH43-09-??/1-710(20)
fixe.  En réunissant ainsi l'usufruit que vous  possédez  à la nu-propriété que possède Anna, vo  LH42-01-31/1-554(32)
ées, j'ai, je crois, le même avantage que vous  possédez  à un si haut degré, de mettre dix anné  LH43-12-03/1-733(38)
aite de ses 15 caisses, et sachant ce que vous  possédez , je doute que toutes vos collections t  LH48-07-09/2-912(20)
s affaires.  Nous devons 35 000 fr. et nous en  possédons  en expectative 50 000.  Voilà où en s  LH35-11-21/1-273(32)
bitué.  Depuis mon enfance, je n'ai pas encore  possédé  deux sous que je puisse regarder comme   LH33-10-29/1-.77(25)
a plus faible senteur, de toi, que je t’aurais  possédée  mille fois, tu m’en verrais plus ivre   LH34-01-??/1-115(13)
avons 10 pièces où il faut des flambeaux, j'en  possède  2 paires, j'en ai déjà acheté 2 paires,  LH46-09-24/2-335(.3)
 désirs me la rendent si précieuse quand je la  possède  [sic].  Voilà deux ans que de mois en m  LH33-10-19/1-.68(.4)
. de dettes entre 3 personnes.  Mais ce que je  possède  a coûté cela, en sorte que je suis au p  LH42-12-22/1-627(13)
ont en une abondance miraculeuse, et ce que je  possède  a pris une valeur de 90 000 fr. de capi  LH36-01-30/1-294(22)
ufruit que vous possédez à la nu-propriété que  possède  Anna, vous faites Anna si riche que tou  LH42-01-31/1-554(33)
 glacière, ni le mobilier ni rien de ce que je  possède  au matériel comme au moral ne peut m'ar  LH47-01-10/2-515(.3)
 pour au moins le faire enlever !  L'homme qui  possède  cette arme est bête et méchant.  Il y a  LH47-02-02/2-537(31)
ra à ma chérie, à mon Ève, à mon épouse, je la  possède  depuis dix ans, elle a vu toutes mes mi  LH33-10-24/1-.75(11)
.     Vous me pardonnerez mon avarice  — Je ne  possède  encore rien autre chose que le bonheur   LH34-01-??/1-127(16)
les de mobilier (et songe que tout ce que j'en  possède  est employé); mais il faut penser que j  LH46-09-24/2-332(28)
ourais demain on trouverait que tout ce que je  possède  est à vous; que quant aux sentiments vi  LH48-02-19/2-705(.5)
s entendu avec le vieux joueur à la Bourse qui  possède  la maison dont je t'ai parlé; il sera e  LH45-09-08/2-.76(15)
is, mais pas plus.  Voilà son mot !  Cet homme  possède  le don de seconde vue, car il vous a dé  LH43-04-05/1-664(38)
000 fr.  Ce serait l'emploi des 13 000 fr. que  possède  le trésor l...  J'aurais 7 000 fr. de d  LH46-07-04/2-242(20)
tés dont vous m'avez parlé.  Rien de ce que je  possède  n'a pu faire la somme nécessaire à un v  LH43-01-20/1-635(17)
une fortune de 100 000 fr. de rentes qui ne la  possède  pas.  Vous me croyez fastueux et je sui  LH42-07-12/1-591(11)
grand Salon.  Mais on trouve que Grosclaude ne  possède  que le coloris et le dessin, qu'il manq  LH35-03-30/1-241(21)
l a autant de fortune qu'il lui en faut ici et  possède  tant de fonds qu'il peut faire fléchir   LH35-12-19/1-282(16)
un, des faits tout récents m'ont prouvé que je  possède  un bien grand pouvoir magnétique, et qu  LH34-04-28/1-157(27)
argent.  Or, un ami de Borget, grand chimiste,  possède  un secret pour retirer l'or et l'argent  LH38-04-22/1-451(32)
e résultat.  Personne au monde ne saura que je  possède  une maison, personne ne saura que mes a  LH46-12-24/2-484(20)
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 qu'il adore parce qu'il la désire trop et qui  possède  une misérable fille.  Faites-les donc c  LH38-01-22/1-438(.6)
 Rien n'est encore meublé, mais tout ce que je  possède  à Paris va venir, petit à petit, ici.    LH38-08-07/1-460(24)
6.]     Mon cher Gringalet, le vieux Bilboquet  possède , grâce à vous, un de ces lumineux chefs  LH46-07-29/2-287(13)
ndance, dans l'extrême désir de LIBERTÉ qui me  possède , je ne consulte plus les forces humaine  LH34-04-03/1-152(.2)
cette grosse face, elle pourra se dire qu'elle  possède , outre celle de sa mère, une affection   LH43-12-14/1-750(42)
 que Paris, que la France, que tout ce que j'y  possède , qui n'est rien à mes yeux en comparais  LH48-08-12/2-961(33)
Chevalier de Malte, et quel beau Dominiquin je  possède .     Je voudrais que ma lettre vous fît  LH47-06-06/2-576(.3)
rai jamais à un ami de mettre là tout ce qu'il  possède .  Demain, je consulterai Chambourg le c  LH45-09-02/2-.54(10)
rès Grandet.  J'aime de plus en plus ce que je  possède .  Encore q[ue]lq[ues] mois, et le Roi d  LH46-01-01/2-145(10)
ope, il est hors de doute que tous ceux qui en  possèdent  dans quelqu'endroit de l'Europe qu'el  LH37-04-11/1-373(39)
n parti, jamais !  Ces gens-là ont pu (eux qui  possèdent  le 1/3 de la France) acheter 15 voix   LH44-01-29/1-795(33)
tres sont douées d'une fatale puissance, elles  possèdent  une force qui se trouve en raison des  LH36-10-01/1-335(32)

possesseur
as pour moi des désastres.  J'ai fait comme le  possesseur  de pantoufles dans les contes arabes  LH35-06-28/1-257(19)
che de plus de deux millions par sa maison, et  possesseur  d'immeubles doit donner près d'un mi  LH37-10-10/1-410(30)
oir que Mancel, ancien avoué de Versailles, le  possesseur  de la créance sur les Jardies avait   LH44-01-05/1-771(15)
hé.  Ces voisins-là ressemblent beaucoup à vos  possesseurs  excepté qu'ils ont des femmes provi  LH48-06-05/2-861(.9)

possessif
ez pas.  Je me suis récrié sur le pronom [sic]  possessif  et j'ai dit que quand même, un jour (  LH48-07-13/2-900(31)

possession
ir quelque chose.  Mais aussi, jamais pareille  possession  a-t-elle été jamais mieux justifiée.  LH45-12-30/2-141(.5)
 mes moindres sensations; non, ce phénomène de  possession  augmente de jour en jour.  Oh ! si t  LH46-08-20/2-309(.2)
enserrât toute ta personne.  Tu verrais que la  possession  augmente, agrandit l’amonr.  Tu conn  LH34-01-??/1-115(.4)
les en France, est une nullité couverte par la  possession  d'état, c'est pour cela que je veux   LH46-08-09/2-296(.3)
 que nos chers Gringalets bien-aimés seront en  possession  dans 8 jours; mais le procès Ruli[ko  LH48-03-11/2-742(23)
ire plus.  Quand vous aurez ma lettre en votre  possession  dans cette jolie chambre et ce beau   LH38-04-02/1-449(31)
u, le printemps prochain, il reviendra prendre  possession  de sa place.     Adieu, chère, vous   LH42-10-17/1-605(30)
r fait rendre des comptes, vous être remise en  possession  de vos droits, et avoir rétabli le s  LH44-02-26/1-816(15)
ara publié dans la Gazette musicale et dans la  possession  duquel je ne rentre qu'a cette époqu  LH37-10-10/1-408(25)
 des choses pour me juger.  Ce matin je prends  possession , et demain ou après, les ouvriers y   LH46-09-29/2-352(36)
ni, que n[os] chers petits avaient l'entrée en  possession , et dernièrement ma joie s'est accru  LH48-06-24/2-885(17)
rendre les choses qui doivent être en ma seule  possession , et que toutes les semaines je me di  LH37-01-15/1-361(48)
nverrai ma lettre de là, car je serai dans les  possessions  autrichiennes, et ce sera du temps   LH38-04-22/1-452(13)
des choses.  L'Autriche ne veut pas rendre ses  possessions  d'Italie, et n[ous] avons 75 000 h[  LH48-08-31/2-M02(31)
e siège de l'Empire à cheval sur l'Asie et les  possessions  européennes de la Russie russe.  Pl  LH48-04-04/2-791(31)

possibiliser
es efforts d'imagination que je fais pour tout  possibiliser .  Il n'y a que le travail pour pou  LH44-07-16/1-878(28)

possibilité
 j'ai manqué Captier, l'ami de Claret.  Il y a  possibilité  d'avoir un terrain rue Jean Goujon   LH45-12-14/2-124(.4)
s, elle prend mon appartement, et il n'y a pas  possibilité  d'exécuter le plan que j'avais fait  LH46-06-01/2-198(.9)
d'affaires, et par mes efforts pour établir la  possibilité  d'une liquidation, et pour mes affa  LH41-09-??/1-538(12)
s fait mal, pour qu'un homme croie encore à la  possibilité  d'une union tant désirée et toujour  LH47-01-10/2-516(.3)
t excessivement curieux.  Mais il y a pour moi  possibilité  d'y placer Les Paysans, et v[ous] c  LH47-07-29/2-646(38)
n-aimée.  Là pas de bois sculptés; mais il y a  possibilité  d'échanger ma glace rococo qui coût  LH47-06-23/2-593(23)
e mérite.  J'ai même exprimé des doutes sur la  possibilité  d'être heureux, avec un tel tempéra  LH48-07-29/2-939(.7)
onvénients.  Je suis là comme à Saché, avec la  possibilité  d'être à Paris en quinze minutes, l  LH38-08-08/1-462(40)
is ce temps, je l'ai passé au lit, sans aucune  possibilité  de le quitter; ergo pas d'écriture   LH46-03-02/2-185(21)
as de moi comme vous voudrez.  Oui, j'aurai la  possibilité  de me reposer pendant un mois, du 2  LH35-01-26/1-227(18)
sez.     J'ai fini hier, en vous parlant de la  possibilité  de mon voyage.  Il sera si rapide,   LH43-01-22/1-638(.1)
 s'apprêtent pour le ménage, je ne vois que la  possibilité  de n[otre] réunion, et si l'urgence  LH48-04-13/2-801(26)
 presser en rien.  On nous a fait entrevoir la  possibilité  de traiter à Beaujon à 40 ou 50 fr.  LH45-12-18/2-130(23)
 je vous écrivais, je viens ! je doutais de la  possibilité  de vivre en France dans les horribl  LH41-06-01/1-529(28)
 cela dure, après le traitement Nacquart et la  possibilité  des vents coulis supprimée; car la   LH48-04-09/2-795(28)
 chère, mon plan de campagne.     Pour moi, la  possibilité  du succès, c'est le succès; j'ai to  LH48-03-29/2-779(19)
nous ?  C'est de v[otre] réponse que dépend la  possibilité  pour moi de partir soit en 8bre, so  LH47-08-12/2-669(42)
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e tuante que de se voir séparés après 5 ans de  possibilité  pour une réunion si vivement souhai  LH47-08-10/2-665(.9)
nt, car encore faut-il être dans des termes de  possibilité .  Je tiens toujours pour Stuttgard,  LH46-06-10/2-204(17)
de gagner cela au théâtre, et il y a encore la  possibilité ; mais il faut du temps !  Sur le pa  LH48-07-11/2-898(.4)
re soeur.  Mon imagination franchit toutes les  possibilités  du cercle des suppositions et arri  LH37-12-20/1-427(13)
mme Atala.     Qu'enfin, la troupe réserve ses  possibilités  pour le cas probable où Rostch[ild  LH48-03-11/2-741(13)
Or !... sans calembours, je ne dépasse pas mes  possibilités , et de ce qui devait être jeté dan  LH46-12-29/2-492(15)

possible
paust pourre ke voux an gouissié leu plux taux  paucibleu , karr geu çai queue voux aipoussaie e  LH46-09-23/2-340(38)
r les muscles du crâne.  Et pas de distraction  possible  !     Samedi, 9 [mars].     Souffrant   LH44-03-07/1-825(13)
 tourmentes de mes ennuis financiers, si c'est  possible  !  Car moi aussi je connais mon Ève !   LH46-10-22/2-382(.8)
ine, j'allais vous voir quinze jours.  Sera-ce  possible  !  Je le souhaite vivement.  Un voyage  LH36-03-27/1-308(.1)
 avoir envoyé ses colis à l'avance !  Était-ce  possible  !  Non.  Je vous écris la mort dans le  LH48-08-24/2-994(35)
 restaurateur des coupoles d'en faire le moins  possible  !...  Les coupoles ! vous n'en avez vu  LH47-05-30/2-559(13)
 l'Assemblée, et la forceront-ils à établir le  possible  ?     Comme je pense à vous !  Autant   LH48-06-29/2-879(31)
0, et alors je réparerais les pertes.  Sera-ce  possible  ?  Cela dépend de mes travaux.  Adieu,  LH47-01-20/2-530(14)
e parle de travailler tout doucement !  Est-ce  possible  ?  Et La Comédie humaine dont le tome   LH43-11-14/1-738(34)
 des combinaisons dramatiques; est-ce toujours  possible  ?  Puis mettez avec cela, les exigence  LH42-04-29/1-577(27)
nt que par un échange, et encore !...  Sera-ce  possible  ? En revanche, Chenavard a trouvé le N  LH46-06-20/2-218(33)
le pour 1849, et le cours de 900 fr. n'est pas  possible  avant 5 ans !     À 650 fr., n[ous] au  LH48-03-12/2-745(34)
jourd'hui, je suis décidé d'en finir, si c'est  possible  avant mon départ pour qu'on fasse tout  LH46-08-06/2-293(19)
-tu ?     Hier, Souverain est venu, rien n'est  possible  avec cet homme, et malheureusement il   LH46-11-14/2-417(41)
me parles d'ajourner les réparations, était-ce  possible  avec l'obligation de reculer un mur, e  LH47-01-03/2-507(18)
 on le dit honnête, il n'y a pas de république  possible  avec l'état des finances actuel, il fa  LH48-06-28/2-879(18)
je suis allé voir Lirette, et il n'y a rien de  possible  avec les religieuses.  Figure-toi, que  LH46-11-08/2-411(.5)
 et voilà pourquoi je veux revenir le plus tôt  possible  avec mes papiers en règle.  Maintenant  LH48-02-22/2-711(.2)
velin chéri, tâche d'apporter le plus d'argent  possible  avec toi, mais ne t'en tourmente pas,   LH46-10-25/2-392(12)
ors, il n'y a rien de flatteur à l'oeil, ni de  possible  comme ornementation, c'est une petite   LH46-12-17/2-471(20)
our ne pas se tromper, et être aussi forts que  possible  contre les événements.  Adieu encore u  LH48-04-03/2-789(.3)
de joies terrestres aussi complètes qu'il soit  possible  d'en avoir ici-bas.  Oui, ange, complè  LH34-02-15/1-136(19)
ne des plus étourdissantes affaires qu'il soit  possible  d'imaginer, et c'est ce qui me fait di  LH47-06-12/2-577(.6)
e qui me connût bien et je doute que cela soit  possible  d'une personne qui, après tout, est un  LH38-11-15/1-472(15)
se laissée sur mon bureau sans qu'il m'ait été  possible  d'y songer.  La phrase est griffes d'a  LH40-05-??/1-509(.7)
ontente de moi, mais vraiment il ne m'est plus  possible  d'écrire qu'à vous et aux personnes qu  LH34-04-10/1-156(25)
cours de 950 pour 136 000 francs, car l'un est  possible  dans 18 mois, et l'autre est problémat  LH48-03-12/2-747(25)
 ouvrages pour la scène, afin de payer le plus  possible  dans cette année-ci.  Fasse le ciel qu  LH40-01-20/1-501(.6)
ce, et elle le domine.  Il n'y a pas de talent  possible  dans de semblables circonstances.  Il   LH33-05-29/1-.41(.8)
ourg] que j'emploie à cela, soit sans rivalité  possible  dans l'avenir.  J'ai fait venir une bi  LH44-12-16/1-935(22)
ite à Moscou afin que j'aie le moins de retard  possible  dans l'envoi.  Mais c'est à condition   LH38-03-02/1-443(28)
disposer que de 20 jours.  Non, cela n'est pas  possible  dans la situation où je suis.  L'Absol  LH34-08-22/1-185(32)
 me condamnent mes travaux !  Il n'y a rien de  possible  dans une vie occupée comme la mienne,   LH40-02-10/1-505(33)
s, en jardin, adossé à une église, sans chance  possible  de bruit, au midi, dans une vieille ma  LH46-12-08/2-452(16)
 de Lubeck, me plaît infiniment, et s'il était  possible  de découvrir un endroit de l'Allemagne  LH42-12-22/1-627(37)
i me rapprocher aussi matériellement qu'il est  possible  de le faire.  Vous me direz oui, n'est  LH35-03-01/1-232(23)
et la plus empreinte d'amitié vraie qu'il soit  possible  de lire.  Il persiste à croire que je   LH43-07-07/1-703(22)
, je serai logé à 2 500 fr. de loyer, était-ce  possible  de me loger à moins de frais.  Aussi d  LH47-01-03/2-507(20)
us m'avez rendu plus heureux que je ne croyais  possible  de me rendre, en me disant, dans cette  LH44-03-02/1-822(27)
us et Anna.     Mais vous partez !  Rien n'est  possible  de Paris à Berditcheff.     Il est ven  LH44-04-24/1-847(13)
ra à vouloir réaliser des bénéfices, et il est  possible  de racheter à 750 fr. ce que j'aurai v  LH46-06-29/2-236(.6)
 l'affaire des réimpressions in-18.  Il serait  possible  de réimprimer une dizaine de volumes.   LH43-12-20/1-756(11)
  La chaleur est accablante, il ne m'a pas été  possible  de travailler, je suis allé hier me pr  LH47-08-19/2-673(12)
la nature s'opposera plus tard à ce qu'il soit  possible  de tremper ses lèvres dans la coupe, l  LH36-03-20/1-300(36)
construction et de traction.  Alors, il serait  possible  de vendre ce procédé aux Anglais, car   LH34-10-26/1-202(46)
eriez pas mes rêveuses conquêtes, s'il m'était  possible  de vous dire mes rêves, des rêves que   LH33-02-24/1-.29(.1)
y[ement] de février; sinon, il n'y a ni voyage  possible  en 8bre, ni avec M. André, car j'aurai  LH47-08-12/2-667(.2)
senter aucune difficulté, j'en mettrai le plus  possible  en avril 1849.  Aujourd'hui 2 anciens   LH48-07-25/2-929(22)
amedi] 3 [janvier].     Il n'y a pas de maison  possible  en ce moment, il faut attendre l'affai  LH46-01-03/2-147(.6)
 de ne pas te posséder.  Hors cela, tout m'est  possible  en ton nom.     #42.     [Genève, same  LH34-01-24/1-124(39)
 il faut laisser les affaires ici sans trouble  possible  et avoir l'argent du voyage !  Comme v  LH43-05-28/1-689(36)
ant son bonheur (un bonheur souhaité 10 ans !)  possible  et retardé.  Chère, tout se réveille a  LH43-01-17/1-633(13)
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s horreurs ici, et la chute du dernier pouvoir  possible  et régulier qui tue toutes mes espéran  LH48-03-28/2-776(18)
 user de tout.  Une fois que rien ne sera plus  possible  ici, j'irai ailleurs, je viendrai avec  LH48-04-27/2-814(.9)
Le sacrifice est fait, il n'y a pas de lecteur  possible  là où il n'y a rien à lire, et j'ai lu  LH45-03-06/2-.31(12)
    Oui, chère, la perspective d'une espérance  possible  m'a donné un grand courage, et à chaqu  LH42-10-17/1-607(.8)
res années.  Aucune circonstance, aucune chose  possible  ne peut me faire changer.  Ne tourment  LH42-07-12/1-592(28)
ie et notre exécrable pays, le seul où il soit  possible  néanmoins de vivre.     J'ai là, sous   LH41-06-01/1-532(31)
lement, il y avait du danger; ailleurs c'était  possible  peut-être.  Mais à Genève, oh mon ange  LH33-10-06/1-.61(19)
e l'amuser et je m'efforce d'être le plus Anna  possible  pour elle, mais le nom de sa chère fil  LH47-02-27/2-542(39)
ns la pensée de placer et de dépenser le moins  possible  pour la 1re maison.  J’attends le p[ro  LH46-01-17/2-161(35)
le que pour un arpent à 65 000 fr., ce qui est  possible  pour le trésor lplp.  Il resterait ass  LH46-01-19/2-164(21)
immense, infini.  Non, il n'y a pas de malheur  possible  pour moi !  Les plus légers détails de  LH44-01-28/1-794(36)
bien des malheurs; sans vous, il n'y a rien de  possible  pour moi dans la vie, et je sais que c  LH48-03-27/2-783(12)
e l'amour, c'est une démence.  Il n'y a de vie  possible  pour moi qu'après n[otre] réunion cert  LH45-12-30/2-141(.3)
je t'aime tant qu'il n'y a pas d'autre malheur  possible  pour moi que ce qui peut venir de nous  LH46-07-30/2-279(.9)
  Eh ! c'est ce qui me tue !  Aucune vie n'est  possible  pour moi sans cette douce intimité de   LH48-03-06/2-733(40)
as indispensable à ma vie, il n'y a pas de vie  possible  pour moi sans toi, je n'ose pas te dir  LH47-01-10/2-515(.8)
ntendre avec calme.  Il n'y a plus de libraire  possible  pour moi tant que ce sera un libraire   LH36-10-28/1-347(17)
eur et de ton esprit.  Il n'y a pas de malheur  possible  pour moi, quand je pense à la vie que   LH34-03-11/1-149(.9)
 pensée de toutes mes heures, le seul tourment  possible  pour moi, quand quelque chose qui te r  LH47-01-10/2-515(30)
nt je veuille.  Il n'y a plus rien que vous de  possible  pour moi.  Venez prendre les Eaux q[ue  LH48-03-12/2-746(19)
 qui vit par le coeur, de ne plus avoir de vie  possible  qu'au cerveau.     Quand vous recevrez  LH37-06-02/1-387(.5)
d. Hanch[a] ne puisse rien envoyer.  2º il est  possible  qu'elle ne le veuille pas.  3º que les  LH48-03-11/2-741(11)
chère ange, V. Hugo a 10 ans de plus !  Il est  possible  qu'il ait accepté la mort de sa fille   LH43-12-18/1-755(11)
minué de moitié, il est dévoré de peur, il est  possible  qu'il s'applique tout ce qui viendra à  LH48-03-12/2-745(11)
tous trois.  N[ous] sommes en vacances; il est  possible  qu'on ne fasse aucune attention à ce c  LH46-09-25/2-342(13)
e vis plus que par vous, et à qui la vie n'est  possible  qu'à côté de vous, à quelque titre que  LH48-02-22/2-712(18)
é pour q[ue]lq[ue] temps.  Tout sera facile et  possible  quand il aura goûté d'Anna.     Mon Di  LH46-07-12/2-255(38)
 ont eu lieu par des coups d'air, et il serait  possible  que ce ne fût que cela.  Je consultera  LH48-04-09/2-795(27)
 000 francs pour faire ce voyage, et il serait  possible  que cette avance à faire retardât tout  LH43-01-21/1-636(26)
ir une idée.  Entre nous, cela n'a d'acquéreur  possible  que chez les têtes couronnées.  Adieu   LH44-03-11/1-826(29)
nuit du 15, si fatigué, qu'hier, il ne m'a été  possible  que de dormir et de manger, et de fair  LH46-09-17/2-319(11)
re rejeté en 1849; ainsi, rien ne m'était plus  possible  que de gagner cela au théâtre, et il y  LH48-07-11/2-898(.3)
une maison à Passy, et attendre.  Il n'est pas  possible  que de pareils prix se soutiennent.  L  LH45-12-07/2-113(.9)
upports et des tenants qu'il les fasse, il est  possible  que Froment trouve là des effets pour   LH45-09-10/2-.77(32)
en précisément le jour de mon arrivée.  Il est  possible  que j'aille demain voir Lirette pour l  LH48-09-03/2-M08(36)
cette nuit, a déterminé l'indigestion.  Il est  possible  que j'aille me recoucher, quand l'envi  LH46-11-03/2-400(22)
de rien.     Comme je pars le 1er, il est très  possible  que j'arrive le 5 à Leipsick.     J'ai  LH46-11-27/2-435(12)
pouvoir faire faire mes payements, il est bien  possible  que je m'échappe.  Voilà pourquoi, en   LH39-07-??/1-490(38)
la scène.     — Moi, Lamartine, je ne crois de  possible  que la République, et surtout la répub  LH48-07-09/2-909(29)
e, que sont les hommes, le monde.  Il n'y a de  possible  que le travail constant auquel je suis  LH35-01-04/1-221(31)
 Je suis très enfant, vous le savez.  S'il est  possible  que les ornements du houka soient des   LH38-03-02/1-444(11)
adères du ch[emin] de fer du Nord et il serait  possible  que les postes aient été retardées, ca  LH48-02-29/2-724(16)
ce que j'ai de nouveau résolu : 1º il est très  possible  que mad. Hanch[a] ne puisse rien envoy  LH48-03-11/2-741(10)
ntinuelles ont bien gâté les chemins et il est  possible  que nous ne l'ayons pas.  Allons adieu  LH48-06-18/2-872(18)
 que ma place à retenir à Str[asbourg] ne soit  possible  que tard dans la semaine et que j'aie   LH45-09-20/2-.84(27)
is économe.     Ma vie aimée, il n'y a rien de  possible  que toi pour moi.  Plus je mets d'espa  LH43-10-16/1-719(13)
 en juin, s'il n'y a pas de guerre.  Il serait  possible  que tout finisse par un congrès.  Ce q  LH48-03-18/2-760(.2)
ier.  C'est sous ce rapport que D[resde] n'est  possible  que vos affaires bien arrangées.  N'ay  LH44-07-05/1-875(37)
et qui ne m'en saluent pas moins.  Il est très  possible  que, comme Carter, à qui l'on proposai  LH45-04-03/2-.41(26)
mensité des jours, je n'aperçois point d'orage  possible  qui vienne de nous.  Je viendrai toujo  LH33-10-29/1-.80(18)
appeler.  Vous m'accuserez le plus promptement  possible  réception de cette lettre, mon ange ad  LH43-03-02/1-647(14)
e, sa force, son bonheur, que la vie n'est pas  possible  sans elle, qu'elle est l'âme de cette   LH47-01-19/2-528(33)
que les 2 autres défauts.  Ma maison n'est pas  possible  sans la femme de charge.  C'est ainsi   LH48-02-17/2-703(.2)
si d'un transport inexprimable en voyant enfin  possible  un rêve recommencé tous les jours depu  LH42-02-25/1-563(29)
s prêtres.  Il me faudrait le plus promptement  possible  une note sur ses antécédents, car que   LH42-10-17/1-605(25)
, qu'ils m'ont prié de leur donner le plus tôt  possible  une pièce entièrement comique, en me d  LH39-03-13/1-481(.7)
ma part, et oubliez Dresde, j'irai le plus tôt  possible  vous voir, les Eaux ne me verront pas   LH44-06-03/1-859(34)
! comme j'ai besoin de mon m.  Mais rien n'est  possible  à Creuznach.  Adieu; mille tendresses,  LH46-07-26/2-274(28)
a, mais que ce soit décidé.  Viens le plus tôt  possible  à Francfort, car dans q[ue]lq[ues] jou  LH47-01-13/2-522(20)
jours dans votre Wierzchownia; mais rien n'est  possible  à la misère, à cette misère que tout l  LH36-10-22/1-344(31)
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s un ennui mortel, il n'y a pas de contrepoids  possible  à mes travaux, je ne sais que devenir.  LH48-04-23/2-811(33)
ue vous ne prissiez que la plus faible pension  possible  à nos chers enfants, que je demandais   LH48-02-19/2-705(.9)
atigues.     Je suis consterné.  Pas de maison  possible  à Paris autour de Monceaux, pas d'appa  LH45-09-01/2-.53(19)
e les Batignolles, s'il n'y a pas de jardin de  possible  à Paris sans des prix fous, ce sera le  LH46-07-05/2-243(30)
'hier a été consolante, car je vois le mariage  possible  à Paris, et je nous vois hors de ce pr  LH46-09-24/2-332(40)
nt sur n[otre] mariage.  Je vais le plus ruiné  possible  à travers Paris, je fais voir le plus   LH45-09-07/2-.69(37)
i, devenu si raisonnable par amour, n'est plus  possible , (au point de vue de l'intérêt) sans t  LH48-08-02/2-943(32)
sse]p[o]rt; néanmoins, si Constantinople était  possible , ah ! comme j'y courrais !...  Eh ! bi  LH48-06-29/2-882(.1)
s conditions meilleures ?  Eh ! bien, tout est  possible , avec m[on] lp.  Sans lui tout est imp  LH47-08-23/2-679(17)
s plus de jardin.  Pas de Paris, ni de société  possible , c'est une demeure de poètes et d'aman  LH45-09-05/2-.66(.3)
e Tours.  Mais pas une femme, pas une causerie  possible , c'est votre Ukraine, moins votre musi  LH33-03-??/1-.37(.4)
uation.  Une banqueroute radicale peut devenir  possible , c'est-à-dire la réduction des 5 p. %   LH48-04-05/2-792(21)
dresses, et pensez à cet hiver, si l'hiver est  possible , car au mois de février je serai bien   LH44-10-05/1-915(23)
parle !  Moi, je veux voir le ménage, si c'est  possible , car c'est plus beau que le château.    LH48-06-22/2-874(15)
 votre voyage projeté, prenez le plus d'argent  possible , car l'Ukrayne, la Podolie et la Volhy  LH46-03-07/2-188(.4)
 Je devrais aller à Metz et m'assurer si c'est  possible , car Stuttgard serait le pis-aller.  N  LH46-06-22/2-223(34)
rès cela, viens en février ! viens le plus tôt  possible , car, je te dis, je t'arrangerai dans   LH46-12-31/2-499(.9)
à face avec soi-même et les champs immenses du  possible , ce moment est fatal pour moi.  Je ne   LH43-01-17/1-633(.4)
s jours de 1847.     Autant qu'une affaire est  possible , celle-là me semble faite, car les pro  LH46-06-10/2-203(.8)
y tout; voyez l'empereur, et usez, si cela est  possible , du crédit de votre frère et de votre   LH42-04-09/1-568(34)
1849.     La Zanella est à chasser le plus tôt  possible , elle a eu l'indélicatesse de se mettr  LH48-02-17/2-702(32)
u'elle m'a menacé de nous faire le plus de mal  possible , elle veut se venger des torts qu'elle  LH46-06-27/2-231(37)
a, signora.  Songez à trouver le plus d'argent  possible , en ce moment; c'est en économiser dan  LH45-04-03/2-.43(20)
t n[ous] serions sans dignité.  Si Vouvray est  possible , en habitant cela ne nous coûte rien,   LH46-05-30/2-190(27)
ces dames ont leur voiture.  Pas une rencontre  possible , en n'allant pas dans le monde.     Da  LH45-02-15/2-.14(43)
me n[otre] mariage qui, depuis 5 ans qu'il est  possible , est encore dans le futur !...  Hélas   LH47-02-01/2-537(10)
 coin pour les frais d'un voyage s'il devenait  possible , et 500 fr. pour Mme de B[rugnol] et 1  LH44-10-11/1-916(28)
e puis aller voir Fontenay, je crois le secret  possible , et alors je serais à Stuttgard pour l  LH46-06-26/2-230(44)
 d'une horrible difficulté.  C'est sans succès  possible , et ce sera plus tard, dans dix ans, u  LH42-11-11/1-611(37)
 ton voeu, je t'en aime davantage, si cela est  possible , et comme tu es toute ma religion, que  LH33-10-29/1-.78(34)
as.  Aussi devons-nous être réunis le plus tôt  possible , et dois-je établir mes travaux dans t  LH47-02-01/2-536(13)
ultés; puis il n'y a pas de tromperie de maçon  possible , et enfin, la brique absorbe l'humidit  LH45-12-13/2-122(25)
Et moi j'ai vu que sans lui la vie n'était pas  possible , et je me suis dit : Aussitôt que les   LH44-05-31/1-854(21)
ue je suis pour le secret à Stuttgard s'il est  possible , et je puis aller voir Fontenay, je cr  LH46-06-26/2-230(43)
t'accompagnerais-je jusqu'à la dernière limite  possible , et je t'y attendrai, soignant mon Vic  LH46-09-30/2-354(17)
 mois sur l'idée d'une réunion sans séparation  possible , et je vois de nouveau dix-huit mois s  LH44-07-15/1-878(12)
au bon docteur qui, sans doute, a fait tout le  possible , et pensez à moi comme à un père, car   LH50-05-16/2-M14(28)
rer une maison, il faut en tirer tout le parti  possible , et surtout quand à ces 18 000 fr. on   LH46-12-30/2-495(25)
rai que dimanche prochain si le calorifère est  possible , et, s'il est possible, il vaut mieux   LH46-10-02/2-361(19)
 pouvoir faire ce que je te demande.  Si c'est  possible , fais, car ces 10 000 fr. n[ous] en év  LH46-10-22/2-382(21)
faire dans quelques jours.  Si la digitale est  possible , il faudra s'y livrer, car mon idée fi  LH48-06-24/2-883(21)
es convictions, sans aucun espoir est redevenu  possible , il n'y a plus que ce dénouement-là.    LH48-06-20/2-873(23)
in si le calorifère est possible, et, s'il est  possible , il vaut mieux l'établir maintenant.    LH46-10-02/2-361(19)
 bâtiments perdus.  Moi, pour risquer le moins  possible , j'ai pris la route de Marseille et de  LH38-03-27/1-447(35)
ez-vous ?...     Mon cher coeur, si cela m'est  possible , j'aime mieux me donner du mal, beauco  LH44-01-01/1-768(31)
e année, avant d'aller à Dresde, si Dresde est  possible , j'aurai payé la portion de mes dettes  LH44-04-13/1-842(.6)
r, que je sois avec moi-même, la vie n'est pas  possible , je suis un cadavre.     Hier, j'ai lu  LH48-04-21/2-808(32)
discours de Patin, car il n'y a que le fait de  possible , l'éloquence de Chateaubriand, et de J  LH48-07-22/2-924(11)
ré à faire d'8bre à Xbre, la meilleure affaire  possible , les actions auront remonté, n[ous] au  LH46-08-09/2-296(35)
otre chère petite.  Aussi reprenez si cela est  possible , les négociations pour la coupe de boi  LH44-06-03/1-859(19)
kraine, allons avant en Italie, tout cela sera  possible , les Études de moeurs une fois publiée  LH33-11-23/1-102(.1)
janvier, tu peux donc, mon bon lp, si cela est  possible , m'envoyer à temps les 4 000 fr., 5 00  LH46-12-24/2-483(47)
e me fais pas souffrir, sois exacte autant que  possible , ma vie est entre tes mains.     Je n'  LH33-10-27/1-.77(.6)
s chevaux à Gitomir et à la Carthsma, si c'est  possible , moi je voudrais non pas des chevaux,   LH48-09-28/2-M11(18)
je comptais, faute de travail.     Il est bien  possible , mon lplp. chéri, que je lise aux Fran  LH46-01-14/2-159(15)
 montent à la fin de juillet à 875, ce qui est  possible , n[ous] aurions, en vendant, 115 000 d  LH46-06-23/2-225(12)
 à la vie du pain.  Il n'y a plus de librairie  possible , ni de journaux; il faut faire du théâ  LH48-03-24/2-766(.2)
oujours pour Aix-la-Chapelle, si cela vous est  possible , ou Francfort.  Francfort est une gran  LH44-12-28/1-939(.3)
us de sécurité; mais ne le faites que si c'est  possible , sans gêne aucune, j'ai foi en moi, je  LH48-03-29/2-779(.7)
 me direz à quelles Eaux vous serez car il est  possible , si !  Si, si — que je vous y porte qu  LH34-07-01/1-170(31)
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z votre divine maman cent fois plus si c'était  possible , si je pouvais vous peindre le petit a  LH47-07-01/2-609(.1)
e.     Adieu, chère vie à moi, et ma seule vie  possible , soignez-vous bien pour moi, je vous e  LH48-02-23/2-715(23)
onseils que je désire que tu lises le plus tôt  possible , tant il est urgent de les suivre.  (C  LH46-06-27/2-231(22)
ne pareille saison; viens et viens le plus tôt  possible , tu auras un appartement à toi, sous m  LH46-12-31/2-498(13)
possible à travers Paris, je fais voir le plus  possible , un état bien éloigné de la vérité; ma  LH45-09-07/2-.69(37)
out vivez encore plus dans mon coeur, si c'est  possible , vous n'aurez pas de tiraillements ner  LH44-04-16/1-845(14)
ld pour faire toucher ce dividende le plus tôt  possible , à cause de l'urgence de Labois, que j  LH48-05-22/2-846(.8)
je travaille pour une réunion, sans séparation  possible .     #407.     [Paris,] mercredi 8 [ma  LH48-03-06/2-734(10)
r des comédies afin de payer le plus de dettes  possible .     Hélas mon ange aimé, je ne demand  LH42-02-25/1-564(.2)
s reviendrons, assez promptement, je crois, au  possible .     Il n'y a rien de plus terrible, q  LH48-03-03/2-729(21)
inquiétude à avoir.  Bilboquet perdra le moins  possible .     Je ne vous parlerai pas de mon ch  LH48-02-03/2-690(.6)
 du Directeur, et très rapidement, si cela est  possible .     Le meuble de Henri IV est proposé  LH44-01-13/1-776(.2)
il n’y eût rien, ni gloire, ni nom, ni pouvoir  possible .     Les affaires de Hollande sont arr  LH46-01-11/2-158(28)
ssite, on rend l'argent, il n'y a pas de perte  possible .     Les créanciers ne viennent pas.    LH45-09-14/2-.81(14)
ours pour tout arranger, sans sortir, si c'est  possible .     Les domestiques sont payés et sol  LH48-02-21/2-707(35)
 la mélancolie la plus noire, sans distraction  possible .     Si le chemin de fer n'avait pas e  LH46-12-11/2-457(.2)
vais aller voir à les faire rétablir, si c'est  possible .     Tu dois être bien contente du rom  LH46-07-16/2-261(.8)
 il n'y aurait que la guerre et elle n'est pas  possible .  Ainsi, pensez en rose quand vous pen  LH44-08-30/1-903(30)
e serais plus inquiet, et la vie redeviendrait  possible .  Au train dont vont les choses, on po  LH48-03-22/2-765(.7)
e les mains de ces gens-là.  Nous dépassons le  possible .  Aujourd'hui le gouvernement provisoi  LH48-03-18/2-759(22)
Wisniowicz à la fin d'avril et tout est encore  possible .  Avec 3 000 fr. de frais vous me sauv  LH48-03-27/2-783(39)
 nouveau lien me rendait plus aimant, si c'est  possible .  Ce n'est pas cela qu'il faut dire, c  LH46-07-26/2-273(24)
 endroit, vantard, etc.  Ce qui me semble très  possible .  Ce serait encore plus drôle.     Enf  LH48-09-01/2-M05(.6)
 de faire mes affaires le plus avantageusement  possible .  Cet homme n'a pas la conscience de c  LH45-10-07/2-.87(22)
s] n[ous] marierons en juillet, et le plus tôt  possible .  Cette mort m'a fait penser que la mo  LH46-06-13/2-207(.7)
 souffre moralement et physiquement au delà du  possible .  Comprenez donc qu'au milieu de ce lu  LH47-08-12/2-668(28)
 à vous qui êtes toute ma joie et ma seule vie  possible .  Croyez-moi c'est une pensée tuante q  LH47-08-10/2-665(.7)
 le coeur de ton pauvre Noré, ici, le plus tôt  possible .  Détruis-toi ! va, je te referai jeun  LH45-02-15/2-.18(23)
e]lq[ues] jours, rien de ce genre ne sera plus  possible .  En rentrant, ce devait être votre pr  LH48-04-04/2-791(12)
rovince est ce que je t'ai peint, rien n'y est  possible .  Figure-toi que les registres de l'Ét  LH46-09-17/2-319(24)
té mes derniers efforts.  Depuis, rien n'a été  possible .  Hier toute la journée, j'ai senti co  LH45-12-13/2-121(18)
amuse pas à Paris, il n'y a pas de distraction  possible .  Hier, en allant chez Laurent-Jan que  LH48-08-08/2-957(.8)
ailler et finir Esther en deux jours, si c'est  possible .  J'ai beaucoup d'affaires à terminer   LH43-07-01/1-701(21)
n avenus.  Il n'y a plus aucune acquisition de  possible .  J'ai porté ce matin chez l'agent de   LH46-07-11/2-253(.6)
etournent la vie comme un gant.  Cela est très  possible .  Je laisserai peut-être la littératur  LH37-06-03/1-388(10)
as 300 fr.  Je veux dépenser le moins d'argent  possible .  Je pars demain à 6 h. moins 1/4 pour  LH46-06-02/2-199(26)
umainement, et revenir à un cachot !... est-ce  possible .  Je rêve !  Je rêve le jour, la nuit,  LH45-12-17/2-129(36)
e je puis passer à Rome.  Voyez-vous, ceci est  possible .  La S[ain]t Pierre est au 23 juin, je  LH34-04-28/1-158(.9)
jour, et il faut écrire 20 feuillets, si c'est  possible .  Mille gentillesses à n[os] enfants e  LH46-11-11/2-415(18)
reviens à la santé, pour m'arriver le plus tôt  possible .  Mille tendresses et mille caresses.   LH46-11-09/2-413(15)
. de capitaux de reste, il faut réunir le plus  possible .  Moi-même, le plus pauvre de nous deu  LH46-06-12/2-205(29)
i à qui vous vous intéressiez, tout le bonheur  possible .  Ne voyez rien de sinistre dans cette  LH48-03-25/2-770(.1)
es chères voluptés, comme je ne le croyais pas  possible .  Notre dernière nuit, où je t'ai vue   LH46-11-03/2-399(26)
 000 fr., des couverts, et le plus de mobilier  possible .  Oh ! quand serai-je volé par une cui  LH46-02-13/2-178(11)
rd'hui que je vais savoir si le calorifère est  possible .  Sais-tu que vérification faite, tu s  LH46-10-04/2-365(29)
us serons maintenant heureux, sans aucun nuage  possible .  Saurez-vous seulement combien bien i  LH42-01-05/1-547(22)
nds français, en y joignant le plus de revenus  possible .  Si vous gagnez, revenez dans v[os] t  LH43-11-15/1-740(.1)
le énormément pour diminuer mon passif le plus  possible .  Travailler, c'est vous aimer; ah ! s  LH42-08-25/1-599(20)
mour répand sur moi, je ne sens pas de douleur  possible .  Tu es ma force, tu le vois.     Allo  LH33-10-06/1-.62(40)
us, petit lp, à l'affaire de Metz, si elle est  possible .  Tu n'auras que ton passeport pour pr  LH46-06-22/2-223(30)
s à ton retour sans bruit, le plus secrètement  possible .  Voilà n[otre] avenir.  De mai à 7bre  LH46-12-25/2-485(19)
pour rendre leur absence aussi supportable que  possible .  Votre chère Atala adorée est dans un  LH47-02-27/2-542(36)
nal vous ferait aimer davantage, si cela était  possible .  Vous avez vu Listz.  Je suis heureux  LH43-05-15/1-684(.1)
de, si le passage de Wisniowi[e]c à Dresde est  possible .  Vous n'avez à choisir qu'entre ces d  LH48-04-04/2-791(22)
.  — Vous le nommez ?...  — Gringalet !  — Pas  possible .  — Aussi vrai que je me nomme Bilbôqu  LH46-07-29/2-290(13)
t qu'il faut que nous soyons séparés !  Est-ce  possible ...  J'ai bien entrevu ta pensée, mais   LH46-07-14/2-257(40)
mplet.  On serait entre 3 jardins, sans voisin  possible ; mais c'est une affaire de 60 000 fr.   LH48-07-29/2-938(23)
 vous verrai, car s'absenter un mois, cela est  possible ; mais deux ou trois, non, dans les cir  LH41-06-01/1-532(10)
i c'est 150 fr. pour 75 fr., ou mieux si c'est  possible ; puis, revenez aussitôt avec ces objet  LH46-09-30/2-357(39)
lution de 1793, y a-t-il des pièces de théâtre  possibles  ? il n'existe plus de nuances, on ne   LH48-03-13/2-749(19)
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i jamais tant aimée, et de toutes les manières  possibles  d'aimer.  Je suis devenu aussi enfant  LH48-08-12/2-962(27)
elier.  Et en France, il n'y a pas de relieurs  possibles  de novembre à janvier, à cause des ét  LH44-01-13/1-775(.8)
antis à 1 000 fr. par mois toutes les dépenses  possibles  de ton séjour.  Il vaudrait mieux, po  LH46-12-29/2-494(12)
ller, heureux, dans les plus belles conditions  possibles  de tranquillité...  Les Paysans, Les   LH46-09-29/2-351(35)
  Je tends à me débarrasser de tous les ennuis  possibles  pour la maison, à faire finir le tapi  LH48-05-10/2-832(.5)
atigue tant que j'aime mieux tous les malheurs  possibles  que celui-là.  Il me paraît le plus p  LH43-03-21/1-657(41)
ire.     Si ni l'un ni l'autre moyen n'étaient  possibles , car il faut tout prévoir, il restera  LH46-06-26/2-230(16)
 son avis, il faut tâcher par toutes les voies  possibles , de les r'avoir.  J'ai refusé tous se  LH47-05-18/2-555(.9)
e attaque cela sourdement, par tous les moyens  possibles , et l'attaque la plus odieuse et la p  LH48-03-06/2-733(32)
 Comme il faut se réserver le plus de capitaux  possibles , il sera de la dernière urgence de pr  LH46-05-30/2-190(34)
i à vos ordres à Brody, malgré tous les périls  possibles , le 30 avril de n[otre] style.     Je  LH48-03-21/2-764(.9)
a bien-aimée, rétablis-toi par tous les moyens  possibles , même en restant couchée et ne m'écri  LH46-12-19/2-475(.2)
e, cet homme-là dit : Il n'y a que deux choses  possibles , ou notre république, ou la monarchie  LH48-07-09/2-910(22)
aise avec moi.  En supposant tous les malheurs  possibles , que je ne touche rien des 15 000 fr.  LH46-09-29/2-352(.3)
ichette aura 21 ans, il y aura bien des choses  possibles , si le soulèv[ement] des écus, les Al  LH47-08-12/2-669(37)
onorablement et qui offre toutes les garanties  possibles .     Je ne te parle pas de mes embarr  LH46-12-24/2-480(15)
me présenterai point si nos chers projets sont  possibles .     Je vous écris aujourd'hui à bâto  LH48-07-07/2-894(20)
ppe, et notre inimitié demande tous les égards  possibles .  Je suis très effrayé de ne pas avoi  LH44-07-01/1-873(19)
que je veux voir entouré de tous les prestiges  possibles .  Je veux tout charmant autour de moi  LH46-09-30/2-354(37)
grin !     Décidément, il n'y a pas d'affaires  possibles .  Lecou a vu les Didot, ils ne veulen  LH44-01-16/1-780(34)
rgent dans ma poche, et j'aperçois des retards  possibles .  Moi-même, suis-je certain, le coeur  LH43-07-01/1-701(35)
tte ravissante quiétude d'un amour sans orages  possibles .  Oui, dis-moi bien que je respire pa  LH34-01-??/1-113(19)
s malheurs.  Aussi, vous répétè-je qu'ils sont  possibles .  Quelles fortunes étaient plus solid  LH48-03-25/2-770(19)
 ambition, il n'y a ni lâchetés, ni petitesses  possibles .  Rien n'use le temps comme ces niais  LH34-10-26/1-202(.7)
bitants.  De tout cela, deux acquisitions sont  possibles .  Tu vas sauter de joie !  Moncontour  LH46-06-10/2-201(32)
ervices, il n'y a pas d'ouvriers ni de travaux  possibles ; toutes mes petites réparations, mes   LH48-03-06/2-733(10)

poste [n.m. et n.f.]
-> rue des Postes

 la libbairtay deu vou l'an voix hier parre la  paust  pourre ke voux an gouissié leu plux taux   LH46-09-23/2-340(37)
qui m'était renvoyé, de Vienne !... par - la -  poste  !     On pourra me refuser l'entrée du Pa  LH35-06-28/1-257(16)
ne aimée, je n'ai pas eu le temps d'aller à la  poste  !  C'est te dire qu'il m'est survenu une   LH47-02-02/2-537(26)
rès-demain à Roanne !  Quel hippogriffe que la  poste  !  Il est d'ailleurs 3 heures.     [Mercr  LH46-01-06/2-154(.9)
on âme.  Je vais sortir et aller moi-même à la  poste  !  Je voudrais être ce papier !...  [Ci-j  LH44-06-03/1-860(.2)
sur la route de la poste, et que j'allais à la  poste  2 fois par jour (mon ange, ce chemin est   LH45-09-07/2-.68(31)
eu des palpitations pour rien, à l'heure de la  poste  : ingrato cuore !  Enfin vous êtes aimée   LH41-06-01/1-532(19)
riche.  Allons, addio, cara contessina, car la  poste  a des heures volontaires et impérieuses.   LH38-03-02/1-444(22)
re pensée, venue sur l'aile des vents et de la  poste  a fleuri dans mon âme, comme une graine q  LH44-03-21/1-832(15)
e ne vous ai pas dit cela hier.  L'heure de la  poste  a été manquée, j'ai gardé cette lettre.    LH34-06-21/1-168(45)
re petit Évelin chéri, j'ai mis ta lettre à la  poste  après l'heure, car j'ai été pris par la v  LH46-11-10/2-414(.4)
 adieu, à demain, je mettrai cette lettre à la  poste  après-demain, pour vous parler avec certi  LH48-02-22/2-712(10)
es ont renommé les lâches qui ont déserté leur  poste  au 24 février.  Qu'attendre d'une pareill  LH48-04-29/2-816(37)
anvier].     Ma chérie, je suis allé hier à la  poste  au retour de mes courses, et je n'ai pas   LH47-01-08/2-511(24)
rivais hier.  Je vais mettre cette lettre à la  poste  aujourd'hui, car je n'en aurai pas le tem  LH45-10-16/2-.93(40)
adieu, je vais mettre cette longue lettre à la  poste  aujourd'hui, et j'espère arranger mes aff  LH48-07-13/2-901(22)
mes courses par la poste, et je l'ai lue de la  poste  aux Ch[amps-]Élysées où j'allais chez Gir  LH46-07-08/2-248(32)
avais si soif de te lire que je suis allé à la  poste  avant d'entrer chez moi.     Maintenant,   LH46-06-10/2-201(27)
ette aimée, et tu auras eu deux lettres par la  poste  avant de recevoir ce journal et tout ce q  LH43-12-13/1-747(26)
omptais tant sur une lettre, que j'allais à la  poste  avec la certitude de voir finir mon angoi  LH46-12-16/2-470(.2)
 je n'affranchis pas les miennes, parce que la  poste  ayant intérêt à faire parvenir une lettre  LH45-03-06/2-.30(31)
piration.     Je vais mettre cette lettre à la  poste  ce matin et v[ous] l'adresser sous le cou  LH45-12-30/2-139(37)
Chère M aimé, je vais mettre cette lettre à la  poste  ce matin, (enveloppée d'une autographe qu  LH44-08-30/1-905(21)
as sortir, il faut que je mette ta lettre à la  poste  ce matin, avant l'heure de mes rendez-vou  LH45-09-07/2-.70(19)
être prise.     Je vais mettre ce journal à la  poste  ce matin, ou demain matin.  Je vous fais   LH44-01-13/1-775(12)
c toi, ne fût-ce que deux jours.  Je vais à la  poste  ce matin.  Oh ! je t'aime !  Mon Dieu, se  LH46-07-28/2-276(32)
i pris cette feuille, j'ai hâte de mettre à la  poste  cette lettre, et laisse un feuillet blanc  LH42-12-22/1-628(19)
re] nid.  Mille tendresses, je vais aller à la  poste  chercher mon trésor de lettre, et tu peux  LH46-09-28/2-349(36)
ère Linette !  Oh ! sois exacte.  Je vais à la  poste  comme j'allais à Pétersbourg, et je ne tr  LH45-09-03/2-.58(10)
lysées.  L'hôpital Beaujon est encombré par un  poste  considérable de garde nationale.  Je puis  LH48-02-23/2-716(26)
V), du 8/20 juillet et ma réponse va être à la  poste  dans 3 heures à Paris.  Je brûle dix feui  LH42-08-08/1-595(39)
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eure et demie après midi) et je suis allé à la  poste  dans la profonde inquiétude où j'étais, j  LH46-06-26/2-230(.1)
r le retard, la lettre que vous avez mise à la  poste  de Berditcheff le 1er de ce mois.  (Compt  LH44-09-17/1-908(31)
 4 pages de Dresde que je jette au feu, car la  poste  de Dresde ferme à 7 heures et il fallait   LH48-02-11/2-696(12)
ge, on boit et l'on y remonte, en sorte que la  poste  de France va aussi vite que ces rails-là.  LH43-10-19/1-721(24)
 revenant en apercevant au sortir du bureau de  Poste  de la Madeleine, qui ?  Breteuil !...  Il  LH44-06-05/1-860(15)
ferme le courrier qui sera mis à 2 heures à la  poste  de la rue de Ponthieu.     Je souhaite bi  LH48-08-12/2-960(22)
e pour aller à la Malle-poste, j'ai passé à la  poste  de Passy pour prendre mes lettres et j'ai  LH46-12-01/2-436(30)
 ma mère, je n'ai pas eu le temps d'aller à la  poste  de Passy y prendre ta lettre qui doit y ê  LH46-09-28/2-349(.6)
s allé porter votre lettre de dimanche qu'à la  poste  de Passy, j'ai failli me trouver mal pour  LH44-05-08/1-851(.4)
s difficile.  J'ai donc monté l'escalier de la  poste  de Passy; mais j'étais accompagné de Pail  LH46-12-29/2-490(37)
vir de ma jambe.  Je ne pourrai pas aller à la  poste  de plusieurs jours, et c'est là la plus v  LH46-12-18/2-473(27)
er une pièce !  Moi j'écoute les chevaux de la  poste  de S[ain]t-P[étersbourg] à B[erlin] pour   LH48-08-08/2-956(11)
 pour que l'on m'y renvoyât les lettres, et la  poste  de Sèvres a mis un faux numéro, en sorte   LH38-01-20/1-431(12)
nge béni cent fois le jour, le directeur de la  poste  de Tilsitt envoie des feld-jaeger à Péter  LH43-10-17/1-719(27)
lin, j'ai eu la joie en mettant ma lettre à la  poste  de trouver la tienne, et j'étais si affam  LH46-06-22/2-222(36)
e lettre aujourd'hui au lieu de la mettre à la  poste  demain, car elle te porte des conseils qu  LH46-06-27/2-231(21)
 Eh ! bien, je jetterai ce bout de lettre à la  poste  demain, en allant à l'imprimerie porter d  LH44-04-07/1-837(25)
rez-vous ma joie en retrouvant sur le livre de  poste  des caramels enveloppés, que vous m'aviez  LH45-09-07/2-.75(26)
, à cause de ces nouvelles, je la mettrai à la  poste  dimanche.     De l'affection, des regrets  LH48-02-23/2-714(36)
 arrivée le matin, elle n'est venue que par la  poste  du soir; mais telle est mon anxiété que j  LH46-12-17/2-470(38)
re; que de délicieux romans et que de frais de  poste  dépensés au coin du feu.     Adieu, donc,  LH33-01-??/1-.25(15)
8 heures et il faut que cette lettre soit à la  poste  dès cette heure, le dimanche. Si tu veux   LH46-08-09/2-297(.3)
 Allons, adieu !  Demain, je mettrai ceci à la  poste  dès le matin, car j'ai beaucoup à courir   LH44-08-11/1-900(27)
rie; mais j'ai cela.     Ce matin je vais à la  poste  dès neuf heures, si la malle ne peut pas   LH47-02-02/2-538(13)
 recommencerai pas les réponses qui courent la  poste  embaumées par une fleur de narcisse éclos  LH44-02-06/1-803(12)
lle est folle de Gautier.  Je suis revenu à la  poste  en croyant à la générosité de mon lplp.    LH45-09-09/2-.77(.6)
inquiétude affreuse.  Adieu, car l'heure de la  poste  est arrivée, et pour que ceci parte aujou  LH48-03-12/2-744(12)
dieux, car mon Curé est venu, et l'heure de la  poste  est passée; je vous dirai demain toutes m  LH48-08-11/2-959(35)
 pas longtemps; mais j'aime mieux Erfurth.  La  poste  est sur une grande place où sont les hôte  LH46-12-31/2-499(22)
 feuillets, je suis bien fatigué, je vais à la  poste  et au Constitutionnel.     Mardi [21 juil  LH46-07-20/2-268(25)
.  Mais c'est un rêve, et il faut revenir à la  poste  et au papier à lettre, et à la puissance   LH39-04-14/1-484(.3)
dieu, il est temps de mettre cette lettre à la  poste  et de t'envoyer mon coeur, et mille cares  LH46-12-31/2-499(13)
la, à midi, je suis allé porter ta lettre à la  poste  et j'ai eu la tienne que j'ai lu[e] dans   LH46-12-09/2-454(.1)
le, je suis allé mettre à Paris ta lettre à la  poste  et j'ai passé chez M. Pelletereau pour éc  LH46-09-25/2-342(.5)
 lettre à personne, elle n'a pu être mise à la  poste  et j'en profite pour vous dire un mot de   LH48-03-01/2-725(21)
quelque chose à te dire; mais je reviens de la  poste  et je n'y trouve rien.     Hier, j'ai eu   LH46-07-10/2-252(.6)
eures.     Je reviens de mettre ma lettre à la  poste  et je trouve ta petite lettre où tu m'ann  LH46-08-16/2-305(.8)
errai la petite bonne mettre cette lettre à la  poste  et reprendre les miennes, le tout sous en  LH46-12-24/2-479(34)
e; car en revenant ce matin, je suis allé à la  poste  et ta lettre de Francf[ort] où tu me donn  LH46-06-10/2-201(21)
 un retard de 15 jours ici, par la faute de la  poste  et un peu la mienne.  Quand je suis reven  LH38-01-20/1-431(10)
ra sans délai, j'apprends ceci à l'heure de la  poste  et vous écris ce petit mot en hâte.     M  LH36-05-07/1-318(11)
 fermerai ma lettre demain, car aujourd'hui la  poste  ferme à midi, et il est midi.  Cette lett  LH44-07-29/1-889(25)
le bonheur, ce doit être ainsi !     Chère, la  poste  française est honnête, vos lettres, depui  LH44-01-01/1-767(24)
i [13 novembre].     Je n'ai pas pu aller à la  poste  hier, tant j'ai eu d'affaires, je ne sais  LH46-11-13/2-416(23)
s les mercredis puisque les lettres mises à la  poste  ici le dimanche, t'arrivent le mercredi.   LH33-10-23/1-.71(24)
ière que tu recevras de moi.  Je reviens de la  poste  ici pour faire charger une voiture, et, s  LH47-02-02/2-538(26)
   Jeudi 4 7bre     Hier en allant mettre à la  poste  la 2e lettre que tu recevras de moi, mon   LH45-09-04/2-.60(25)
2, chère chérie et quoique j'aie mis hier à la  poste  la lettre Q, je ne puis résister au plais  LH43-01-22/1-637(.5)
 de Wilna, chère comtesse, car en mettant à la  poste  la lettre que vous recevrez avant celle-c  LH44-06-05/1-860(13)
art le 31 mai, vous aurez une lettre mise à la  poste  le 10 juin.     N'oubliez pas de dire à W  LH47-05-31/2-564(32)
 promptement si la fin de Séraphîta, mise à la  poste  le 15 ou le 16 de juillet, vous parviendr  LH35-06-30/1-259(43)
u retard, et j'aime mieux jeter ma lettre à la  poste  le 16 que le 17.  Ainsi, je ne puis vous   LH45-12-16/2-127(27)
]r, que j'ai reçue hier.  Si tu l'as mise à la  poste  le 1er janvier, elle a mis 5 jours à veni  LH45-01-07/2-..9(30)
   Mon bon lplp, je reçois ta lettre mise à la  poste  le 26; c'est 5 jours comme tu vois.  Comm  LH46-12-31/2-498(.3)
esses et à demain.  Je mettrai une lettre à la  poste  le 30, je n'ai pas voulu manquer le 20.    LH47-07-20/2-634(.4)
'ai eu ta lettre du 5, si elle a été mise à la  poste  le 6, elle a mis 6 jours à venir; c'est a  LH47-01-13/2-519(21)
ulière comme la poste; j'ai mis ma lettre à la  poste  le 8 9bre; Si elle est arrivée le 15 au d  LH43-12-13/1-747(23)
 de toi une petite lettre sans date, mise à la  poste  le 8 à Dresde et venue ici le 13, hier.    LH46-11-14/2-417(23)
us de sûreté, demain je mettrai ma lettre à la  poste  le matin.  Maintenant, ils crient à bas,   LH48-02-23/2-716(31)
ais, j'y serai dans le fort de la bataille, au  poste  le plus périlleux; j'y serai, si j'y vais  LH48-03-25/2-770(41)
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les huit jours, je les mettrai exactement à la  poste  les dimanches, elles contiendront le mot   LH33-10-06/1-.61(38)
ie pas que c'est moi qui mets les miennes à la  poste  les dimanches, et toi les mardis.  Celle   LH45-09-04/2-.64(24)
t je ne l'ai eue qu'hier, après avoir mis à la  poste  ma lettre pour toi.     [Jeudi] 7 décembr  LH43-12-06/1-743(.6)
a plus célère et plus rapide qu'une voiture en  poste  me mettra en 40 heures à Besançon, le 25   LH33-09-18/1-.58(.8)
 au M. et à tout toi.     Adieu, l'heure de la  poste  me presse.  J'ai beaucoup causé avec m[on  LH46-07-30/2-279(20)
ans ma précipitation d'hier, car l'heure de la  poste  me talonnait (et qui sait, un jour est si  LH48-04-04/2-790(25)
ne mardi.  Je mettrai cette longue lettre à la  poste  mercredi.  En sa qualité d'architecte, il  LH44-01-20/1-783(21)
ar je suis sorti par la pluie pour mettre à la  poste  moi-même la lettre d'Anna et celle de M.   LH47-07-26/2-642(34)
ettre aujourd'hui, j'irai mettre celle-ci à la  poste  moi-même si je sors.  Adieu, aime bien to  LH46-12-28/2-490(25)
s à 8 jours de distance l'une de l'autre, à la  poste  moi-même, en me trouvant mal au retour, v  LH44-05-31/1-852(23)
ine.  Demain je vous mettrai cette lettre à la  poste  moi-même, en vous disant les dernières no  LH48-07-19/2-920(30)
ir ma lettre, car il faut que je la mette à la  poste  moi-même.  J'ai la tête comme une citroui  LH43-10-21/1-722(18)
'écrit, car j'ai été errer dans des pays où la  poste  n'arrive point, rien ne m'a mieux démontr  LH38-05-20/1-454(11)
irer les lettres qui sont pour sa femme, et la  poste  ne les remet qu'à la femme sans le mari.   LH41-09-30/1-542(16)
.     J'ai attendu jusqu'aujourd'hui.  Mais la  poste  ne m'apporte rien !  Rien !  Décidément v  LH42-02-01/1-556(.2)
  Ha ! mon Dieu, et les lettres qui courent la  poste  ne vous parlent que d'affaires, du journa  LH44-04-24/1-847(.4)
nissons-nous là; tu m'y laisserais un mot à la  poste  où arrivent les diligences pour me dire e  LH46-12-30/2-497(20)
suis sorti de 3 h. à 5 h. et je suis allé à la  poste  où j'ai trouvé ta chère lettre et celle d  LH46-11-09/2-412(.5)
ler à Rome.     4 heures.     Je reviens de la  poste  où j'ai trouvé ton adorable lettre, car l  LH46-06-02/2-200(.2)
.  Je suis sûr que tu envoies tes lettres à la  poste  par q[ue]lqu'un d'infidèle, car les 2 der  LH45-02-15/2-.13(29)
x; mais j'ai voulu t'écrire auparavant, car la  poste  part à 3 heures.     Je ne te dis pas adi  LH45-06-22/2-.50(.9)
bligé de faire des courses.  Je suis allé à la  poste  payer ma place et faire écrire à Francfor  LH46-11-22/2-429(33)
llet].     Je mets aujourd'hui une lettre à la  poste  pour Anna, peut-être me répondra-t-elle e  LH47-07-25/2-640(.2)
lettre de mon lp.  J'irai ce matin à la grande  poste  pour arranger l'affaire de la remise de l  LH46-02-06/2-173(.4)
aut que n[os] lettres soient mises à 2 h. à la  poste  pour pouvoir partir, et il fallait pour q  LH45-12-29/2-137(17)
ns, l'heure passe, il faut envoyer à la grande  poste  pour que tu aies cela, mercredi.     Mon   LH33-12-01/1-105(.1)
mariage d'Anna est avancé.  Demain j'irai à la  poste  pour savoir si je puis partir, immédiatem  LH46-10-07/2-371(37)
ler.     [Mardi] 5 juin.     Je suis allé à la  poste  pour savoir si quelqu'un aurait eu l'idée  LH38-06-05/1-457(.2)
ais, quelle que soit l'urgence de lettres à la  poste  pour toi que le dimanche.  Brûle les enve  LH33-10-23/1-.71(25)
e lettre avant celle-ci que je ne mettrai à la  poste  qu'après la décision venue de S[ain]t-P[é  LH48-08-07/2-955(.3)
 rouler.     Ta lettre n'a pu être remise à la  poste  qu'aujourd'hui.  Hier, personne n'est ven  LH46-12-26/2-487(25)
l est trois heures, cela ne peut être mis à la  poste  qu'à la Bourse, et je vais aller sans dou  LH47-05-17/2-554(.8)
 fera attendre celle-ci que je ne mettrai à la  poste  qu'à mon départ d'ici qui aura lieu la se  LH48-06-24/2-875(16)
juillet.     Je n'ai pu mettre mon paquet à la  poste  que ce matin, car hier j'ai été cloué tou  LH47-07-11/2-622(.4)
eux dites-le-moi donc bien vite, ne jetez à la  poste  que ces mots — Je vais ou nous allons mie  LH34-04-28/1-159(27)
en de l'intérêt.  Je ne mettrai ma lettre à la  poste  que demain lundi 3, et je vous dirai nos   LH44-06-02/1-856(.5)
uvant point de roses, il était si tard pour la  poste  que je n'ai pu y remettre des feuilles, j  LH46-06-26/2-231(.7)
ant plus de regrets d'avoir mis la mienne à la  poste  que je voulais te dire de n'écrire que qu  LH46-06-28/2-235(15)
attention de Berlin.     Hier, au retour de la  poste  qui a été très pénible, j'ai trouvé M. Ga  LH46-12-30/2-495(12)
il t'envoyer le corset et l'écharpe à Forbach,  poste  restante ?  Écris-moi cela sur-le-champ.   LH46-06-13/2-208(11)
mme elle sait toujours mon adresse, une lettre  poste  restante m'arrive toujours.     Cette per  LH41-09-30/1-542(18)
ndrea ou Andrée, pour la maison.  Écrivez-moi,  poste  restante à Besançon un petit mot.     Mil  LH33-09-18/1-.58(12)
 M. de Balzac, à Paris, poste restante.     La  poste  restante à Paris est ce qu'il y a de plus  LH41-09-30/1-542(14)
 m'arrive toujours.     Cette perfection de la  poste  restante à Paris m'a toujours convaincu d  LH41-09-30/1-542(19)
sbaden, jusqu'au 15 8bre et tout t'est adressé  poste  restante, car je n'ai pas trouvé (que tou  LH46-09-19/2-322(.8)
érie !  Désormais, mes lettres seront toujours  poste  restante, il y a plus de sécurité pour vo  LH33-09-13/1-.57(35)
me du bureau d'avoir donné sa lettre qui était  poste  restante, mais qu'elle gronde en riant, c  LH33-10-23/1-.71(27)
une longue lettre à vous envoyer à Strasbourg,  poste  restante, pour le jour où vous me direz q  LH45-10-11/2-.90(14)
s oublier que tu m'as dit de t'en adresser une  poste  restante, à Creuznach, et tu t'en souvien  LH46-06-13/2-208(15)
 0(26)sauvagerie.    Ne mets donc pas pour moi  poste  restante.     #18.     [Paris, mercredi 2  LH33-10-20/1-.70(27)
    Adressez toujours à M. de Balzac, à Paris,  poste  restante.     La poste restante à Paris e  LH41-09-30/1-542(13)
 si je puis vous écrire en toute sécurité, ici  poste  restante.  Car j'ai peur de vous causer l  LH33-09-26/1-.59(.9)
voir si quelqu'un aurait eu l'idée de m'écrire  poste  restante.  J'ai trouvé une lettre de la b  LH38-06-05/1-457(.3)
venue de Tilsitt chez vous, sans passer par la  poste  russe.     #208.     [Passy,] lundi, 20 9  LH43-11-07/1-730(32)
ureux que vous le croyez en fait de poste.  La  poste  s'est sans doute perfectionnée, car la le  LH44-06-26/1-872(10)
ui.  Demain, je vous mettrai cette lettre à la  poste  sans doute, et vous dirai mes voeux et me  LH44-06-16/1-863(20)
i pas reçu la coupe, je ne sais pas si n[otre]  poste  se charge de ces sortes de paquets; mais   LH45-10-15/2-.93(10)
tenir sur moi cachetée, et je la jetterai à la  poste  si je touche; sinon, je la rapporte et la  LH46-10-24/2-391(.4)
 autre, et il y a eu un retard constaté par la  poste  sur l'enveloppe !  Non, la directrice qui  LH45-09-07/2-.68(10)
n régulièrement, la vieille fille qui tient la  poste  te dira mes anxiétés pour ces 2 jours de   LH45-09-07/2-.71(25)
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tre de Dresde; aujourd'hui je fais mettre à la  poste  toute la 1re partie des Paysans qui a fin  LH44-12-23/1-936(10)
itaine des Voleurs; et j'ai mis ta lettre à la  poste  trop tard pour qu'elle partît hier, elle   LH46-11-18/2-424(.1)
oire de ces 3 jours.  Dimanche je mettrai à la  poste  un journal complet.  Je n'ai pas une minu  LH34-02-12/1-130(16)
  Vous me demandez, chère, de vous mettre à la  poste  un mot, dès que j'aurai reçu cette précie  LH44-04-07/1-837(20)
   Mercredi [29 juillet].     J'ai trouvé à la  poste  une lettre de Georges où Anna a mis un pe  LH46-07-29/2-277(19)
ur aboutir à un traité.  J'espère trouver à la  poste  une lettre de toi, qui me dise ce matin o  LH46-10-21/2-380(39)
 cette lettre.  J'avais envoyé avant-hier à la  poste  une lettre à Trieste quand dix minutes ap  LH34-07-15/1-174(19)
e.     Lundi 7 [août].     Hier, j'ai mis à la  poste  une petite lettre pour la chère petite An  LH48-08-07/2-955(.2)
 blanc.  Adieu mes espérances.  À bientôt.  La  poste  va dit-on en 36 heures à Besançon !     A  LH33-09-09/1-.55(30)
n commencerai un autre que demain, et comme la  poste  va plus vite que les occasions, je vous é  LH43-12-14/1-748(14)
ai encore refusé.     Je me suis flatté que la  poste  vous porterait plus vite que les autres l  LH36-12-01/1-354(28)
ourd'hui.  V[ous] aurez cette lettre mise à la  poste  vraisemblablement vendredi 9 août, vous l  LH44-08-07/1-898(21)
nche il faut que les lettres soient mises à la  poste  à 10 h. pour qu'elles partent, ainsi je n  LH46-06-28/2-235(.5)
milles, et je pourrai mettre cette lettre à la  poste  à 2 ou 3 heures.  Oh ! lplp. elle te port  LH46-06-25/2-228(34)
Adieu, chère. Je vais mettre cette lettre à la  poste  à 3 heures 1/2 et elle vous portera tout   LH47-06-10/2-573(21)
n et les journaux.     Hier, je suis allé à la  poste  à 4 heures, et pas de lettres !  Où donc   LH45-09-06/2-.67(34)
 À demain pour finir cette lettre qui ira à la  poste  à 8 heures du matin, car ce sera dimanche  LH46-09-26/2-345(20)
ut toujours le dimanche que cela soit mis à la  poste  à 8 heures, et tu m'as dit qu'un retard t  LH46-07-26/2-274(22)
 à demain, j'enverrai ce petit courrier par la  poste  à l'ordinaire.     7, samedi [février].    LH46-02-06/2-173(17)
 m'a remis le billet.  J'ai mis ma lettre à la  poste  à la boîte de la Bourse, car je suis sort  LH48-07-14/2-913(22)
es Petites Misères de la vie conjugale] par la  poste  à Lyon, car on a pu faire des offres réel  LH45-11-19/2-102(.6)
s pour aller mettre moi-même cette lettre à la  poste  à Paris, et aussi changer mon alliance qu  LH43-11-20/1-732(14)
er, et de faire des courses, car l'heure de la  poste  était passée ici.  Te dire mon chagrin, c  LH46-09-17/2-319(12)
te que fait le transit des lettres à la grande  poste ).  N[ous] n[ous] verrons à Francfort, ta   LH45-01-07/2-..9(33)
eorgi.  Mille tendresses.  Je vais demain à la  poste , (il n'est plus temps aujourd'hui).  Je t  LH46-10-07/2-372(16)
 voyant ton hôtel.     #330.     Jeudi.  De la  poste , 11 heures [8 octobre 1846].     Chère co  LH46-10-08/2-373(12)
le premier bateau, car je vais de ce pas, à la  poste , affranchir ceci, donner des épreuves au   LH43-06-04/1-696(23)
 à faire, car je vais mettre cette lettre à la  poste , afin de devancer d'un jour l'envoi de mo  LH48-02-23/2-714(34)
ès que je fusse allé chercher mes lettres à la  poste , ainsi je ne l'ai eue que ce matin, à mid  LH45-12-29/2-137(15)
si, vous avez le temps de me jeter un oui à la  poste , au reçu de ma lettre.  Votre silence ser  LH35-03-11/1-234(16)
résultat.     Je vais mettre cette lettre à la  poste , aujourd'hui; c'est demain que je me plon  LH47-06-20/2-585(25)
il m'a été impossible de mettre la lettre à la  poste , car c'était l'ouverture du grand cancan   LH48-05-05/2-826(.2)
ra tous trois.     Il est temps d'envoyer à la  poste , car il est 2 heures.  V[os] lettres sont  LH48-04-03/2-789(40)
emain, il est trop tard pour envoyer ceci à la  poste , car il est 4 heures.  Demain, je vous di  LH48-03-30/2-781(38)
ère fleur, je mettrai demain cette lettre à la  poste , car il faut aller à Paris pour cela.  Ce  LH42-05-15/1-581(38)
rd'hui 6 janvier sans rien trouver de toi 3 la  poste , car il faut faire le versement.     Tu n  LH47-01-06/2-510(28)
.     Il faut que je te quitte pour aller à la  poste , car j'attends une lettre d'avis pour les  LH46-01-06/2-153(41)
'ai travaillé beaucoup ce matin.  Je vais à la  poste , car j'espère toujours.  Je me figure que  LH46-08-19/2-306(14)
je suis sorti pour aller jeter le journal à la  poste , car je ne me fie qu'à moi pour tout ce q  LH44-01-26/1-792(23)
i cette longue lettre et j'irai la mettre à la  poste , car je veux que vous la receviez pour vo  LH43-12-29/1-762(.7)
'écrire pendant ces 5 jours; ni d'envoyer à la  poste , car la Ch[ouette] ne m'a pas quitté, pou  LH46-12-24/2-479(32)
 et je fermerai ma lettre après être allé à la  poste , car si je trouve une lettre de toi, et q  LH46-06-25/2-228(31)
jusqu'aujourd'hui pour mettre ce courrier à la  poste , car vous serez tirée d'inquiétude pour n  LH48-08-19/2-975(30)
existais pas, et j'allais 3 fois par jour à la  poste , cela a fait 7 fois en deux jours !  Allo  LH45-09-07/2-.71(27)
gardée au moins 3 jours dans les bureaux de la  poste , cela fait le 30, j'avais bien prévu ce r  LH45-12-08/2-115(41)
'a mené jusqu'à 1 heure, il a fallu aller à la  poste , chercher aux lettres et débrouiller le q  LH46-10-18/2-376(.6)
suis allé hier, après avoir mis ta lettre à la  poste , chez les Débats pour te faire envoyer la  LH46-12-06/2-445(13)
, afin que mon adresse ne soit pas connue à la  poste , d'abord pour des raisons cachées qui son  LH37-10-10/1-406(.6)
recto, en voiture.  Or hier, je suis allé à la  poste , de là à la maison, où rien ne marche, et  LH46-11-20/2-425(.5)
ans cette longue lettre, qui va être mise à la  poste , des choses qui répondent à bien des ques  LH46-02-18/2-183(21)
eté qui m'empêche de monter dans une chaise de  poste , des engagements d'honneur qui m'interdis  LH33-11-06/1-.86(13)
terai de temps en temps une petite lettre à la  poste , durant ces 40 jours de travail assidu.    LH44-08-11/1-901(21)
 donc rien fait, et n'a pas mis l'article à la  poste , elle n'avait d'ailleurs pas reçu la lett  LH46-10-18/2-375(37)
 Puis au lieu de vous mettre cette lettre à la  poste , elle ne part que demain et je me réveill  LH44-03-19/1-831(14)
'ai trouvé ta lettre car je suis retourné à la  poste , elle vient 3 fois par jour.  Oh ! j'y se  LH46-10-22/2-381(42)
i c'est fini, je te jetterai cette lettre à la  poste , en la lisant, tu sauras que j'ai les 18   LH46-10-24/2-389(19)
e est mon anxiété que je suis allé 3 fois à la  poste , et comme la malle de Forbach a eu un ret  LH46-12-17/2-470(39)
 mon déjeuner pour aller mettre ce paquet à la  poste , et faire une ou deux courses d'affaires.  LH43-12-30/1-762(31)
oût].     Je viens de mettre votre lettre à la  poste , et il m'est arrivé dans l'intervalle un   LH48-08-02/2-950(.4)
  Dimanche 28 [décembre].     Je reviens de la  poste , et il n'y a pas de lettre de Naples, je   LH45-12-28/2-135(18)



- 115 -

mbre].     Hier, en sortant, je suis allé à la  poste , et j'ai eu ta lettre du 25, écrite de Le  LH46-11-01/2-396(.7)
u médecin de Passy.  À midi, je suis allé à la  poste , et j'ai remis ma place du 15, au 20, car  LH46-08-07/2-294(30)
mière fois depuis 48 heures, je suis allé à la  poste , et j'ai trouvé ta petite lettre.  Oh ! e  LH46-08-09/2-295(23)
j'ai ta lettre !  En sortant je suis allé à la  poste , et j'ai vu cette petite enveloppe à fine  LH46-07-25/2-272(10)
 je l'ai trouvée tout à l'heure en allant à la  poste , et j'en étais si affamé que je viens de   LH46-07-11/2-252(32)
r une lettre de toi, mais je n'ai rien eu à la  poste , et j'y ai mis ma lettre p[our] toi; puis  LH46-12-12/2-460(21)
ncf[ort], car j'ai commencé mes courses par la  poste , et je l'ai lue de la poste aux Ch[amps-]  LH46-07-08/2-248(31)
Il n'était plus temps de mettre ma lettre à la  poste , et je l'ai rouverte, pour vous dire que   LH47-08-20/2-677(.2)
couper court pour ne pas manquer l'heure de la  poste , et je suis sorti pour porter les insecte  LH46-09-18/2-321(31)
'hui, demain, 28, je mettrai cette lettre à la  poste , et je te dirai un dernier mot.  Oh ! com  LH46-01-27/2-167(11)
 l'ouvrage.  Adieu donc.  Je mettrai ceci à la  poste , et je vous envoie tout ce qu'on peut met  LH44-02-05/1-802(13)
j'étais encore au lit à 9 h.  Je reviens de la  poste , et pas de lettre !  C'est un soldat de l  LH46-07-31/2-279(33)
, etc.  Comme cet homme est sur la route de la  poste , et que j'allais à la poste 2 fois par jo  LH45-09-07/2-.68(31)
er de la lettre arriérée que j'ai trouvée à la  poste , et qui m'a encore redit combien tu m'aim  LH45-11-22/2-103(35)
, car demain, ceci sautera dans la boîte de la  poste , et sera après-demain à Roanne !  Quel hi  LH46-01-06/2-154(.8)
vert.  Aussitôt arrivée, jetez-moi un mot à la  poste , et surtout dites-moi ce qui peut le plus  LH44-12-16/1-934(32)
main.  Demain, je te mettrai cette lettre à la  poste , et tu en auras maintenant une tous les j  LH46-12-24/2-484(23)
t du Siècle.     M. [de] Kiss[eleff] est à son  poste , et v[otre] soeur m'a dit qu'aucun ordre   LH48-03-15/2-751(36)
ieu que les riches sont heureux !  Ils vont en  poste , et volent comme des hirondelles !  Mais   LH33-10-23/1-.74(.3)
  Je me creuse la tête pour pouvoir aller à la  poste , et y mettre ma lettre, je profiterai ce   LH46-12-19/2-474(33)
 de B[rugnol], pour vous porter la lettre à la  poste , et, quoi qu'il n'y eût que la distance d  LH44-06-02/1-857(28)
nt de sortir pour aller porter le journal à la  poste , il a fallu me coucher, et il s'est décla  LH44-01-26/1-792(21)
tier, et il s'est chargé de mener l'affaire en  poste , il a écrit hier qu'il a donné rendez-vou  LH46-07-28/2-276(37)
us que le jour où je mettrai cette lettre à la  poste , il faut travailler; je ne suis pas maîtr  LH43-01-20/1-635(37)
n ange, la lettre que j'ai mise pour vous à la  poste , il y a deux ou trois jours fut écrite ap  LH42-01-10/1-549(.3)
une fois la lettre lâchée dans la gueule de la  poste , j'ai pensé au coeur tendre et craintif d  LH46-06-28/2-233(22)
la bonne que je n'ai plus voulu l'envoyer à la  poste , j'ai pu faire mettre par des étrangers m  LH46-12-29/2-490(34)
aut que la lettre soit à une heure à la grande  poste , j'ai reçu la tienne à midi.     #56.      LH34-03-09/1-147(.2)
ttre !...  J'ai tout trouvé hier en règle à la  poste , j'ai ta chère lettre.     Lplp. sois ind  LH46-05-30/2-192(14)
é en quadruple épreuve, et ta lettre mise à la  poste , j'ai tout fait; mais je ne suis revenu q  LH46-10-18/2-376(20)
edi.     Hier, en allant mettre ma lettre à la  poste , j'ai trouvé la tienne datée du 30 9bre.   LH46-12-09/2-453(23)
 veuille que si j'ai raison pour la voie de la  poste , j'aie tort pour le reste.     Vous avez   LH48-04-13/2-802(29)
e, en rentrant hier d'avoir mis ta lettre à la  poste , j'en ai eu une de mon notaire qui m'anno  LH46-08-24/2-316(.5)
il croit que les livres vont aussi vite que la  poste , je l'ai supplié de vous envoyer cela par  LH36-04-30/1-314(29)
onde !  Et puis aussitôt ma lettre lâchée à la  poste , je me suis figuré que tu serais non moin  LH46-08-24/2-316(10)
le fût le 1er à Marseille, la mettre hier à la  poste , je n'ai donc pas pu v[ous] répondre.  Je  LH45-12-29/2-137(18)
ours.  Depuis le jour où j'ai mis la nº 5 à la  poste , je n'ai pas plus arrêté qu'un feuilleton  LH44-08-04/1-892(19)
 y compris le 22, ne mets plus de lettres à la  poste , je ne les recevrais pas.  Oh je voudrais  LH33-11-13/1-.90(10)
 1er.  Aujourd'hui je vais payer ma place à la  poste , je ne m'arrêterai pas, et je n'aurai qu'  LH46-11-21/2-429(.2)
ndra mes anxiétés; en la mettant moi-même à la  poste , je parlai au Directeur en lui disant que  LH41-09-30/1-539(37)
ur Tours.  Si je trouve une lettre de toi à la  poste , je serai bien heureux.  Hélas, je ne ser  LH46-06-02/2-199(27)
ec celle des enfants.  Après l'avoir mise à la  poste , je suis allé chez Rostschild, et le comm  LH46-10-24/2-389(.9)
r suite d'une niaiserie de la directrice de la  poste , je te l'expliquerai, il faut aller moi-m  LH46-10-17/2-374(.3)
ans Paris et que je rencontre le facteur de la  poste , le coeur me bat comme un lézard pris.  E  LH42-11-11/1-610(26)
a table et d'une petite sortie pour aller à la  poste , ma jambe a démesurément enflé.  Je n'ai   LH46-12-30/2-495(.4)
aire mettre par des étrangers mes lettres à la  poste , mais envoyer prendre les tiennes est une  LH46-12-29/2-490(35)
re n[ous] étions à Bourges, n[ous] courions la  poste , mais, tu souffrais, tout en voyant ces b  LH46-07-27/2-276(19)
de lettres !  Où donc as-tu mis ta lettre à la  poste , mardi ! ...  Hier au soir, j'ai dormi à   LH45-09-06/2-.67(35)
    Je viens d'aller chercher mes lettres à la  poste , mon divin lp, et j'y ai trouvé de toi un  LH46-11-14/2-417(22)
.     D'après les mesures que j'ai prises à la  poste , n[ous] aurons les tapis du Levant, vers   LH46-11-22/2-431(.6)
    J'ai fait mettre hier soir une lettre à la  poste , ne croyant plus pouvoir écrire; je souff  LH33-11-10/1-.86(35)
où je sortais pour aller mettre ta lettre à la  poste , on me dit que le fumiste qui me demandai  LH47-05-17/2-553(.6)
c'est le 10 à Paris, en mettant la lettre à la  poste , ou pour le 10, jour d'arrivée de la lett  LH44-05-31/1-853(18)
 porte pour la salle à manger, puis aller à la  poste , où depuis huit jours, je ne trouve rien,  LH46-12-07/2-449(15)
dormi tard.     4 heures.     Je reviens de la  poste , où j'ai trouvé ta petite lettre si court  LH46-08-15/2-302(27)
ur la maison, j'ai envoyé la petite bonne à la  poste , porter une lettre à la directrice dans l  LH46-12-20/2-475(30)
usivement.     Je vous jette cette lettre à la  poste , pour que vous n'ayez aucune inquiétude,   LH48-02-29/2-725(11)
ai de voyager ou avec un courrier, ou comme la  poste , que j'arriverai, je crois, tout aussi ra  LH43-01-21/1-636(15)
s et n'écoutant que le bruit des grelots de la  poste , qui trotte de Metz à Paris en me disant   LH46-12-16/2-470(27)
urs, elle n'était pas terminée à l'heure de la  poste , qui, les fêtes, est à 10 h., à Passy.  C  LH46-12-26/2-487(27)
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ien là, tu auras La Com[édie] hum[aine] par la  poste , sans frais.  Ainsi tu auras tout ce que   LH45-01-07/2-.10(13)
'ai écrit à Nancy; la chérie en viendra par la  poste , sous l'enveloppe de M. Conte, notre dire  LH44-01-29/1-795(14)
t dans celle que je vous écris et qui court la  poste , sur la dépression que mes travaux opèren  LH43-01-23/1-642(13)
ent très bien passer par le grand chemin de la  poste , tandis que le journal garde les secrets   LH43-12-03/1-733(41)
 il est impossible de mettre cette lettre à la  poste , votre soeur arrive avec Pauline, et alor  LH48-05-28/2-849(24)
ous dirai adieu, et je mettrai ce journal à la  poste , vous saurez que vous serez bien 15 jours  LH44-02-04/1-802(.2)
t je vous écris et vous mets cette lettre à la  poste , à cause des événements.     La bourse a   LH48-03-12/2-744(22)
e tu aies cela à temps, j'envoie à la g[ran]de  poste .     #22.     [Paris, mardi 12 — mercredi  LH33-11-10/1-.88(10)
 Allons, Auguste, va porter cela à la g[ran]de  poste .     #57.     [Paris, dimanche 30 mars —   LH34-03-11/1-149(22)
te adorée, je vais te mettre cette lettre à la  poste .     Ah ! tu recevras tout un roman de Ra  LH46-07-19/2-267(28)
s jours-là, le jour commence la veille pour la  poste .     Chère Minette, aime-moi bien, je me   LH46-12-26/2-487(28)
ysipèle.  J'ai mis ma lettre du 14, hier, à la  poste .     Et d'abord, chère ange, n'accusez pa  LH43-12-15/1-751(23)
     J'ai plus peur des R[othschild] que de la  poste .     Fragment du poème.     Mon amour ché  LH45-12-30/2-140(25)
di, on ne peut plus mettre ici de lettres à la  poste .     Hier Gozlan n'est pas venu.  Le doct  LH46-08-02/2-284(11)
oit partie en course pour que je l'envoie à la  poste .     Il paraît qu'on pave la maison, et q  LH46-12-25/2-484(38)
nt rien que ton lp sans lettre au retour de la  poste .     Je vais lire mes épreuves.     Samed  LH46-07-31/2-279(35)
hez Gavault, je mettrai le paquet-Lirette à la  poste .     Jeudi 1er [février].     Je reçois u  LH44-01-31/1-796(26)
se passe, car il faut mettre cette lettre à la  poste .     Le rappel et le tocsin sonnent et ba  LH48-02-24/2-717(21)
is sortir, et demain je mettrai ce paquet à la  poste .     Lundi [6 mars].     On ne se sait pa  LH48-03-05/2-732(25)
 ans, c'est moi-même qui mets tes lettres à la  poste .     Pauvre lplp., combien de choses à te  LH45-02-15/2-.13(37)
ondre.  À demain, je mettrai cette lettre à la  poste .     Samedi [16 janvier].     Hier Souver  LH47-01-15/2-525(26)
é au lplp.  Je suis encore allé pour rien à la  poste .     Vendredi [12 septembre].     Ah ! j'  LH45-09-11/2-.78(32)
s d'écriture intime, et pas moyen d'aller à la  poste .     Voici le fait.  Au moment même où vo  LH46-03-02/2-185(22)
is sortir encore pour mettre cette lettre à la  poste .     Voilà ce que je voulais vous dire, r  LH43-12-05/1-735(22)
se d'heureux je voudrais donner des ailes à la  poste .     Vous avez raison, je n'ai pas eu de   LH36-07-13/1-334(20)
 me coucher, avant de porter cette lettre à la  poste .  Allons mille tendresses, soignez-vous b  LH47-08-10/2-666(.4)
u relire ma lettre avant d'aller la jeter à la  poste .  Aussi, tout ce que vous avez reçu de mo  LH42-12-20/1-624(12)
 etc., et après déjeuner, à midi, je vais à la  poste .  Bon ! je reçois une bonne grosse lettre  LH46-01-05/2-148(35)
 la plier, de la cacheter et de la mettre à la  poste .  C'est une impossibilité qui est démontr  LH45-11-28/2-106(32)
ure pour ne jamais te mouiller, en allant à la  poste .  D'ailleurs, il fait toujours froid rue   LH33-10-23/1-.71(22)
is tu sauras tirer ma lettre des griffes de la  poste .  D'ici la fin du mois, je ne fais plus q  LH34-02-15/1-137(36)
b[ourg].  Mettez vos lettres plus souvent à la  poste .  Donnez-m'en trop !  Vous ne savez pas q  LH44-03-04/1-824(42)
is rentrait de porter ma lettre pour vous à la  poste .  Elle était divinement mise et d'un peti  LH48-03-12/2-748(.5)
ieu.  Je vais aller, ou plutôt me traîner à la  poste .  Hier, ma soeur, ses deux filles et le f  LH47-01-02/2-506(11)
u'au jour heureux de la légalité, se font à la  poste .  Il semble que l'on craigne pour le lend  LH45-11-13/2-.97(28)
'agent de change; et à 11 heures, j'étais à la  poste .  Il y avait quelque chose en moi qui me   LH46-07-11/2-254(26)
aller comme promenade porter cette lettre à la  poste .  Je me figure que vos gants voyagent, qu  LH44-04-29/1-850(13)
anté.  Chaque jour, je palpite à l'heure de la  poste .  Je ne pense qu'à vous, à travers toutes  LH42-10-31/1-610(12)
i; et mettrai tous les 15 jours un paquet à la  poste .  La lettre que vous recevrez d'ici à q[u  LH42-04-10/1-571(.7)
as si malheureux que vous le croyez en fait de  poste .  La poste s'est sans doute perfectionnée  LH44-06-26/1-872(10)
rte aujourd'hui, il faut envoyer François à la  poste .  Mille gentillesses à la prébende.     P  LH48-03-12/2-744(13)
.  À demain, demain, je mettrai ce volume à la  poste .  Mille tendresses.  La gelée a fauché me  LH44-01-23/1-788(.5)
e]lq[ues] mots et je mettrai cette lettre à la  poste .  Si vous recevez toutes mes lettres, vou  LH48-03-25/2-768(.3)
ence un journal et j'irai mettre celui-ci à la  poste .  Si vous saviez quelle émotion me prend   LH44-02-20/1-814(23)
ui même.  À 10 h. je sors pour aller voir à la  poste .  Sois béni, mon divin lp. : ma vie entiè  LH46-10-08/2-372(36)
nir, et il faut que je mette cette lettre à la  poste .  Vous savez ce que vous devez dire aux d  LH45-12-12/2-119(11)
 voiture !) je suis allé pour toi, à la grande  poste .  Écoute bien ceci :     Un magnifique pa  LH45-10-07/2-.87(31)
 ?  Écrivez-moi de tous les endroits où il y a  poste ; allons encore un souhait, et trouvez ici  LH44-05-08/1-852(.9)
ompte avoir une lettre de toi aujourd'hui à la  poste ; car n[ous] sommes le 1er et tu m'as écri  LH46-11-01/2-397(.8)
qui me dit qu'il a mis le précieux paquet à la  poste ; elle arrive au moment où je m'habille po  LH44-02-01/1-796(29)
je vais fermer ce paquet, et te le mettre à la  poste ; j'ai eu soin de te faire envoyer le nº d  LH46-12-08/2-451(.4)
quoi : l'occasion n'est pas régulière comme la  poste ; j'ai mis ma lettre à la poste le 8 9bre;  LH43-12-13/1-747(22)
es comptes que je t'ai faits et qui courent la  poste ; mais ces dernières explications te rassu  LH46-10-01/2-357(.7)
 j'ai mis cela sur le compte des retards de la  poste ; mais eût-on mis 6 jours à venir, tu as d  LH46-12-16/2-470(.3)
lettre que j'ai mise aujourd'hui moi-même à la  poste ; mais Janisset m'a dit qu'il aurait le te  LH43-11-20/1-741(14)
e où je vous le dis et vous en prie courait la  poste ; mais je vois que vous n'avez pas encore   LH47-08-02/2-656(.4)
ai lu et que je te fais renvoyer, j'ai payé la  poste ; mais tu payeras celle du parcours étrang  LH46-07-19/2-267(31)
t adorée, hier, je suis allé dès 8 heures à la  poste ; pas de lettres !  Mon inquiétude m'a vra  LH46-10-22/2-381(39)
] de fer du Nord et il serait possible que les  postes  aient été retardées, car j'avais envoyé   LH48-02-29/2-724(16)
 avoir ici une autorisation du direc[teur] des  postes  pour que les paquebots me les apportent.  LH46-12-03/2-441(19)
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ures, et de Milan, par la Spluga on n'a pas 80  postes  pour se rendre à Paris; puis par cette r  LH37-04-11/1-372(.9)
es il a fallu donner 3 heures au directeur des  postes  à qui j'avais été recommandé et qui m'a   LH43-10-14/1-713(22)
loppe de M. Conte, notre directeur général des  postes , car l'épouse de Jules Etienne est malad  LH44-01-29/1-795(15)
à la mienne.  Ce que c'est que la distance des  postes .  On s'égorge à Paris et à W[ierzchownia  LH48-03-15/2-752(.1)

postérieur
igt.     J'ai reçu à Saché une lettre de vous,  postérieure  à une lettre que j'ai reçue à mon r  LH36-07-13/1-334(.7)
er pour qu'il soit valable, et puis à une date  postérieure , je ferai, par-devant notaire un ba  LH45-09-06/2-.66(19)
s factures sont datées; si vous en trouvez une  postérieure  au 2 juillet pour quoi que ce soit,  LH47-07-02/2-611(32)

postérité
ous défendre.  La gloire illumine la tombe, la  postérité  ne nous fait pas de rentes et je suis  LH36-10-22/1-343(23)
 pour dire : — J'entends toujours parler de la  postérité ; je voudrais bien savoir ce que cette  LH36-10-22/1-343(26)
ur son compte avec Henri V, qui, en cas de non- postérité , adopterait ses enfants, et ils rentr  LH48-06-20/2-873(26)
 inhabile, comme Louis XVIII à jamais avoir de  postérité , et a refusé, dans tout cas, de jamai  LH48-03-10/2-740(23)

posthume
ir un immense éclat de rire de cette vengeance  posthume , car j'ai compris tout, à la rage de c  LH47-07-14/2-624(29)

postiche
pour les Jardies, sous le nom de mon acquéreur  postiche , et si vous saviez ce que c'est que de  LH42-11-11/1-611(25)
 meilleur que d'avoir le reste d'un dévouement  postiche  à déboire !  Aujourd'hui n[ous] avons   LH46-02-13/2-178(13)
le demandant à un cousin de lui servir de mari  postiche  pour pouvoir se marier et le déshonora  LH48-07-23/2-926(14)

postillon
i m'a prouvé qu'il faut retourner à Paris.  Le  postillon  craignait que je ne le grondasse.  Ma  LH35-06-07/1-252(.7)
t qui ont failli me jeter dans la carrière, le  postillon  n'ayant pas pu les empêcher d'aller à  LH35-06-07/1-252(.3)
enu en 36 heures au lieu de 48, sans 3 mauvais  postillons , qu'aucune puissance humaine n'a su   LH35-06-07/1-251(27)
aden, le 15 8bre que je sache si en payant les  postillons  je puis gagner assez de temps pour a  LH46-09-30/2-358(11)

postoraya careta
 la douleur que j'ai eue en montant dans cette  postoraya careta , me reprend au coeur, et j'ai   LH44-07-17/1-880(15)

Post-scriptum
  #241.     [Passy, lundi] 11 9bre [1844].      Post-scriptum .     Chère comtesse, j'ai dans la  LH44-11-11/1-929(10)
'est la maladie de l'amour.     À bientôt.      P.-S . - J'ai passé, jugez-en, la plus affreuse   LH45-05-??/2-.48(15)
es commissions de mon professeur d'échecs.      P.-S . J'essaie une belle affaire avec Wolf, mai  LH48-02-23/2-716(.3)
e tous ces gens-là, les fanandels surtout.      P-S .  Vous me blâmerez peut-être, mais voici mo  LH48-03-12/2-746(38)
'as voulu ! Georges-Bilboquet.  Rusée.....      P. S.  un peu triste.     Le temps que demande l  LH48-08-23/2-990(17)
10 heures.     Comme je vous l'ai dit dans mon  post-scriptum  d'hier, tout allait fort mal, et   LH48-02-25/2-718(.4)

postulant
issera plus longtemps qu'une jeune à l'état de  postulante , à cause de son âge.     Au retour d  LH44-07-31/1-891(.2)
 la porte qui ne s'ouvre que pour recevoir les  postulantes , j'ai embrassé Lirette au front; ma  LH44-06-25/1-870(35)

postuler
d'officiers, il y a des veuves de généraux qui  postulent , et il y a 400 demandes à chaque vaca  LH46-02-14/2-179(.7)

posture
2 000 francs par an, et je ne suis pas dans la  posture  qui convient à ma valeur.  Je perds mon  LH44-09-17/1-909(32)

pot
-> Perrette et le pot au lait

et non sous le sucrier.  Trouverai-je aussi le  pot  au lait ?     Adieu pour aujourd'hui, mon l  LH46-10-24/2-390(36)
vice à thé de Wieshaden; j'ai le sucrier et le  pot  au lait absolument pareils, et signés du mê  LH46-12-09/2-459(26)
s de Vatteau [sic].  Cela vaut 2 000 fr. si le  pot  au lait se trouve.  Je vais vendre la tasse  LH46-12-05/2-443(28)
pléter ce bijou; mais ce n'est pas bien sûr le  pot  au lait, c'est la cafetière, et je soupçonn  LH46-12-06/2-445(19)
e.  Je ne désespère pas de rencontrer alors le  pot  au lait.  Celui de Perrette-Nord est bien c  LH46-10-22/2-383(22)
 et je soupçonne que je finirai par trouver le  pot  au lait.  J'ai acheté aussi à 70 fr. une as  LH46-12-06/2-445(21)
 n[otre] service Watteau qui fait parfaitement  pot  au lait.  Voilà donc 75 francs de dépensés   LH46-12-06/2-445(18)
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, les 6 tasses et leurs soucoupes, la théyère,  pot  au lait; mais il manque un couvercle au suc  LH47-06-29/2-605(.3)
is exposer les fleurs de ma vie à être dans le  pot  brun où étaient les géroflées de la mère d'  LH34-02-15/1-136(27)
 j'écris tout.  Ah ! j'ai trouvé un magnifique  pot  et sa cuvette, en tout ce qu'il [y] a de be  LH47-06-25/2-599(12)
 rien à Mayence, à moins que tu ne veuilles le  pot  rouge, il irait en regard de celui de Schaw  LH46-09-26/2-345(26)
vais va me redorer l'étagère.  Mais il faut un  pot  à eau et une cuvette mirobolants, avec tout  LH47-06-17/2-583(16)
on cabinet) que sur les encoignures seront les  pots  achetés à Mayence, sur lesquels seront les  LH47-01-24/2-533(32)
de Mayence.  Les cornets d'Anna s'adaptent aux  pots  achetés à Schawb de Mayence.     Bien ente  LH46-12-01/2-439(.1)
ve; selon moi, c'est l'Autriche qui paiera les  pots  cassés, il s'agit de sa mort, et elle ne s  LH46-12-25/2-486(10)
s toutes les jardinières qui prennent 80 à 100  pots  chaque fois; je ferai affaire avec lui, ca  LH48-05-31/2-852(17)
le a voulu aller voir des bourdaloue[s] et des  pots  de ch[ambre] superbes, chez un marchand, e  LH47-07-03/2-614(.8)
 n[os] jardins.  Voilà ce que les 3 000 fr. de  pots  de fleurs m'ont inspiré.  Ah ! quel joli l  LH48-05-12/2-833(38)
e marches de l'escalier ! jusqu'aux malheureux  pots  de fleurs qui étaient dans les angles de c  LH44-02-29/1-818(16)
n]te-Geneviève !  Paillard, émoustillé par ces  pots  et ces potiches a fait des candélabres sub  LH47-01-24/2-534(10)
    Tenture et rideaux             1 000     2  pots  et cornets à monter       500     1 table   LH46-09-24/2-338(42)
!) deux vases de cheminée pareils à mes grands  pots  mandarins.  Rien ne te peindra mieux ma dé  LH46-12-12/2-461(26)
 sera stupide en les voyant, et je lui rendrai  pots  peints pour pots peints.  On aura peut-êtr  LH46-02-15/2-181(.6)
les voyant, et je lui rendrai pots peints pour  pots  peints.  On aura peut-être offert ces deux  LH46-02-15/2-181(.7)
ble florentin du Roi.  Il faut donc 2 vases ou  pots  pour l'escalier.  Puis, il en faut 2 pour   LH47-05-24/2-557(11)
, moins la garniture de cheminée du salon, les  pots  rouges, et je crois que je les lui retirer  LH48-07-13/2-898(30)
 le Noré d'un amour immodéré de stupidités, de  pots , de meubles, etc.     Grâce à Dieu, grâce   LH47-01-13/2-519(36)
, tu ne m’entendrais pas parler de luxe, ni de  pots , ni d’ornements pendant toute ma vie.  Ell  LH46-01-17/2-161(27)

potage
matin.     J'ai donné à mes deux sculpteurs un  potage , un peu de chevreuil, du macaroni au gra  LH43-10-15/1-716(.4)

potager
érir deux arpents autour de moi pour avoir des  potagers , du fruit, etc.  Il faudra pour cela,   LH38-08-07/1-460(.5)
autour plus d'un arpent de jardin, il y a deux  potagers , et de l'eau de la Seine à 40 fr. par   LH45-09-04/2-.62(19)

potasse
 le premier régime, un demi-gramme d'iodure de  potasse  dissous dans un verre d'eau.     Si not  LH48-03-16/2-758(16)
 dans le sang un principe mauvais, l'iodure de  potasse  substituée au houblon, l'enlèvera égale  LH48-03-16/2-758(22)
faudrait, au second cas, dissoudre l'iodure de  potasse ; mais ma première lettre vous le dira.   LH48-03-16/2-758(40)

Pot-de-Fer -> rue du Pot-de-Fer

potelé
 coquetteries, je me mets à tes genoux chéris,  potelés , aimés, baisés, caressés, je frôle ma t  LH34-03-11/1-147(23)
ue vous tiendrez cette lettre entre vos doigts  potelés , chéris, baisés cent fois idéalement, j  LH43-05-04/1-679(21)

Potemkine
c] n'est-elle pas cette belle Grecque aimée de  Potemkine , mariée à un médecin, mariée au génér  LH33-10-23/1-.71(35)

potences
finissent (20 juin !) de poser des gâches, des  potences , etc., à la bibliothèque, et des petit  LH47-06-20/2-586(.8)

potiche
et, j'ai payé 30 fr. de raccom[m]odage pour la  potiche  Bosberg, il me reste ce matin 20 centim  LH46-10-18/2-377(.7)
e des appartements au 1er étage.  Et la grande  potiche  d'Amsterdam sera placée dans le couloir  LH48-05-01/2-821(.3)
in de te voir froide pour nous.     Ah ! si la  potiche  de Georges n'est pas moderne, tu auras   LH46-10-02/2-362(.9)
ons rouges, c’est d’un effet royal.  La grosse  potiche  est au milieu de la table ronde et de m  LH46-01-17/2-160(31)
 j'ai de fameux commis voyageurs !... »  Cette  potiche  est saine et entière, c'est un grand mé  LH46-12-09/2-459(13)
é en présence de Georges à Amsterdam, entre sa  potiche  et celle de Bo[a]sberg.  Tout, mes cher  LH46-12-09/2-459(17)
in, j'ai pu jouir de l'aspect de la magnifique  potiche  géorgienne; elle va dans mon estime imm  LH46-12-09/2-459(.9)
es folies, sont des sagesses.  Ainsi la grosse  potiche  raccommodée, de Boasberg, ira supérieur  LH46-08-22/2-310(24)
rais dû m'en tenir là.  V[otre] guéridon et ma  potiche  sont deux fameuses écoles.  Paris est u  LH47-06-29/2-604(44)
ord, je change la destination du vase ou de la  potiche  verte de mon cher Zorzi.  Je ne veux pa  LH47-05-24/2-557(.8)
 Roque[s] iront dans l'escalier; car la grosse  potiche  verte dite Zorzi va dans la 1re pièce v  LH47-06-12/2-578(.6)
ait de Castiglione, ce sera magnifique, car la  potiche -Zorzi, est destinée à aller en encoignu  LH48-05-01/2-820(36)
4 tableaux              1 000     2 cornets, 2  potiches      500     5 500       500 tapissier.  LH46-09-24/2-337(12)
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ve !  Paillard, émoustillé par ces pots et ces  potiches  a fait des candélabres sublimes.  Tu s  LH47-01-24/2-534(10)
diatement deux vases ronds, oblongs, comme des  potiches  al[l]ongées (le vase de Schawb de la H  LH46-09-27/2-347(44)
 d'ici à novembre que n[ous] reviendrons.  Les  potiches  basses sont nécessaires, n[os] apparte  LH46-09-24/2-333(24)
e notre mission en Chine; il voulait de belles  potiches  en vieux Chine; mais qu'on lui a répon  LH46-06-17/2-214(29)
e-la bien du plat.  Prends la garniture des 5 ( potiches  et cornets) qui te plairont le plus, c  LH46-09-24/2-333(20)
ent on manie les hommes, et il reste parmi ses  potiches  et ses curiosités dont il est l'une de  LH43-04-25/1-675(14)
u gibier, sur chacun il se trouvera les fameux  potiches  et vases verts d'Amsterdam, éclairés p  LH46-12-06/2-446(13)
les pieds du meuble Miville.     Les 2 grosses  potiches  mandarin, avec les pieds.  L'écran.     LH46-09-24/2-338(.9)
aime le vert, les malachites seront là, et les  potiches  vertes aussi; c'est entre la chambre à  LH46-02-05/2-172(30)
e haut de l'armoire d'Amsterdam entre les deux  potiches , celle de Georges et celle de Bo[a]sbe  LH46-12-03/2-441(15)
sera tout.  Tu vois qu'excepté ta garniture de  potiches , et ton Saxe, il ne faut plus rien ach  LH46-09-24/2-334(.7)
iesbaden.  À propos, après ces acquisitions de  potiches , il n'en faut plus, mon mignon Évelin,  LH46-09-26/2-345(33)
me devenue libre.  Cependant, n'achète plus de  potiches , je te déclare que nous en avons assez  LH46-10-02/2-360(41)
e désir de fortune, et (que dira Georges), les  potiches , toutes les choses de luxe que j'aimai  LH45-12-21/2-132(16)
 à tout : oui, derechef, prends le Saxe et les  potiches ; mais n'achète plus rien.  Ces 2 acqui  LH46-09-24/2-334(41)

Potier
es et de ne pas posséder aujourd'hui la maison  Pot[ier]  bien arrangée, car alors je me serais   LH46-07-18/2-265(20)
 inquiétude me donne une petite fièvre.     M.  Pot[t]ier  est venu hier, n[ous] n[ous] tenons à  LH46-02-07/2-173(32)
dieu.     Mercredi [5 août].     Hier, j'ai vu  Pothier  [sic] , il était venu à Passy sans veni  LH46-08-05/2-291(20)
te grrrande conférence.     Si la maison de M.  Pothier  [sic], route du Ranelag[h], coûte plus   LH45-12-11/2-118(.9)
énage.  Tu sais comme j'ai poursuivi l'affaire  Potier  !  Elle se fera, c'est sûr.  Autre chose  LH46-07-06/2-248(11)
 veux pas que j'arrange notre nid de la maison  Potier  ! que n[ous] y trouvions tout ! la suavi  LH46-07-12/2-256(24)
 (On va à Vouvray en 6 heures !)     La maison  Potier  [sic] nous coûterait 40 000 fr. et ne ra  LH46-06-02/2-199(.4)
 le plan ci-joint des deux étages de la maison  Potier  [sic], juges-en ?     Mardi 10 [février]  LH46-02-09/2-176(10)
s seront payées et que j'aurai à moi la maison  Potier  au 1er janvier, bien arrangée et meublée  LH46-07-23/2-270(38)
ions, car on en demande 14 000 fr.  J'ai remis  Potier  au 3 août, car la diète et mes courses m  LH46-07-29/2-277(26)
 Cela me retarde, et me fait gémir.  J'attends  Potier  aujourd'hui, je suis décidé d'en finir,   LH46-08-06/2-293(18)
us.  J'avoue que je comptais sur Potier.  Mais  Potier  coûtait 35 000 fr. d'acq[uisition] y com  LH46-08-09/2-296(22)
ses, c'est 42 000 fr. (1 500 fr. de rentes) et  Potier  coûterait 36 000 fr. d'acquisition, 14 d  LH46-08-23/2-315(.8)
s m'établir ailleurs, car je voulais la maison  Potier  en 1842, et j'ai remis mon déménagement   LH46-08-10/2-297(25)
 chez la personne qui peut reprendre l'affaire  Potier  en sous-ordre.  Elle doit y aller, dit-e  LH46-07-25/2-271(34)
 de voyages, avoir vu Vouvray, etc., la maison  Potier  est revenue sur l'eau et je crois que ce  LH46-07-06/2-247(.7)
partie grave de ta lettre.  1º lplp, la maison  Potier  est une bastille où personne n'entrera q  LH46-08-01/2-280(13)
 je puis avoir payé mes dettes, payé la maison  Potier  et payé tout le mobilier qui s'y trouver  LH46-07-18/2-264(35)
re où j'étais.  Total 30 000.  Or si la maison  Potier  me convient, si elle est tout ce qu'il n  LH46-07-17/2-262(21)
est une horreur.  Plus je vais, plus la maison  Potier  me paraît être une affaire favorable; tu  LH46-07-18/2-264(32)
-je toute solution au mois de 9bre.  La maison  Potier  n'est libre qu'alors.  Alors, n[ous] sau  LH46-07-15/2-259(19)
je cherche un logement et je n'en trouve pas. ( Potier  n'est pas venu !)  4º j'ai le coeur aill  LH46-08-10/2-297(19)
ce, et ami de Potier, il a paru bien fâché que  Potier  ne m'ait pas vendu sa maison, je lui ai   LH46-07-06/2-247(12)
t à 10 000 fr. près ce que coûtait Potier, car  Potier  ne vient pas me voir à 35 000 fr., et il  LH46-09-23/2-329(11)
it de posséder avant l'élection.  Si la maison  Potier  paie 200 fr. ma mère paye 75 fr.  Il ne   LH46-07-06/2-248(13)
'ai bien tout pesé, l'acquisition de la maison  Potier  répond à tout.  D'abord, les miens ne vi  LH46-08-01/2-282(13)
 Hélas ! mon bon Évelin (ceci est le camarade)  Potier  se mocque de moi, il n'est pas venu, il   LH46-08-09/2-296(15)
l, voilà ma tâche pour aujourd'hui.  Cependant  Potier  vient ce matin, et n[ous] devons n[ous]   LH46-08-03/2-285(35)
on, je connais Paris, et je sais que la maison  Potier , bien décorée, me vaudra plus qu'elle n'  LH46-07-12/2-256(14)
ite, relativement à l'Angleterre, comme disait  Potier , car il est tombé sous le charme de la S  LH43-12-14/1-750(25)
alluon; c'est à 10 000 fr. près ce que coûtait  Potier , car Potier ne vient pas me voir à 35 00  LH46-09-23/2-329(10)
e qu'elle est.     Encore un mot sur la maison  Potier , ce que cette demeure a de favorable, c'  LH46-07-26/2-273(27)
e suis allé voir une maison autre que celle de  Potier , dans cette fameuse rue de la Tour où no  LH46-08-10/2-297(33)
 moment.  Il me faut 2 000 fr. pour le contrat  Potier , et 2 autres 1 000 fr. pour moi, p[our]   LH46-08-05/2-291(35)
 sa maison, je lui ai expliqué l'entêtement de  Potier , et comme quoi l'on voulait me donner le  LH46-07-06/2-247(13)
nt plus complète comme habitation que celle de  Potier , et elle coûte 10 000 fr. de moins.  Ell  LH46-08-23/2-314(28)
c eux.  Elle a vu le carrossier qui est ami de  Potier , et il s'est chargé de mener l'affaire e  LH46-07-28/2-276(36)
et très content, tout à mon service, et ami de  Potier , il a paru bien fâché que Potier ne m'ai  LH46-07-06/2-247(12)
rai très exact.  Voilà déjà un point.  J'ai vu  Potier , il m'a dit qu'une petite maison qui est  LH46-07-29/2-277(22)
le ménage.     Les frais pour l'acquisition de  Potier , iront à 2 000 fr., il lui faudra 1 000   LH46-07-27/2-276(11)
Il est plus que probable que j'aurai la maison  Potier , je t'en apporterai le dessin.  En août   LH46-07-27/2-275(31)
os papiers arrivent !  Si je fais affaire avec  Potier , je t'écrirai sur-le-champ un mot.  Adie  LH46-08-06/2-294(.4)
yons secrètement réunis pour acheter la maison  Potier , je veux que tu la voies, quoique j'euss  LH46-07-11/2-253(38)
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 tranquillité, dans une maison comme la maison  Potier , me sont absolument nécessaires pour pan  LH46-07-14/2-258(13)
 été si frappé que cet hiver j'ai négocié avec  Potier , n[ous] n[ous] sommes tenus à un billet   LH46-07-17/2-262(31)
  Je pourrai posséder tranquillement la maison  Potier , où n[ous] vivrons 5 à 6 ans, dans le ca  LH46-07-12/2-255(22)
 plus je me convaincs de la bonté de la maison  Potier , route du Ranelag[h].  C'est à cela qu'i  LH46-07-11/2-253(17)
 prendrais, ce serait moins cher que la maison  Potier , vois comme je suis sage !     Allons, t  LH46-07-19/2-268(.9)
0, j'en vendrai 125, et j'arrangerai l'affaire  Potier .     Adieu p[our] aujourd'hui, mon bien   LH46-07-29/2-277(31)
 fois Buisson réglé, j'entrerai en marché avec  Potier .     Aujourd'hui je dois encore retourne  LH46-07-15/2-259(25)
ans.  J'enverrai aujourd'hui pour renouer avec  Potier .     Elsch[oët] est venu hier, c'est un   LH46-07-17/2-263(.5)
 à 12 000 fr.  Cela est meilleur que la maison  Potier .  C'est une valeur positive, il y a pour  LH46-07-08/2-250(.6)
aisser la Chouette débattre cette affaire avec  Potier .  Ce sera terminé quand je viendrai te v  LH46-07-06/2-247(32)
r de jeudi, tu sauras ce qui se sera fait avec  Potier .  Enfin le 17 ou le 18, n[ous] causerons  LH46-08-03/2-286(.7)
e mieux.  C'est, jardin à part, mieux que chez  Potier .  Enfin, je suis content.  Par la lettre  LH46-08-15/2-303(12)
 tout sera parfaitement arrangé dans la maison  Potier .  Je n'aurai pas un créancier, ni qui qu  LH46-08-01/2-280(20)
 m'agite le plus.  J'avoue que je comptais sur  Potier .  Mais Potier coûtait 35 000 fr. d'acq[u  LH46-08-09/2-296(22)
 aux réparations et au calorifère de la maison  Potier .  Mon déménagement est une affaire de 10  LH46-08-05/2-291(38)
Tu dois être bien heureuse, si je réussis avec  Potier .  N[ou]s serons si tranquillement là.  Q  LH46-08-06/2-294(.2)
crit hier qu'il a donné rendez-vous ce matin à  Potier ; ainsi n[ous] ne languirons pas.     J'é  LH46-07-28/2-276(38)
est au midi, beaucoup mieux bâtie que celle de  Potier ; les appartements y sont décorés et étab  LH46-08-23/2-314(36)
 est, à peu de chose près semblable à celle de  Potier ; mais on en veut 3 000 fr. de loyer, ou   LH46-08-10/2-297(36)
e me tiens à un billet de mille francs avec M.  Pottier  [sic], car vois-tu, il y a bien des dép  LH46-02-09/2-175(20)
t favorable et qu’il fallait le saisir.     M.  Pottier  [sic], le p[ro]p[riétai]re de la maison  LH46-01-14/2-159(22)
il.     [Jeudi] 5 [février].  4 heures.     M.  Pottier  [sic], le propriét[aire] de la route du  LH46-02-05/2-172(.2)
.  Or, n[ous] ne sommes pas d'accord, monsieur  Pottier  et moi, n[ous] n[ous] tenons à deux bil  LH46-02-05/2-172(.9)

Potocka
toi.     Ah ! fais d'humbles réparations à Mme  P.   Bulwer le romancier, n'est pas du Parlement  LH33-11-12/1-.89(27)
tume.  En écrivant q[ue]lq[ues] douceurs à Mme  P[otocka]  j'avais en vue de me maintenir bien a  LH34-03-11/1-148(26)
 Oh mon amour, je te le jure, j'ai écrit à Mme  P[otocka]  pour ne pas me fermer la route de Rus  LH34-03-09/1-145(16)
du, ce qui me met en inquiétude.  Madame Marie  P[otocka]  quitte Genève et revient en Ukrayne.   LH36-05-01/1-316(31)
re.  Nous étions avec l'adorateur de Mme Marie  P[otocka] , Bernard; puis Mme Hamelin, puis le p  LH37-02-12/1-367(.1)
toutes les heures.  Ce que je t'ai dit sur Mme  P[otocka] , c'est parce qu'elle t'avait affligée  LH34-01-24/1-123(24)
Je'ai pas cessé de t'observer en parlant à Mme  P[otocka] .     Ah ! chérie, ma chère épouse, mo  LH34-01-24/1-121(31)
tant, il a bien fallu que je causasse avec Mme  P[otocka] .  D'ailleurs, quelles misères.  Devan  LH34-01-24/1-121(24)
courroucerais de cela bien plus que toi de Mme  P[otocka] ...  Non, crois-moi, je t'aime à la fo  LH34-01-24/1-124(17)
e avenir.     J'ai reçu hier une lettre de Mme  P[otocka].  Je n'y répondrai pas pour finir la c  LH34-03-11/1-147(28)
rai, quoi qu'il arrive, au Baron Sina.     Mme  Potocka  (Delphine) était aux Italiens le dimanc  LH35-03-11/1-236(12)
dit enlevé par une anglaise.  Il n'y a plus de  Potocka  [sic], ni de princesse russe, c'est une  LH34-03-11/1-148(.2)
la mienne, elle me sépare de madame Delph[ine]  Potocka  et à laquelle j'adresse un salut.  J'ai  LH34-11-26/1-209(31)
  Voilà belle dame.  Et si tu reçois Mme Marie  Potocka  la dévote, tu pourras de la salle à man  LH47-01-11/2-519(.7)
 Appony.  Peut-être voudrais-je aller chez Mme  Potocka , de Paris.  Je te parlerai de cela.      LH34-02-23/1-143(22)
 loges de distance de la mienne votre Delphine  Potocka , la pauvre, flétrie, changée, passée, a  LH34-11-22/1-207(27)
l me scie le cou.  J'ai dîné chez Mme Delphine  Potocka , mais je n'y ai rien laissé de mes sent  LH35-01-16/1-224(26)
igation mondaine.  J'ai refusé les invitations  Potocka , tout.     Permettez-moi de faire une p  LH35-01-04/1-220(.4)
oeur.  Cette comtesse est liée avec Mme Delph.  Potocka , vous vous y reconnaîtrez.     Oh si vo  LH34-11-22/1-208(.4)
liaison avec une princesse russe, on nomme Mme  Potocka .  Certes, je n'ai vu depuis mon retour   LH34-03-09/1-145(.8)
eil.     Bah ! je n'ai plus reçu, ni Komar, ni  Potocka .  De quoi me grondez-vous ?  Ne prenez   LH35-01-04/1-219(.8)
remettre chez Mme Appony la lettre de Mad[ame]  Potocka .  L'ambassadrice était à sa toilette; j  LH34-02-18/1-139(17)
s.     Ne sois pas jalouse de la lettre de Mme  Potocka ; il faut que cette femme soit pour nous  LH34-02-22/1-142(22)
seule inquiétude !     Maintenant, la Comtesse  Potoska  [sic] n'est-elle pas cette belle Grecqu  LH33-10-23/1-.71(34)
.     Ah ! l'on en a dit de belles !  Delphine  Potoska  [sic] était la seule femme, avec sa bel  LH43-12-08/1-744(.2)
 mariée au général de Witt, puis au comte Léon  Potoska  [sic].  Si cela est, ne lui confie pas   LH33-10-23/1-.71(36)

Potocki
 Aussi vos grondes à propos des K[omar] et des  P[otocki]  et de ma dissipation m'ont-elles fait  LH35-01-04/1-221(10)
cela que je trouvais le protégé du vieux comte  P[otocki] , un parti à considérer, surtout ayant  LH44-08-30/1-905(.1)
  On ne sait pas ce qui est arrivé à Mitgislas  P[otocki] .  Il a quitté Paris sans payer toutes  LH36-07-13/1-334(12)
ù trouverez-vous des garanties ?  Le bon vieux  Potocki  a raison, pour celui qu'il présente, si  LH44-04-24/1-848(.3)
que M. de H[anski] ait un souci.  M. Mitgislas  Potocki  n'est-il pas heureux comme un roi, il a  LH35-12-19/1-282(15)
ien qui s'est cru Napoléon, est la belle de J.  Potocki .  Mais dernièrement, il a échoué sur un  LH34-07-15/1-176(.5)
 le frère de celui pour qui plaide votre vieux  Potoski ; un grand jeune homme; Mi, le héros des  LH43-12-08/1-744(.4)
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Potose
 faut tout tirer de mon écritoire.  Là est mon  Potose , mais pour l'exploiter il faut dépenser   LH35-01-04/1-221(42)

Potsdam
nné les indications nécessaires pour trouver à  Potsdam  Tieck, à qui je veux faire une visite,   LH43-10-16/1-718(16)
e une visite, tout en voyant la physionomie de  Potsdam .  Je vais au chemin de fer et avec qui   LH43-10-16/1-718(17)
p vu chez Gérard, et il me montrera sans doute  Potsdam .  Salvandy va à Turin et M. Bresson en   LH43-10-14/1-714(29)

Potter
qués à Lagny, à 10 p. % de bénéfice.  C'est de  Potter , un libraire de romans, à qui Chl[endows  LH44-07-25/1-887(40)
 une misère, un renouvellement à accorder à de  Potter  qui se trouve gêné.  Puis, je suis dans   LH45-08-31/2-.52(35)

Pottier -> Potier

pou
 mobile qui était dans la barricade, comme des  poulx  [sic] sur la tête d'un gueux, a dit un de  LH48-07-09/2-907(.5)

pou tedesco
 moment où je vous écris, il n'y a pas un seul  pou tedesco  dans le ménage de ce comte et de to  LH48-04-01/2-785(25)

pouce
rs, et de l'eau de la Seine à 40 fr. par an le  pouce  fontainier, c'est à avoir des jets d'eau,  LH45-09-04/2-.62(20)
e cette toile (c'est une planche de noyer d'un  pouce  ravagée par un ver), M. Ingres n'y arrive  LH46-02-18/2-184(11)
 scier ma planche au risque de me tromper d'un  pouce ; il faut écrire; oh, cara, écrire, quand   LH36-01-22/1-292(44)
 mois, et nous sommes sauvés.  Je me mords les  pouces  d'avoir payé les 22 500 fr.  Mais je me   LH48-03-12/2-747(20)
us grande grosseur du milieu avoir plus de dix  pouces  de diamètre, et dis-leur de m'adresser c  LH46-09-27/2-348(.4)
 de Schawb de la Haye en petit) douze à quinze  pouces  de hauteur, sans monture bien entendu, e  LH46-09-27/2-348(.1)
es effets physiques.  Il avait neigé hier deux  pouces  de neige sur le pavé de Paris; j'étais e  LH46-01-05/2-149(.4)
  J'ai trouvé 2 vases en porcelaine hauts de 5  pouces  tout au plus de la fabrique qui adossait  LH47-07-28/2-645(35)
r une purgation.  Mon foie était descendu de 4  pouces , et il avait grossi de 5 pouces.  Quand   LH44-06-02/1-857(25)
, c'est ravissant.  Le plat n'a pas plus de 10  pouces , je crois, de diamètre.  Avec la table q  LH46-10-05/2-369(.8)
 descendu de 4 pouces, et il avait grossi de 5  pouces .  Quand je vous ai écrit que j'allais bi  LH44-06-02/1-857(26)

poudre
e salpêtre, le charbon, etc., produisissent la  poudre .  Outre ces beaux raisonnements, chère,   LH44-02-20/1-813(11)
mon amour chéri, que je dors sur un tonneau de  poudre  avec une mèche allumée à 5 pas !  Allons  LH46-12-12/2-461(43)
'armée, achetant des canons, des fusils, de la  poudre ) que le coeur de la cervelle m'a bondi d  LH48-08-15/2-971(14)

Poudrerie
u temps que j'allais y voir Mme Car[r]aud à la  Poudrerie ; car ceci, chez vous, est inestimable  LH48-06-08/2-864(11)

poudrière
 papier d'un seul morceau de malachite, et une  poudrière  dont je t'expliquerai la forme.     P  LH34-01-??/1-128(25)

pouffer
 pas en bleu turquin ! avec lesquels j'ai fait  pouffer  de rire tout un salon où l'on me demand  LH43-03-02/1-646(24)

Poulain
 en allant chercher ta lettre pour la 2e fois,  Poulain  (le m[archan]d) me dit, je vous ai dit   LH45-09-07/2-.68(34)

poule
-> chair de poule

Poule aux Oeufs d'or (La)
e; voilà deux mois perdus, c'est-à-dire que La  Poule aux Oeufs d'or  est malade.     Non seulem  LH36-04-23/1-311(19)

poulet
ataplasme de graine de lin, je suis à l'eau de  poulet , je ne mange que des viandes blanches, j  LH36-03-27/1-307(37)
 rien à dîner.  Il a fallu envoyer chercher un  poulet  !  Je ne me suis endormi qu'à 11 heures,  LH48-08-16/2-971(36)
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poulette
isanterie, en voyant votre insistance pour une  poulette , à moi vieux coq, me proposait Pauline  LH48-05-29/2-849(33)

pouls
in arrive; elle dormait toujours.  Il prend le  pouls ; la mère est effrayée de la physionomie q  LH44-02-02/1-798(30)
on excessive imagination; mais en me tâtant le  pouls , je sens bien la maladie, elle est bien r  LH47-07-27/2-644(.7)

poumons
é qui m'ont donné cette maladie.  J'ai tout le  poumon  gauche entrepris, et je retourne à Paris  LH37-08-26/1-400(.6)
ion des bronches du côté gauche qui a gagné le  poumon .  Je suis resté 10 jours au lit avec un   LH44-11-03/1-923(19)
aine jusqu'au souffle d'air qui entre dans mes  poumons  !     Comme je vais soigner cette maiso  LH47-05-15/2-551(20)
e (car je n'ai pu dîner) j'ai vomi du sang des  poumons  comme un soir à Wierzchownia.  C'est à   LH48-02-22/2-712(22)
res me promener, respirer l'air natal à pleins  poumons  et j'ai éprouvé le premier plaisir que   LH48-06-03/2-860(19)
t demander par ma soeur.     Mon mal vient des  poumons  qui, je crois, s'emplissent de sang et   LH48-06-29/2-880(20)
inuellement.  Ces rhumes, ces inflammations de  poumons , ces toux, m'inquiètent horriblement.    LH45-01-06/2-..9(13)
vre, je soufflerai de l'air de France dans tes  poumons , je te donnerai la vie que j'ai en trop  LH44-12-23/1-937(20)
car je ne souffre plus ni de l'estomac, ni des  poumons ; et je me sens vivre à pleine vie, comm  LH48-07-20/2-921(27)
inflammations affreuses, entre le coeur et les  poumons ; ma main, quand je la magnétisais, augm  LH34-08-11/1-182(29)
 est, dit-on, si léger, il irait si bien à mes  poumons ; mon Dieu, le travail m'écrase et pour   LH34-07-13/1-172(27)

poupée
eac-Holinski, vous ne sauriez croire comme ces  poupées  sont bêtes, c'est effrayant, quels sont  LH47-08-08/2-663(24)
l est plus peint que jamais, plus ficelé, plus  poupée ...  C'est à dégoûter de la toilette et d  LH48-03-27/2-775(13)

pour ->

pour ainsi dire
i à le blâmer ou à l'en détourner, puisqu'il a  pour ainsi dire  abandonné mes affaires !  Ainsi  LH44-07-31/1-891(21)
 dompter les excès de cette crise où l'âme est  pour ainsi dire  absente.  Enfin, les voyages ve  LH37-08-26/1-401(13)
qui s'avance.  Et cette âme divine m'y prépare  pour ainsi dire  par le peu de mots qu'elle peut  LH34-08-11/1-182(21)
-vis de moi-même et de vous que j'aime tant et  pour ainsi dire  plus en raison de ces malheurs,  LH48-07-03/2-891(32)
et celles du blanc de l'oeil dont la salissure  pour ainsi dire  s'accorde avec la rougeur turgi  LH48-03-16/2-757(12)
i ne s'attaque qu'à l'âme et à son exhalation,  pour ainsi dire , en amènent chez toi, qui s'att  LH45-03-20/2-.37(16)
dresse, tout soins, tout attention, tout Ève !  pour ainsi dire , et pour qui l'amour continu es  LH48-07-20/2-922(.1)
ous est fée, qui nous ranime et qui renouvelle  pour ainsi dire , par les distractions de l'âme,  LH35-08-11/1-267(.3)

pourboire
a diligence, dans un fourgon spécial, avec des  pourboires  aux conducteurs, si tout arrive en b  LH48-07-13/2-899(33)
out arrive en bon état.  (Je compte 100 fr. de  pourboires ).  Après avoir vu cela, si je ne vai  LH48-07-13/2-899(34)

pourceau
oit, d'un état d'incapacité à faire envie à un  pourceau .  Néanmoins, je viens d'avoir un plais  LH44-01-27/1-793(32)

pourgarder
esque fini, j'en suis à chercher un domestique  pourgarder  la maison.  J'en ai deux en vue.  Le  LH46-11-15/2-418(30)

pourlécher
s 4 jours comme un chat qui a fini son lait se  pourlèche  les babines, j'ai mis ton capuchon, j  LH46-10-18/2-375(11)

pourparler
 se sont passés en courses, en inquiétudes, en  pourparlers , et je n'ai pas écrit autre chose q  LH45-09-07/2-.69(40)
core rien vendu aux journaux, j'ai beaucoup de  pourparlers , mais pas d'argent, ils trouvent to  LH45-09-13/2-.79(22)

pourpenser
 de D[resde] et de Passy, et ordonnez, pensez,  pourpensez , comme j'ai pourpensé en vous écriva  LH44-08-04/1-893(30)
y, et ordonnez, pensez, pourpensez, comme j'ai  pourpensé  en vous écrivant et tenant ma pauvre   LH44-08-04/1-893(31)

pourpre
 ai mises !  C'est le rouge de la victoire, la  pourpre  de l'amour heureux, notre belle année !  LH45-11-13/2-.99(24)
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ue vous couvrez de votre affection comme d'une  pourpre , d'un manteau, d'une grande aile séraph  LH47-06-25/2-598(24)

pourrir
ouvert cette bonne odeur dans un marron d'Inde  pourri  dans l'eau.  Il n'y a point de ces plais  LH34-04-03/1-152(36)
lairée, et l'on va faire une partie du plafond  pourri  par la faute du maçon.  Je vais changer   LH47-06-21/2-589(23)

poursuite
ichard sera terminé, et l'Odéon est enfin à la  poursuite  d'Henri Monnier, pour [La Conspiratio  LH48-08-09/2-957(31)
 ?  D'abord, M. F[essart] est à Bruxelles à la  poursuite  d'un banqueroutier.  Puis, ce créanci  LH46-07-13/2-257(16)
 4º le tête-à-tête de Marseille.  Je suis à la  poursuite  d'un service complet pour un déjeuner  LH46-12-15/2-469(26)
  L'affaire des billets Hetzel est devenue une  poursuite  si acharnée que demain il faut que je  LH46-06-14/2-210(24)
erai ainsi avoir garanti mon mobilier de toute  poursuite , car je me trouve en face de cinq mil  LH36-10-22/1-341(14)
 au duc; c'est ce qui l'a rendu si ardent à la  poursuite , il savait que la mort viendrait avan  LH47-09-03/2-683(12)
etraite absolue où je vais être.  Au moins les  poursuites  commerciales exercées par les créanc  LH37-05-29/1-383(33)
n 8bre.  Je ne puis pas partir en laissant des  poursuites  derrière moi, c'est impossible.  Aus  LH48-08-09/2-958(.5)
 ne suis plus logé sous mon nom, ainsi plus de  poursuites  ni de frais; je suis donc en réalité  LH41-09-30/1-541(37)
sure de payer tranquillement, sans frais, sans  poursuites  ni tourments.  Et l'on m'a calomnié   LH42-01-10/1-551(.8)
isérable Werdet donnent lieu envers moi, à des  poursuites  plus vives que jamais je n'en ai épr  LH37-08-26/1-400(17)
ons cachées qui sont la faillite Werdet et les  poursuites  qui en résultent pour moi et que je   LH37-10-10/1-406(.7)
plus ni maisons, ni mobiliers, n'ayant plus de  poursuites  à craindre, je pourrai voyager !  Ma  LH41-07-15/1-535(29)
.  Elle a réussi.  Me voilà tranquille sur les  poursuites , car je ne vis pas d'avoir de ces de  LH44-01-08/1-772(36)
'est l'affaire de 15 jours.  Or les plus vives  poursuites , vous donnent 15 jours, à leur derni  LH48-06-02/2-856(20)

poursuivant
 dont tu parles tant, et qui n'empêche pas les  poursuivants , cher esprit ravissant !  Ne me pa  LH45-04-03/2-.44(22)

poursuivre
mpagnie pour l'exploitation de mes oeuvres, je  poursuis  cette affaire dont je vous ai parlé, j  LH36-10-28/1-346(12)
 léger ?  Est-ce parce que depuis douze ans je  poursuis  sans relâche une immense oeuvre littér  LH38-11-15/1-474(24)
 à cette sale et ignoble affaire; mais cela me  poursuit  comme un cauchemar.     Hier, j'ai dîn  LH47-05-15/2-549(.5)
te qu'aux riches, que la calomnie a poursuivi,  poursuit  encore, que l'on a mis à S[ain]te-Péla  LH37-07-19/1-397(.7)
r mon oeuvre.  Partout le manque de bonheur me  poursuit  et m'ôte le goût des choses les plus b  LH37-04-10/1-369(.7)
enter, les écrire.  La royale indifférence qui  poursuit  la littérature française s'est communi  LH40-01-20/1-500(33)
 avec 7 à 8 personnes, dont mon beau-frère qui  poursuit  sa chimère d'être employé.  J'ai fait   LH48-03-31/2-782(.2)
 une chose à mon Éveline.     La gouv[ernante]  poursuit  un mariage avec Elschoët, un sculpteur  LH46-02-04/2-171(27)
el (qui a pris jug[emen]t contre moi et qui me  poursuit ) me sera très favorable, à mon retour   LH46-06-02/2-198(31)
ux.  Et je t'aime tant que cette impression me  poursuit , j'y crois !  Mon Dieu ! qu'as-tu ?     LH46-11-14/2-417(40)
ettre du 10, je l'attribue à ce malheur qui me  poursuit , que voulez-vous !  Cela devait être.   LH48-03-25/2-771(16)
 journal a cessé; je ne suis pas payé, mais on  poursuit .  Ces difficultés me tuent.     [Diman  LH43-12-09/1-745(12)
 l'avais fort imprudemment garanti, et l'on me  poursuit .  Il a fallu me cacher, et lutter, les  LH37-07-08/1-390(13)
 bien-aimé de cette comtesse O[lizar] qui vous  poursuivait  de ses tendresses; eh ! bien, c'est  LH48-06-09/2-864(25)
llait dans le Rhin.  Toutes ces souvenances me  poursuivent  et me troublent.  Il faut s'en rend  LH46-09-18/2-321(37)
Les débiteurs ne paient pas, les créanciers ne  poursuivent  pas !  Les gouvernements ne gouvern  LH48-05-20/2-845(10)
celles-ci en donnant dans les calomnies qui me  poursuivent  toujours : — Ah ! si ma cousine sav  LH41-03-25/1-528(25)
erai débarrassé de toutes les calomnies qui me  poursuivent , quand on me verra, marié, dans la   LH42-10-31/1-609(39)
ont composés depuis deux ans et chez moi; mais  poursuivi  comme je le suis, sans aucune tranqui  LH40-05-10/1-510(40)
et vous vous demanderez comment cela a pu être  poursuivi  d'injures et de calomnies, ou plutôt,  LH42-04-08/1-566(26)
rer dans une vie rêvée pendant 13 ans.  Ce but  poursuivi  de part et d'autre avec tant de persé  LH46-02-07/2-174(.4)
rois qu'il faut s'arrêter à ce projet que j'ai  poursuivi  depuis 4 ans.  Non seulement les dépe  LH46-07-06/2-247(19)
alergi que je n'ai pas vue, comme tu sais, m'a  poursuivi  jusque-là.  L'amiral [de] Lassusse m'  LH46-02-12/2-177(31)
 du linge pour son ménage.  Tu sais comme j'ai  poursuivi  l'affaire Potier !  Elle se fera, c'e  LH46-07-06/2-248(11)
endroit de l'Allemagne où se mettre, sans être  poursuivi  par cet éclat et cette publicité qui   LH42-12-22/1-627(38)
rai plus de la garde nationale; je suis encore  poursuivi  par la police et l'état-major pour hu  LH36-10-01/1-340(18)
ne fortune) pour le Vaudeville; 6º que je suis  poursuivi  par les épreuves de mes Oeuvres compl  LH42-01-20/1-553(22)
rtune ni bonheur en perspective, sans famille,  poursuivi  par ma mère, sans pain, inconnu, tous  LH48-03-08/2-735(20)
quelque pièce de théâtre, car ici je suis trop  poursuivi  par mes obligations.  Vous ne sauriez  LH37-10-20/1-416(31)
 pour le 1er 7bre.  Pauvre artiste !  Il était  poursuivi  par un créancier de 4 000 fr. qui lui  LH46-07-08/2-250(.8)
[aint-]P[étersbourg].  Le grand Emp[ereur] est  poursuivi  par une faible et vieille religieuse   LH46-01-28/2-168(16)
mis.  Werdet a déposé son bilan, et je me vois  poursuivi  pour les signatures de complaisance q  LH37-05-20/1-380(21)
e vois ayant toujours 150 000 fr. de dettes et  poursuivi  pour son compte par une contrainte pa  LH37-06-02/1-387(22)
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s.     Tu n'as aucune idée de la vie de lièvre  poursuivi  que j'ai menée de 1836 à 1846, l'état  LH46-07-14/2-258(.1)
 où mon avoué veut que je sois pour n'être pas  poursuivi , et ne plus payer de frais.  Les Jard  LH41-06-01/1-530(.3)
l'on ne prête qu'aux riches, que la calomnie a  poursuivi , poursuit encore, que l'on a mis à S[  LH37-07-19/1-397(.7)
faisait pas beau; partout le mauvais temps m'a  poursuivi ; partout la neige, les pluies; mais m  LH37-04-11/1-372(20)
 n'ont pas vu le feu, en 15 ans !  Et qui sont  poursuivis  ou par l'ennemi ou par la gendarmeri  LH44-03-13/1-827(11)
ctiver.  D'ici à 3 jours, j'aurai décidé si je  poursuivrai  la candidature à l'Académie françai  LH46-12-15/2-467(22)
é par ces deux dernières affaires, que je vais  poursuivre  avec activité, 63 mille francs qui m  LH36-10-22/1-342(13)
 tromperies les vendent à Bellizard et je vais  poursuivre  de semblables vols, si toutefois j'a  LH35-12-19/1-280(.1)
nnaître les choses par moi-même; il va falloir  poursuivre  judiciairement, et les délais légaux  LH43-07-07/1-703(.1)
as autrement avec moi) et qui m'empêcherait de  poursuivre  ma liquidation.     2º.  Cela me lai  LH46-01-06/2-151(10)
art [sic], était contrainte par cet homme à me  poursuivre  pour mes deux volumes, et j'étais so  LH36-07-13/1-329(22)
00 fr. sont là; mais peut-être va-t-il falloir  poursuivre  pour être payé !  Enfin, on m'appren  LH43-07-01/1-701(.8)
    Réclamer en mon nom, c'est étendre le mal;  poursuivre , c'est absurde, car je n'ai aucun ti  LH48-02-22/2-709(16)
, mais je l'ai regardé, et il m'a menacé de me  poursuivre , car il a un jugement, j'ai le proje  LH46-07-16/2-260(35)
our ses 10 000 fr.  Je vois d'ici qu'elle fera  poursuivre , et je vais travailler avec acharnem  LH48-05-09/2-831(37)
acher du Spectateur républicain; il va falloir  poursuivre .     5 heures.     Buisson a été exa  LH48-09-03/2-M08(23)
 dépouillé aux Jardies, et il va essayer de me  poursuivre .  Tu sens bien que j'ai de quoi paye  LH46-07-16/2-260(32)

pourtant
is venir à Paris, dis-le-moi vite.  Je ne t'ai  pourtant  rien dit de ce que je voulais te dire;  LH33-10-06/1-.63(.1)
rnaux, sans traités, ni obligations.     Voilà  pourtant  bientôt 8 jours que j'ai reçu la lettr  LH44-12-28/1-940(21)
t d'y penser une demi-journée !...  Je vous ai  pourtant  dit toutes ces choses à P[étersbourg],  LH44-09-17/1-909(18)
bien du temps pour connaître les hommes.  Il a  pourtant  mis 16 000 fr. dans mes affaires.  Cel  LH44-04-13/1-842(17)
 lplp., car tu ne sais ce que tu dis.  Je t'ai  pourtant  tracé le plan d'une existence excessiv  LH45-01-14/2-.12(.5)
 cher Wierzchow[nia].  Et, à 2 heures, j'avais  pourtant  commencé par finir le petit mot écrit   LH48-08-12/2-960(19)

pourtraire
'a planté là, j'ai élu Louis Boulanger pour me  pourtraire .  Comme vous aviez désiré une copie   LH36-03-08/1-297(.2)

pourvoir
tte ma mère à Suresnes avec Zanella, et que je  pourvoie  à tout chez elle, et il me faut une au  LH48-04-16/2-805(33)
on.     L'affaire Rostchild me navre; mais j'y  pourvoierai  par un emprunt chez Souverain, si j  LH48-07-11/2-897(21)
ourse.     Villemain m'a dit ce matin qu'on ne  pourvoierait  à son fauteuil que dans plusieurs   LH48-07-10/2-896(18)
 acquittés, faire l'état des dettes à payer, y  pourvoir  et attendre; mais il lui faut, je le v  LH48-03-11/2-742(10)
a force et mon courage !  La nécessité même de  pourvoir  à mon voyage !     Je vous écris ces c  LH42-01-20/1-553(39)
ai fait en acquisitions; mais la plume d'oie y  pourvoira , puisque je suis une oie, et je trava  LH46-10-01/2-355(40)
ma bibliothèque, et des gros meubles; mais j'y  pourvoirai .  Au 1er octobre 1847, la maison ser  LH46-10-01/2-356(32)
 qu'on nomme si improprement talent.  J'ai été  pourvu  d'une grande puissance d'observation par  LH33-03-??/1-.30(.9)
ntable énergie dont il fallait qu'un coeur fût  pourvu  pour être plein de larmes réprimées et s  LH33-01-??/1-.20(16)
ison, terminé la 2e de Werdet, fini Séraphîta,  pourvu  à l'argent nécessaire ici pour payer en   LH35-01-04/1-221(40)
tesse, au premier jour, mais il faut que j'aie  pourvu  à la défense de tous les points attaqués  LH35-07-17/1-262(.2)
'avais pas mangé depuis quelques jours, elle a  pourvu  à tout avec une angélique bonté, elle a   LH37-07-19/1-399(.2)
de patience; sans faire usage de ses armes, et  pourvue  de haches, de pics, elle démolissait le  LH48-02-23/2-713(16)

pourvu que
les.  Et ma pauvre maison que l'on bâtit !...   Pourvu  qu'elle soit achevée et que j'y regagne   LH38-04-22/1-452(18)
mois, car en ce moment, j'ai : 26 novembre, et  pourvu  qu'elle vous dise ma dernière résolution  LH40-11-26/1-519(30)
e parlez, dans la plus profonde tranquillité.   Pourvu  qu'il ne soit pas si loin de chez-vous q  LH43-06-17/1-698(38)
 m'as fait rire avec ce que tu dis de Georges,  pourvu  qu'il pique bien sa jolie demoiselle !    LH46-09-20/2-325(12)
 pouviez voir Valentine vous en seriez folle.   Pourvu  qu'on ne la gâte pas.     Mardi 25 [juin  LH44-06-24/1-870(28)
temps pendant lequel je vais rester confisqué;  pourvu  que ce ne soit que 15 jours !     Te voi  LH46-12-20/2-476(42)
le.  Vous savez que j'en ai eu à Pétersbourg.   Pourvu  que cela ne finisse pas par une inflamma  LH44-07-31/1-891(.7)
'8bre et de même au Théâtre-Historique.  Ainsi  pourvu  que j'aie vu quelques répétitions, que j  LH48-08-30/2-M01(37)
gare que je ne devienne malade encore !  Bah !  pourvu  que je finisse ce qui est dû et que je p  LH44-06-18/1-864(27)
r cette terre est d'aimer, même sans espérance  pourvu  que je sois aimé un peu cependant.     J  LH33-03-??/1-.34(17)
hirer; tout m'est indifférent sous ce rapport,  pourvu  que je vive en deux ou trois coeurs que   LH33-03-??/1-.34(14)
 mis de côté 1 000 fr. pour tout cela et Rome,  pourvu  que mes tableaux Gabriac ne fassent que   LH46-06-02/2-200(31)
de à y aller, à m'y établir et à vivre là, et,  pourvu  que tu y sois, je te déclare que jusqu'à  LH47-01-10/2-515(15)

pousse
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.  Virens implique aussi l'idée de progrès, de  pousse , d'activité.  De là, virens, sequar !     LH44-01-01/1-769(23)
 ce moment, de plusieurs.     Mon jardin a des  pousses  nouvelles; dans trois jours il aura des  LH44-03-02/1-821(.7)

pousser
ales à cette somme, au moins.  Donc si tout me  poussait  à Dresde, les affaires et les travaux   LH46-12-01/2-437(.8)
llirait toujours q[ue]lq[ue] chose sur moi; je  pousse  donc au mariage, et comme c'est son idée  LH46-02-04/2-171(31)
onner.  Il y a là de ces pensées cupides qu'on  pousse  jusqu'au bout.  N[ous] avons vu finir à   LH43-05-28/1-690(15)
ur me conseiller de fortes distractions.  Elle  pousse  l'amitié jusqu'à me cacher ses souffranc  LH35-01-04/1-221(.1)
 jours de tapissier, rien ne finit; mais je ne  pousse  rien aussi, faute d'argent.     P[our] t  LH47-08-02/2-658(33)
 sages et fermes.  C'est à ce titre que chacun  pousse  à ma candidature.  Mais mon parti est bi  LH48-03-18/2-761(.6)
 y est tout à fait à la campagne.  Le jardinet  pousse  à merveille.  N[ous] n'avons que de la p  LH47-07-01/2-610(35)
ans ce pays.  La loi sur la garde nationale me  pousse  à venir vivre en Touraine, car il m'est   LH37-08-26/1-401(16)
 dans la trame de mon oeuvre.  La nécessité me  pousse , et j'obéis.     [Vendredi] 29 [avril].   LH42-04-27/1-577(26)
es; mais il y a quelqu'un d'impitoyable qui me  pousse , et me commande.  Soyez généreuse, écriv  LH33-08-01/1-.46(.4)
    Nos lierres couvrent déjà les murs !  Tout  pousse , le temps se passe, je suis ici et vous   LH48-05-04/2-825(14)
se mocquer de la guerre, quand tout le monde y  pousse .     Vous voyez que je vais au-devant de  LH48-03-05/2-732(.9)
 de gaz carbonique où les fleurs et les livres  poussent  comme des champignons.  Je n'ai pas vé  LH44-03-29/1-833(33)
voir les arbres en bourgeons, les feuilles qui  poussent , et la nature, avec ses lois immuables  LH48-03-03/2-729(23)
u que j'aborde aujourd'hui même, et qu'il faut  pousser  avec une grande célérité.  Je vous ai d  LH37-07-08/1-391(41)
il le faudra.  Peut-être était-ce à moi seul à  pousser  ce long cri de joie qui m'a tenu nerveu  LH42-02-25/1-563(24)
, qui me fait me renverser sur mon fauteuil et  pousser  des gémissements.  Adieu fleur de ma vi  LH46-06-28/2-234(32)
hemin de fer pour gagner Mayence, alors autant  pousser  jusqu'à Dresde et voir la Galerie, car   LH43-10-16/1-718(12)
i] que je crois avoir trouvé le moyen de faire  pousser  la garance en Russie; cela le réveiller  LH37-10-26/1-419(.6)
aine, et aussitôt, une bienfaisante rosée fera  pousser  la moisson.  Je suis à genoux devant ce  LH47-08-12/2-669(12)
de Cavaignac, Le Spectateur républicain, c'est  pousser  le désintéressement un peu loin.  On fi  LH48-09-01/2-M05(34)
ault; puis M. Santi est venu; je lui ai dit de  pousser  les entrepreneurs à tout finir et lui a  LH46-12-30/2-495(13)
la volonté.  Tout est là.  Aujourd'hui je vais  pousser  Rosemonde, y faire une vingtaine de feu  LH46-12-05/2-443(.6)
s malade, et la voyant en même temps rétablie,  pousser  un soupir d'aise.  Vous auriez connu co  LH36-03-23/1-303(.5)
 depuis Genève surtout, il était si naturel de  pousser  une exclamation, que Dieu l'a dû pardon  LH42-02-25/1-563(30)
tion de la poésie.  Virere veut dire verdoyer,  pousser  vert.  Cela implique des idées de jeune  LH44-01-01/1-769(20)
soeu[r] M[oniuszko].  Tu n'as pas besoin de me  pousser  à cela, seulement, il ne faut pas d'imp  LH47-01-15/2-525(19)
et qu'il a fallu l'ennui qui me dévore pour me  pousser  à Mabille voir Bou-Maza !  Le matin, j'  LH47-07-25/2-641(19)
'aurai Fessart à dîner dimanche, et je vais le  pousser .  Mes traités vont être faits d'ici à 8  LH45-09-03/2-.58(13)
 fin de l'été, de manière que quand j'irai, je  pousserai  jusqu'en Ukrayne.     Allez, vous ser  LH35-03-01/1-231(29)
ilà la révolution faite, et les nécessités qui  pousseront  à prendre les biens ne se feront pas  LH48-02-29/2-727(11)
lui parlais pour démontrer à quel degré v[ous]  poussiez  l'abnégation pour les trois êtres que   LH48-05-29/2-850(.1)
force corrections, tandis que Modeste Mignon a  poussé  comme un champignon, sans peine, sans ef  LH44-03-21/1-832(19)
me a été tuée par les petits journaux, qui ont  poussé  la lâcheté envers moi jusqu'à trahir un   LH38-07-26/1-457(37)
tre les manuscrits que je dois en train.  J'ai  poussé  Le Député d'Arcis; j'ai corrigé nuit et   LH43-01-26/1-643(19)
rois plus guère à un avenir heureux et je vais  poussé  par la main rigoureuse du devoir.     Je  LH39-12-02/1-495(.8)
.  Et, avec la plus excessive envie de partir,  poussé  par une passion qui est de la folie, je   LH48-08-28/2-M00(24)
dans ce redoublement de travaux qui m'a saisi,  poussé  que je suis par la nécessité, rien ne me  LH35-08-11/1-264(25)
ange, je ne te réponds pas sur le cri que j'ai  poussé  sur le crêt, à propos de Mme de Castries  LH33-10-20/1-.70(23)
eur du Musée des familles ce matin, car il m'a  poussé  une idée que voici.     J'ai encore 500   LH44-03-11/1-826(22)
a soeur m'a avoué que c'était elle qui l'avait  poussé  à cela, et le malheureux lui écrit que l  LH45-12-20/2-131(14)
n de marqueterie.     Le jardinet a énormément  poussé , il est soigné comme une nouvelle mariée  LH47-06-24/2-596(22)
plantes grimpantes et n[os] arbres verts aient  poussé ; mais en 1847, à ton retour, ce sera rav  LH46-11-23/2-431(37)
olle d'un bout à l'autre, pleine de charges et  poussée  au gros rire.  Si cela ne réussit pas,   LH48-05-31/2-853(21)
ns que vous n'avez jamais vus.  Vous m'écrivez  poussée  par une sorte de nécessité; vous me par  LH45-03-20/2-.36(29)
  Mon Dieu ! quels remords j'ai eus de t'avoir  poussée  à ce voyage, où tu n'as été utile en ri  LH46-12-28/2-490(18)
e fierté que Boulanger a peut-être un peu trop  poussée  à l'excès dans mon portrait.  Aussi ce   LH37-07-19/1-399(.6)
ir jusqu'à quelle profondeur de mon coeur sont  poussées  les racines de cette affection.  Aussi  LH48-07-07/2-893(41)
 aimes et voyant des boutons de roses blanches  poussés  depuis les pluies, et qui me permettron  LH46-07-17/2-262(.2)
uvre plus considérable; ces barbares éditeurs,  poussés  par des considérations d'argent veulent  LH37-02-10/1-365(15)

poussière
e si cela n'avait été.  Ceux qui jettent de la  poussière  au soleil ne l'atteignent pas.  Vous   LH47-08-02/2-656(48)
ger, et je me mourais tellement de fatigue, de  poussière  avalée et de chaleur, (car n[ous] avo  LH48-07-07/2-892(12)
qu'hier, accablé de fatigue, barbe de 8 jours,  poussière  de 22 heures de route, linge sale, co  LH45-08-31/2-.52(19)
u]f[ka], de Mme la Comtesse Èv. en secouant la  poussière  de ma patrie au dernier relais.  Si v  LH47-07-29/2-647(10)
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e vous remercie.  Léon m'a surpris secouant la  poussière  de Peterhoff, et m'apprêtant à venir   LH43-08-??/1-707(.6)
 fortunes aussi solides que les vôtres sont en  poussière  en France et en Allemagne !...  Aussi  LH48-03-25/2-770(22)
ire que sur le mont Cenis le vent chassait une  poussière  fine qui piquait les yeux et y jetait  LH38-08-07/1-458(23)
es petits rideaux de calicot rouge, et même la  poussière  que faisait Thomache !  Ah ! je ne di  LH48-06-29/2-880(34)
r et de la gloire si vous voulez en fait de la  poussière , et le vent de l'oubli emporte tout c  LH48-09-05/2-M10(.2)
bature.  C'est effrayant ce que j'ai chassé de  poussière .  Les deux femmes n'en pouvaient plus  LH43-04-28/1-676(23)

poussiéreux
irer l'air parfumé de la rive au lieu de l'air  poussiéreux  du cirque, ne me blâmez pas d'avoir  LH37-07-19/1-397(22)

Poussin
llustres : Beethoven, Michel-Ange, Raphaël, le  Poussin , Milton, enfin tout ce qui a été grand,  LH34-05-10/1-161(32)

poutre
 cette époque bourgeoise on enverra plutôt des  poutres  à la Chambre que des Lamartine.  Seulem  LH46-07-12/2-255(.8)

pouvoir -> pouvoir

povera gente
 lieu et il n'en est rien résulté contre votre  povera gente .  Les soi-disant conspirateurs qui  LH43-10-15/1-717(.9)

Poyet
uphin, a été fait, à Moulins par le chancelier  Poyet , avant la captivité de Fr[ançois] 1er, je  LH33-10-23/1-.73(13)

Pozzo di Borgo
ec la chère ambassadrice, car par elle j'aurai  Pozzo [di Borgo] , et je ne veux aucune entrave   LH34-03-11/1-148(28)
n procès pour répéter ces biens aux Ramolino.   Pozzo di Borgo  triomphe en Corse comme il a tri  LH38-03-26/1-446(35)
 n'y manquerai pas.  J'ai encore Wellington et  Pozzo di Borgo  à voir, pour que ma collection d  LH36-12-01/1-356(.2)
ppris que L[ouis] Blanc est le fils naturel de  Pozzo di Borgo  !  Nous avons ri de nos malheurs  LH48-04-23/2-810(35)

Pr...ier
e adieu, et vous envoyer, de la part du pauvre  Pr...ier  tout ce que sa pr[ébende] lui envoie,   LH48-05-06/2-827(28)

Pradier
 vraiment belles, comme la statue de Vénus, de  Pradier , et un ou deux tableaux.  V[otre] ami G  LH36-03-23/1-302(14)
cée par le chef d'oeuvre des petits bronzes de  Pradier .  Çà m'amuse d'achever tous ces travaux  LH48-03-31/2-782(12)

Prague
t jusqu'à 2 heures, c'est la même que celle de  Prague  et de Lemberg, elle vient toujours d'une  LH48-02-20/2-706(10)
tait une migraine cousine germaine de celle de  Prague , et vous aurez été inquiète en recevant   LH48-02-07/2-691(24)
fou, une migraine cousine-germaine de celle de  Prague ).  Donc, tu es ma vie; voilà en cinq mot  LH48-07-11/2-904(16)

prairie
.  Il y a tant d'oiseaux qui chantent, tant de  prairies  émaillées qui vous sourient, de si bea  LH48-06-07/2-862(22)

Praslin (de)
e ordonnée par la Chambre des Pairs sur Mme de  Praslin  a constaté qu'elle était grosse de 5 mo  LH47-09-03/2-683(.3)
e l'auteur primitif de cet assassinat.  Mme de  Praslin  avait laissé à son mari toute sa libert  LH47-08-20/2-674(10)
trice de ses enfants, une anglaise, que Mme de  Praslin  avait renvoyée, l'a assassinée de la fa  LH47-08-20/2-674(.3)
e troupe.     Quelque chose qui vous rendra le  Praslin  bien exécrable, c'est que l'infâme auto  LH47-09-03/2-683(.1)
elle de l'affreux assassinat de la duchesse de  Praslin  est arrivée jusque chez vous, vous saur  LH47-08-20/2-677(16)
je devrais vous voir deux jours.     Le duc de  Praslin  est mort hier.  La Marneffe de ce ménag  LH47-08-25/2-680(32)
s, vous saurez que l'assassin est M. le duc de  Praslin  lui-même.     Allons, adieu, chers salt  LH47-08-20/2-677(18)
pprête, je ne m'occupe que de cela.  L'affaire  Praslin  ne m'a seulement pas ému !  Je ne pensa  LH47-09-03/2-682(35)
ans la main des cheveux qui sont ceux de M. de  Praslin ; il a brûlé sa robe de chambre.  Quel a  LH47-08-20/2-674(.6)
ier soulevé par l'assassinat de la duchesse de  Praslin ; son mari qui vivait avec l'institutric  LH47-08-20/2-674(.2)

Prater
atique influence.     Je voulais aller voir le  Prater  au matin, dans sa solitude.  Si vous vou  LH35-05-20/1-249(.9)
prière faite à un bon génie.     Allez donc au  Prater  avec M. de H[anski] !  Mon Dieu, vous fo  LH34-11-26/1-209(25)
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praticien
ieu sait s'il le peut, pour le marbre quand le  praticien  le lui livre; mais j'ai promis à Davi  LH43-12-03/1-734(15)
oyer un plâtre.  Il n'en a fait qu'un pour son  praticien  qui l'emporte demain pour commencer l  LH44-01-16/1-780(25)
t regardé comme constant parmi les plus grands  praticiens  de Paris et les hommes spéciaux en c  LH48-03-16/2-757(26)

pratique
raindre Zorzi à cela; car c'est par une longue  pratique  de ces petits moyens qu'on aura un bon  LH48-03-16/2-758(30)
é, de ces qualités qu'on n'acquiert que par la  pratique  des vertus chrétiennes dont je ne me m  LH34-11-26/1-209(21)
a ne tourne pas ainsi.  Elle ne voyait que les  pratiques  de la religion, et n'en voyait pas l'  LH44-07-15/1-877(29)
autant j'admire ces élans sublimes, autant les  pratiques  minutieuses me dessèchent.  La chican  LH38-11-15/1-476(.1)
 tout ce qu'il y a de grand, rapetissé par les  pratiques  monastiques, et l'amour divin le plus  LH35-01-16/1-224(15)

pratiquer
p vécu dans le travail, dans la solitude, pour  pratiquer  (cela viendra) le mezzo-termine entre  LH43-05-16/1-688(22)
ais idée de ma sagesse et de ma vertu qu'en me  pratiquant  pendant q[ue]lq[ue]s années.  Les ma  LH44-08-07/1-896(.6)
eul dans sa tanière, et c'est ce que je compte  pratiquer  avec mon lplp.  L'inspiration et le c  LH45-02-25/2-.25(.4)
e étage dont une partie est en grenier, pour y  pratiquer  1º une lingerie pour la maison et pou  LH46-08-23/2-314(.6)
r empêche d'y faire un jardin; on ne peut qu'y  pratiquer  plus tard une petite serre dans laque  LH46-08-23/2-313(.2)
u moins n'oublier aucune des convenances qu'on  pratique  dans le mien en s'adressant si haut, e  LH47-12-??/2-684(.8)
ve chez n[ous] et tout repasser, car j'ai fait  pratiquer  un petit fourneau à fers dans la ling  LH46-12-14/2-466(32)

pré
noncée pour 26 000 fr. avec vignes, jardins et  prés .  Si cela n[ous] convient, j'achète, et j'  LH46-05-30/2-190(19)
C'est la coupe de son regain, et elle tond ses  prés  de très près, allez, car il maigrit.  Qu'y  LH48-07-13/2-900(35)

préalable
t valable en France, le défaut de publications  préalables  en France, est une nullité couverte   LH46-08-09/2-296(.2)

préambule
cara.  Il faut finir Massimilla Doni, faire le  préambule  du Curé de village (dans ce livre vou  LH38-11-15/1-476(.3)
e partiras pas avant le 1er mars environ.  Ces  préambules  sont nécessaires pour expliquer la p  LH45-02-15/2-.13(24)

préau
st fait jouer, pendant les récréations dans le  préau  la Cour d'assises.  À mon retour, j'ai tr  LH44-06-27/1-873(.1)
ce que j'appelle le jardin et qui ressemble au  préau  d'une prison, par suite de la mauvaise gr  LH46-12-06/2-446(.9)
 large sur cent pieds de long.  C'est comme un  préau  de prison.  Mais que voulez-vous !  J'y a  LH46-12-09/2-454(39)

prébende
ra céder.  Allons, mille gentilles choses à ma  pr[ébende]  et que Dieu veille sur vous et sur n  LH48-05-13/2-835(27)
, de la part du pauvre Pr...ier tout ce que sa  pr[ébende]  lui envoie, mais milletuplé, car c'e  LH48-05-06/2-827(28)
llesses et caresses et pigeonneries à ma chère  préb[ende]  que parfois je vois comme si j'avais  LH48-06-13/2-867(32)
igne-toi bien, mon cher petit lp., veille à la  préb[ende] , au min., à tout ce qui fait les dél  LH48-07-20/2-922(11)
 révolutions.  Mille tendresses à vous et à la  préb[ende] , et d'autres tendresses à votre Anic  LH48-06-06/2-862(10)
Mille tendresses, et mille caresses à ma chère  préb[ende] , et à tout ce qui m'a versé le bonhe  LH48-06-29/2-882(25)
t ma lettre.  Mes mignons N[é]N[ets], ma douce  préb[ende] , je vous envoie les mille délicieuse  LH48-08-12/2-962(33)
 7bre je sentirai mon mi., que je vivrai de ma  préb[ende] , que je marcherai à côté de m[on] lp  LH48-07-22/2-932(37)
et adorer cette belle, et douce, et délicieuse  préb[ende] , y reprendre les millions de baisers  LH48-06-29/2-882(.8)
rt.  Allons, mille tendresses à l'Évelin, à la  préb[ende] , à la Line, à la Linette, à l'Évelet  LH48-07-26/2-931(20)
Linette, à l'Évelin, à Mme Hancha, au M., à la  préb[ende] , à toutes les personnes qui se trouv  LH48-08-19/2-978(10)
-à-dire posé, esquissé.  Mille tendresses à ma  préb[ende] .     Allons, du courage, il en faut   LH48-03-24/2-766(29)
nner les moments de bonheur de ma bonne grosse  préb[ende] .     Aujourd'hui j'attends, 1º les c  LH48-07-16/2-917(.5)
ré, à Wisniowicz.  Mille tendresses à la chère  préb[ende] .     Dimanche [30 avril].     Hier a  LH48-04-29/2-817(27)
ie soir et matin des millions de caresses à sa  préb[ende] .     Pour vous seule.     Mon bon lp  LH48-06-02/2-858(.5)
 Mille caressantes choses et autres à la chère  préb[ende] .     Vendredi [5 mai].     Hier, il   LH48-05-04/2-825(38)
able.  Adieu pour aujourd'hui, chère et adorée  Préb[ende] .     Vendredi [9 juin].     Hier, j'  LH48-06-08/2-864(12)
bien de tout abandonner pour sa chère et douce  préb[ende] .  Allons, il faut vous dire le résul  LH48-08-25/2-997(22)
suis en adoration devant la chaise et ma chère  préb[ende] .  C'est devenu comme des idées fixes  LH48-08-12/2-962(.5)
 deviner tout ce que je fais et dis à ma chère  préb[ende] .  Ce que je vous écris là, commence   LH48-05-29/2-851(17)
Mille tendresses, ô ma chère et tant regrettée  prébende  !  Ah ! voir s'écouler ces jours si co  LH48-03-17/2-756(.5)
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opulation de Paw[lowska].  Pauvre chère petite  prébende  aimée, appendice de la gentille, ah !   LH48-08-15/2-969(36)
z plus d'inquiétudes.     Comme on a désiré sa  prébende  depuis quelques jours.  Ah !...     #4  LH48-02-12/2-700(.5)
 résultat qu'avec la certitude de vivre sur ma  prébende  et de la garder, et d'avoir mon lp ché  LH48-04-13/2-802(19)
! si vous saviez comme je suis enragé après ma  prébende  — les jours s'en vont ! et je suis seu  LH48-03-21/2-764(22)
oile dans ma nuit, mille tendresses à la chère  prébende , au nid chéri du Beng[ali] qui ne sera  LH48-03-25/2-772(.9)
fin de février prochain; je pourrai voler à ma  prébende , comme un oiseau affamé.  Ah ! j'ai re  LH48-05-11/2-833(.2)
ieu ! le B. n'existe plus qu'au souvenir de sa  prébende , et il est fidèle à son Inde.     Merc  LH48-02-29/2-725(18)
s à toutes les choses chéries qui sont dans ma  prébende , et je t'envoie mon âme, et bien arden  LH48-07-11/2-904(35)
stacles.  Si je n'avais pas cette bonne grosse  prébende , je ne lutterais pas, je me laisserais  LH48-05-24/2-848(.1)
 sa douce patrie.  Il lui faut les roses de sa  prébende , non des cages, quelque dorées qu'elle  LH48-02-23/2-715(44)
es armées.     Ah ! ma douce et belle et suave  prébende , quand y serai-je ?     #405.     À GE  LH48-03-01/2-726(24)
 baise les mains et je n'oublie point la douce  prébende .     #400.     [Francfort, vendredi 11  LH48-02-07/2-696(.5)
 François à la poste.  Mille gentillesses à la  prébende .     Pour vous seule.     Chère, vous   LH48-03-12/2-744(13)

prébendier
 jolie rose-pompon ne peut pas lutter avec mon  préb[endier] .  C'est un fanatisme qui me brûle   LH48-07-29/2-939(17)
ître cet adorable petit Évelin, et le bon gros  prébendier , qui a de la santé, de la force comm  LH48-07-22/2-934(29)

prébenditaire
et toute cette fougue de pensées exclusivement  prébenditaires  a passé dans le coeur.  Je suis   LH48-06-29/2-881(21)

précaire
rrive de malheurs par mon inaction.  Cette vie  précaire  qui peut devenir un ressort dans la je  LH37-05-31/1-385(34)
é que ce n'était pas à moi — dans ma situation  précaire  — à vous dire un mot !  Enfin, il me r  LH43-01-23/1-642(22)
 tenter d'en finir autrement avec ma situation  précaire , et je vous dirai ce que je veux faire  LH43-04-05/1-664(25)
re agréable.     Ma situation est horriblement  précaire .  Le désir d'acquitter tout ce que je   LH40-01-20/1-500(15)
combe au chagrin que lui donnent les positions  précaires  de ses enfants, car nous prenons tous  LH37-08-26/1-402(13)

précaution
bail, on ne pourra pas nous contredire.  Cette  précaution  est extrêmement nécessaire.  J'ai de  LH45-09-06/2-.66(25)
, comme du cold cream, on dit que cette simple  précaution  fait disparaître les rides déjà form  LH44-06-16/1-863(.6)
ger comme par le passé; mais en maintenant par  précaution  un lavement le matin, et quatre verr  LH46-08-02/2-283(38)
Je vous recommande, quand il n'y a plus qu'une  précaution  à prendre, de ne rien négliger.  Ain  LH44-01-13/1-778(.5)
tte affaire soit finie; mais ne néglige aucune  précaution .     Paye Wolf, mais qu'il soit bien  LH47-05-20/2-556(16)
us] amenons un petit coupé, il faut aller avec  précaution .  Après être venu de Paris à Brody e  LH48-09-28/2-M10(24)
 découverte précieuse, car il faut prendre ses  précautions  avec L[ouis]-Ph[ilippe], votre préd  LH44-01-13/1-776(.6)
 de la Br[ugnol] par trop, une fois toutes vos  précautions  bien prises.     Vous savez quel co  LH47-05-31/2-563(26)
'âme, et dans la tête à défaut d'âme, quelques  précautions  en cas d'ordre de départ subit pour  LH44-08-30/1-904(17)
ger sans paquets.  Je ferai prendre toutes les  précautions  humaines pour l'emballage, et je fe  LH48-08-21/2-986(16)
orterai à l'ambassade russe.  Ainsi toutes les  précautions  humaines seront prises pour mon voy  LH48-08-31/2-M02(16)
oie.     Prenez toujours (Georges et Anna) les  précautions  les plus sévères relativement à la   LH47-06-30/2-607(.3)
Arrivé sans le moindre dommage, et le luxe des  précautions  m'a humecté la paupière.  Voilà un   LH44-02-02/1-797(31)
q[ue] chose de bien pressant : la misère.  Mes  précautions  ont été bien prises; et si l'animal  LH47-07-17/2-628(14)
 ces bientôt douze années, avez-vous besoin de  précautions  oratoires quand vous me parlez de v  LH44-08-06/1-894(27)
e.  Ah ! sois tranquille, je prends toutes mes  précautions  pour que la Ch[ouette] soit remplac  LH46-07-23/2-271(.1)
passé, j'en ai l'expérience.     J'ai pris des  précautions  pour que vos désirs soient accompli  LH36-10-01/1-338(30)
e il faudra faire honneur.  J'ai déjà pris mes  précautions  pour résister à cet orage.  Demain,  LH36-10-22/1-341(10)
avant mon départ, comme je prendrai toutes mes  précautions  pour tout en mon absence.     Je n'  LH47-08-22/2-678(17)
rice] est un bijoutier impossible, après mille  précautions  prises pour avoir la canne de Georg  LH46-02-07/2-173(20)
me bien perfidement dangereux.  Il y a tant de  précautions  prises pour représenter la passion   LH34-08-25/1-186(34)
 gardienne fidèle et qu'elle prenne toutes les  précautions  que le génie de la femme dicte en p  LH33-10-06/1-.62(.6)
Soignez-vous bien ! ayez, pour votre santé des  précautions  qui aillent jusqu'au ridicule.       LH44-06-02/1-857(14)
tie du voyage, le rhume a redoublé, malgré mes  précautions  qui étaient infinies; mais il avait  LH46-10-18/2-375(30)
erai venir Dupont pour être sûr que toutes les  précautions  sont bien prises.  Adieu, mes chers  LH48-08-21/2-986(17)
deux profits clairs et nets.  D'ailleurs leurs  précautions  sont parfaitement prises pour légal  LH48-02-07/2-695(23)
tes lettres, ne m'en demande plus.  Toutes les  précautions  sont prises pour que tout ce que tu  LH33-10-29/1-.78(26)
 nationale, et qui veille sur moi.  Toutes les  précautions  sont prises.     Le Mont de Piété n  LH48-03-11/2-742(31)
r tout payé ici.  Il y a pour cela un monde de  précautions  à prendre.  Quelle singularité ce s  LH48-07-23/2-926(22)
 Soleure ! moi que tu grondais toujours de mes  précautions ) l'année dernière prendre un domici  LH46-06-22/2-223(36)
néanmoins quelques bains à prendre et quelques  précautions , fruits de mes travaux excessifs, a  LH34-02-15/1-137(31)
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ans une maison habitée.  J'avais bien pris mes  précautions , il n'y avait que des anglais sans   LH46-12-08/2-452(12)
arer.  Oh ! ma Linette, prends bien toutes les  précautions , ne néglige rien.  Qu'Anna prévienn  LH47-05-15/2-550(33)
ssément; mais tu sortiras peu, tu prendras des  précautions , nous ne nous montrerons pas ensemb  LH47-01-09/2-513(27)
 ton retour à la santé, prends bien toutes les  précautions , soigne-toi bien.     Note.     Je   LH47-01-04/2-509(25)
 et à monter un escalier avec les plus grandes  précautions .     Voici la dernière lettre que v  LH48-06-29/2-880(24)
et aussi enrhumé que moi; mais je prendrai des  précautions .  Ainsi ne vous étonnez pas de me s  LH43-01-21/1-636(22)
 horrible, et je l'ai senti, malgré toutes les  précautions .  Ce bouda juif était excessivement  LH48-02-03/2-689(10)
oit encore sur Esther, si je ne prends pas mes  précautions .  Me voilà donc, aujourd'hui, 1er j  LH43-07-01/1-701(11)
y a six mois, et ils continuent leurs inutiles  précautions .  Pendant le peu de jours que je su  LH38-03-26/1-445(.9)
ur vous, comme pour Anna, les plus minutieuses  précautions .  Rien n'est indifférent.  Vous ave  LH44-02-03/1-799(38)

précautionner
 l'Exposition, Paris, tous les théâtres, je me  précautionnerai  pour les concerts du Conservato  LH45-02-15/2-.14(21)

précautionneux
 talent et de génie dans Paris.     Je suis si  précautionneux  pour tout ce qui regarde mon che  LH45-12-16/2-127(24)

précédemment
ne indulgence plénière pour tout ce que j'y ai  précédemment  versé de larmes.     Vous m'avez f  LH36-12-01/1-351(20)

précédent
és pour défendre leurs coreligionnaires, et ce  précédent  permet tout à la religion grecque con  LH43-11-15/1-739(29)
e de chien dans votre maison.  J'espère que ma  précédente  lettre vous aura été remise par l'en  LH46-03-07/2-189(12)
 plus d'argent, comme je t'en ai parlé dans ma  précédente  lettre, pour peu qu'il y ait d'obsta  LH46-09-29/2-352(40)
e vous avez conclu avec ce dit frère.  V[otre]  précédente  m'en avait assez dit sur les tristes  LH44-07-16/1-878(26)
me suis couché à 6 heures du soir, car la nuit  précédente , celle de mercredi à jeudi, je l'ai   LH48-03-24/2-765(35)
 [16 juillet].     Hier, en finissant la ligne  précédente , il m'est venu une idée pour faire f  LH44-07-16/1-878(17)
 votre avenir, je la trouve plus pauvre que la  précédente , tant les magies de la présence agis  LH44-07-05/1-874(34)
naires, et l'infusion de scabieuse à la tisane  précédente ; peut-être la fleur des veuves me gu  LH44-04-29/1-849(27)
able à rien, que c'est au-dessus de toutes mes  précédentes  compositions.     Que puis-je vous   LH34-12-01/1-211(21)
trante affection qu'il n'y en a dans les pages  précédentes  et que vous en serez plus particuli  LH42-04-25/1-577(.4)
es que je vous ai déjà faites dans les lettres  précédentes  et à celles que je vous fais ici.    LH43-05-16/1-689(.5)
l'ai-je mérité en vous disant, dans une de mes  précédentes  lettres combien j'avais peu de temp  LH39-06-04/1-486(23)
ez, n'est-ce pas, toutes les puérilités de mes  précédentes  lettres.  Que voulez-vous ?  Je cro  LH47-07-16/2-627(42)
dans ces 3 causeries, que pendant les 4 années  précédentes  où elle venait chez moi, quand elle  LH38-03-02/1-441(22)
le seul existant, tant il diffère des éditions  précédentes , cette solennité typographique a ré  LH38-01-20/1-434(24)
quelles on reconnaisse autant de mérite qu'aux  précédentes , en présence d'une foule qui ne dem  LH42-04-23/1-576(22)
une édition plus complète que ne l'étaient les  précédentes , ne l'achetez pas; faites que je vo  LH33-11-13/1-.93(.5)
hoses là sont dans les acquisitions des années  précédentes .     Si l'affaire du petit terrain   LH48-07-29/2-938(18)
1841 est en tout point semblable aux 10 années  précédentes .  Je ne nie pas que des femmes se s  LH42-02-22/1-560(31)
e entre l'ouvrage avoué et toutes les éditions  précédentes .  Jugez de mon bonheur; Thomassy es  LH35-12-19/1-280(.7)
accourrai plus amoureusement que les deux fois  précédentes .  Tu sais pourquoi, ma chère naïve   LH34-02-15/1-135(16)
relisant ce que vous m'y dites de mes cruautés  précédentes ; mais vous ne savez donc pas ce que  LH42-04-12/1-572(16)

précéder
rie est la seule légale et reconnue; elle doit  précéder  le mariage à l'Église.  Je suis sûr du  LH46-08-09/2-295(37)
ernels mois ! comme pendant les 5 mois qui ont  précédé  7bre 1847.  V[otre] chère A[line] aura   LH48-09-01/2-M04(29)
abâche peut-être.  Dans la petite lettre qui a  précédé  celle que je viens de recevoir de q[ue]  LH45-03-20/2-.40(24)
 faire, j'ai donc pu t'envoyer la lettre qui a  précédé  celle-ci, et j'ai eu deux lettres de to  LH46-12-24/2-482(29)
din et deux chambres séparées par un salon, et  précédées  d'une salle à manger et d'une anticha  LH46-12-08/2-452(11)
sir la tenture et les étoffes.  Le parloir qui  précède  ce salon est tout en bois de rose !  Je  LH47-01-24/2-533(26)
ands ?     Je ne crois pas que cette lettre me  précède  de beaucoup, mais v[ous] savez déjà mon  LH47-09-03/2-682(24)
 pleuré de bonheur, que te dire ?  Tout ce qui  précède  doit te prouver que je vous aime plus q  LH46-06-02/2-200(.4)
ostchild a pris, selon moi le calme sombre qui  précède  la tempête pour la solidité, pour l'ord  LH48-04-02/2-787(40)
 drame affreux, hideux, comique, terrible, qui  précède  le lever du rideau.  Là, les personnage  LH44-07-16/1-882(15)
 je vais voir un drame à l'Odéon, celui qui me  précède , Cédric-le-Norwégien, de [Félix] Pyat.   LH42-02-25/1-564(42)
s agitations !  Je viens de relire la page qui  précède .  Je vous refais perpétuellement mes co  LH44-08-09/1-899(18)
Depuis que je vous ai écrit les deux pages qui  précèdent , jusqu'aujourd'hui, ma vie n'a été qu  LH40-05-??/1-509(22)
s que je vous ai écrit les quelques lignes qui  précèdent .  Ne m'en voulez pas : il faut des te  LH38-10-01/1-465(.4)
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précepteur
eux de Sophie K[oslowska] dont on me disait le  précepteur  !... et on l'a tout à fait tourné.    LH44-07-31/1-891(18)
lupté céleste.  Il m'a dit (et pour un rabbin,  précepteur  des enfants de Rotschild, c'est beau  LH43-11-20/1-732(26)
 trop dangereux à toi de te mettre à l’état de  précepteur  en jupons, tu le sais, et il ne peut  LH46-01-17/2-162(.4)
abord, j'ai 49 ans, je suis rabroueur comme un  précepteur , et elles de même que les acteurs, m  LH48-09-01/2-M04(39)

prêcher
e interdicteur du mouvement, vous l'apôtre qui  prêchez  l'absence de pensée, vous qui prétendez  LH34-04-10/1-155(.4)
ages dont vous me frustrez à celles où vous me  prêchez  le catholicisme, et cependant elles me   LH37-07-19/1-398(.9)
aliste.  Nous faisons de l'opposition, et nous  prêchons  le pouvoir autocratique, c'est-à-dire   LH36-03-27/1-306(.2)
e qu'elle n'a jamais été.  Le docteur Nacquart  prêche  énormément pour un voyage de six semaine  LH40-03-26/1-508(24)
lle caresses au cher M. et mes amitiés à Anna,  prêche -lui le Silésien.  Allons, il me semble q  LH45-02-26/2-.30(10)
hâter !  Comme n[ous] n[ous] entendons, je lui  prêchais  la route de Pétersbourg, elle veut all  LH48-05-06/2-827(11)
 curé de S[ain]t Philippe du Roule à 5 heures,  prêchant  en plein air, place Bauveau et bénissa  LH48-03-28/2-777(.5)
 du 22 avril, chère; et, croyez-vous que je ne  prêche  pas v[otre] soeur de partir, elle est pr  LH48-05-06/2-827(10)

prêcheur
ifié !  Je n'aurai plus qu'à travailler, chère  prêcheuse  !  Vous parlez d'or, mais vos paroles  LH37-01-15/1-361(15)
.  J'y veux venir en hiver.  Mille tendresses,  prêcheuse  ou rieuse, mondaine ou catholique.  A  LH38-10-16/1-470(.1)
'est une surprise que je veux faire à ma chère  prêcheuse  pour lui faire comprendre que, quand   LH37-09-01/1-403(26)
la trouverai là, je crois.     Es-tu contente,  prêcheuse  ! de cet aperçu ?  Eh ! bien, ta sall  LH47-01-24/2-534(.5)
 avant d'en dire un mot.  Je te connais, belle  prêcheuse , j'ai vu ton oeil s'allumer au feu du  LH46-12-29/2-491(18)
er de le prendre.     Allons adieu ma gentille  prêcheuse .  Sois sûre que tu peux venir passer   LH47-01-04/2-509(16)

précieusement
 y attache une cassolette, je vous la garderai  précieusement  et vous la porterai.     Pardonne  LH36-01-22/1-292(28)
épublique.  Quelle misère générale !  Je garde  précieusement  la caisse d'argenterie de voyage,  LH48-06-28/2-879(21)

précieux
ingle qui a roulé sur les dalles du quai m'est  précieuse  !  J'ai à ma cheminée sur le velours   LH44-02-29/1-818(21)
soigne-toi bien, car tu sais si ta santé m'est  précieuse  !  Surtout, ne te tourmente pas à mon  LH45-02-26/2-.29(33)
,     [paraphe]     L'autographe ci-jointe est  précieuse  [sic].                                 LH37-12-20/1-427(29)
sé ainsi, et peut rendre cette autographe plus  précieuse  [sic].  Et il trouve cela indigne de   LH45-11-13/2-100(34)
rteriez bonheur à cette comédie, et, que votre  précieuse  affection, la tendresse que vous avez  LH48-08-24/2-992(15)
e gênerait.  Ainsi, quoique j'aie fait à cette  précieuse  amitié le plus grand des sacrifices e  LH34-09-16/1-191(21)
isons valables.     Ainsi, je compte sur votre  précieuse  amitié pour les expliquer, en me sauv  LH35-05-17/1-246(.1)
mon voyage.  Je vous donne aujourd'hui la plus  précieuse  autographe des autographes, car Frédé  LH40-12-16/1-522(12)
idente de mes pensées les plus secrètes, chère  précieuse  conscience, sauras-tu quelque jour, t  LH33-10-19/1-.68(12)
tteinte d'un anévrisme au coeur.  Cette vie si  précieuse  est perdue, à tout moment la mort peu  LH35-01-04/1-220(37)
 à la poste un mot, dès que j'aurai reçu cette  précieuse  lettre, ce nouveau trésor !  (Ah ! si  LH44-04-07/1-837(21)
outte à goutte, comme les gourmets goûtent une  précieuse  liqueur, ça a été comme un dénouement  LH43-05-28/1-689(24)
un sol, ni une ligne.  J'ai déposé cette pièce  précieuse  pour moi, chez mon notaire.     Le le  LH33-11-23/1-100(.1)
  Le quartier Beaujon a été d'une tranquillité  précieuse  pour vous.  Lamartine est tombé dans   LH48-06-28/2-879(.6)
ue je n'ai pas, et ces désirs me la rendent si  précieuse  quand je la possède [sic].  Voilà deu  LH33-10-19/1-.68(.4)
erciée de m'avoir bien parlé de votre chère et  précieuse  santé.  Ce voyage fait en voiture déc  LH42-02-25/1-560(20)
cher amour, soignez-vous bien, veillez à votre  précieuse  santé.  Je vous veux comme vous étiez  LH42-04-19/1-574(.1)
toujours, comme moi.  Soignez v[otre] chère et  précieuse  santé.  Que les enfants soignent leur  LH48-05-06/2-827(15)
jours, le dernier témoignage de cette chère et  précieuse  vie à deux disparu, ce sera comme un   LH47-06-29/2-603(38)
dans les journaux le bruit de cette découverte  précieuse , car il faut prendre ses précautions   LH44-01-13/1-776(.5)
nds votre chère métaphore, une fleur embaumée,  précieuse , inconnue, aux plus vives couleurs, q  LH43-01-22/1-639(33)
era dans son écrin comme doit y être une chose  précieuse , un diamant sans pair, un bijou sans   LH47-05-30/2-560(22)
pas tranquille sur cette vie que vous savez si  précieuse .     J'ai retardé d'un jour à vous éc  LH34-02-13/1-131(.3)
ose pour les personnes dont l'amitié, nous est  précieuse .  Je puis vous dire de loin avec moin  LH34-02-13/1-131(25)
mour, et soignez bien cette santé qui m'est si  précieuse .  N'est-il pas bizarre qu'il ait fleu  LH43-12-30/1-763(41)
 mains, nomme-le-moi.  Tu es ma gloire la plus  précieuse .  Nous avons, dit-on, des étoiles aux  LH33-11-13/1-.91(14)
ire combien votre amitié m'est douce, bonne et  précieuse .  Quelle fierté elle me donne ici con  LH35-01-16/1-225(32)
 m'aiment; jugez si notre amitié m'est devenue  précieuse .  Tout autre rire compromet.  Ils me   LH35-03-11/1-235(38)
 Il regarde cela comme une des choses les plus  précieuses  de l'art, puisqu'il y a le dernier m  LH46-07-29/2-288(40)
coeur aimé et qui sont une des choses les plus  précieuses  de ma table, il faut ce matin mettre  LH48-06-05/2-861(21)
e de M. André, j'emballerais toutes les choses  précieuses  de Wis[niowiec] et je les dirigerais  LH48-04-11/2-798(31)
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ain, le gr[an]d Maréchal, et, à vous, les plus  précieuses  et les plus douces offrandes du coeu  LH39-06-04/1-488(40)
 danger de remettre à des mains étrangères tes  précieuses  lettres; elles allaient de main en m  LH45-03-06/2-.30(36)
 peuvent vous paraître longues, diffuses, sont  précieuses  pour moi.  Là où il y a du coeur et   LH37-10-20/1-416(33)
es jours.  Toutes ces espérances me deviennent  précieuses  pour vous, pour vous, mon unique pen  LH42-11-21/1-618(27)
n de ces richesses profondes, et d'autant plus  précieuses  qu'elles sont renouvelées par la cer  LH42-02-25/1-563(.7)
oi accuse de soins, de courses, de peines plus  précieuses  que les choses mêmes.  Je n'en revie  LH44-05-31/1-853(34)
nfait de tous les petits bouts de rubans.  Ces  précieuses  reliques sont toutes dans l'Imitatio  LH44-06-03/1-859(.6)
Je les enfermerai parmi les mouchoirs comme de  précieuses  reliques; mais, voyez-vous, le nouve  LH44-02-02/1-797(28)
tendresses aux chers enfants, soignez bien vos  précieuses  santés.  Pensez à ce vieillard du ta  LH48-04-13/2-800(30)
j'ai sert, et ces bibliothèques qui te sont si  précieuses  vont faire la lingerie.  Sois calme.  LH46-12-29/2-491(28)
orps perdu, maintenant toutes les minutes sont  précieuses , il faut écrire une scène, corriger   LH44-02-20/1-814(34)
 seule manière, en la plaçant parmi mes choses  précieuses , pour me rappeler n[os] bonnes journ  LH36-07-13/1-333(44)
 or, argent, diamants et perles fines, pierres  précieuses , rubis.  Tout y était à l'avenant, e  LH48-07-22/2-934(.1)
] jours; n'exposez pas des têtes si chères, si  précieuses , si aimées.     Votre M[niszech] m'a  LH44-11-08/1-928(39)
gâté; à vous appartiennent mes heures les plus  précieuses .  Voyez, je vous réponds, à vous seu  LH33-08-19/1-.47(21)
s corriger 6 à 7 fois !  Jugez si le temps est  précieux  !  David Séchard : 150 p.; Mme de la C  LH43-04-24/1-674(.3)
uis, pour économiser mon temps, qui devient si  précieux  !  À mon retour de Saché, je me campe   LH46-06-02/2-199(18)
oste me talonnait (et qui sait, un jour est si  précieux  !) je n'ai pas remercié mes chers Salt  LH48-04-04/2-790(25)
 votre amitié si vraie et si longue me rend si  précieux  (car on ne fait pas du temps !), je me  LH44-07-16/1-882(.2)
ire les formalités promptement pour mettre ces  précieux  28 000 fr. de côté; il faut faire fini  LH45-02-15/2-.18(34)
 Allons, adieu.  Cette fois, je vous envoie un  précieux  autographe : Lamartine, et vous verrez  LH37-02-12/1-368(18)
uvenirs !  Soyez cent mille fois bénie pour ce  précieux  cadeau, il est plus pour moi que tous   LH43-01-23/1-641(27)
 !     Je ne me suis pas encore servi du petit  précieux  chiffon noir.  Mon écriture vous dit a  LH44-02-03/1-799(30)
réunies à leurs aînées et les ai mises dans un  précieux  coffret que j'ai porté chez ma soeur,   LH37-10-10/1-408(.4)
argner la dépense, il faut mettre les tableaux  précieux  dans des écrins, comme font les m[arch  LH46-06-23/2-224(16)
etc., m'ont pris tout ce qu'il y avait de plus  précieux  dans mon temps actuel.     Merci du th  LH44-04-16/1-843(30)
lade, et il demande comment faire parvenir son  précieux  dépôt !  Au plus tard, mercredi, j'aur  LH44-01-29/1-795(17)
me prix et elle est située au nord, ce qui est  précieux  en été, car la chaleur est tropicale à  LH46-06-10/2-202(22)
estruction, et un souvenir.  Rien ne sera plus  précieux  et plus simple.  Livre d'amour céleste  LH34-02-15/1-136(17)
, il ne va qu'à Berlin; ainsi j'ai sorti votre  précieux  mss pour rien de sa cachette.     [Mar  LH39-06-02/1-485(.9)
sortira-t-il de tout cela; surtout, gardez vos  précieux  papiers.  Si vous voyagez, mettez-les   LH48-04-11/2-798(34)
u sieur J. Ét[ienne] qui me dit qu'il a mis le  précieux  paquet à la poste; elle arrive au mome  LH44-02-01/1-796(29)
qu'il m'a écrit être arrivé à bon port avec ce  précieux  petit paquet.  Je vais lui écrire à ce  LH37-08-26/1-402(35)
.  Dutacq m'a amené quelqu'un hier qui me sera  précieux  pour l'achèvement de ma liquidation...  LH45-02-24/2-.24(20)
our ne pas les payer, et pour avoir le journal  précieux  pour la médecine obscène en tant que f  LH38-01-20/1-432(14)
e 3 personnes ?...  À propos, mon temps est si  précieux  qu'il faut l'économiser énormément, et  LH47-06-25/2-598(37)
i, des bois.  Mais en Beauce le terrain est si  précieux  qu'on ne plante pas un arbre.  Vous ve  LH38-02-10/1-439(26)
si gravement occupé que j'ai perdu des moments  précieux  quand j'écrivis ces deux lettres que j  LH34-09-16/1-190(42)
emplace pour 75 fr. un objet plus beau et plus  précieux  que celui que je donne et j'ai une dél  LH47-06-29/2-605(.8)
   Noré.     J'ai regardé le cotignac comme si  précieux  que je n'ai pas voulu retarder vos jou  LH34-01-??/1-111(15)
gras de G. Sand.  Anna a quelque chose de plus  précieux  que la beauté, c'est la grâce, la grâc  LH45-09-06/2-.72(27)
harmonie dans la famille, un des dons les plus  précieux  que le sort puisse nous accorder.  Je   LH47-07-01/2-608(41)
yer quelques témoignages d'art.  Ils ne seront  précieux  que par l'espèce de perfection que des  LH33-02-24/1-.29(33)
 n'est que de la camelote; mais qui m'est plus  précieux  que s'il était en saphir à la place du  LH47-06-24/2-596(15)
mes yeux.  Faites-moi ce cadeau, pour moi plus  précieux  que toutes les perles du monde.  Et su  LH43-02-01/1-645(28)
 je vous irai voir !  C'est un premier et bien  précieux  triomphe !     Si la contrefaçon belge  LH43-04-23/1-670(38)
n peu de vous ainsi.  Vous me comblez des plus  précieux  trésors d'affection, vous vous occupez  LH43-05-11/1-681(24)
is là le plus charmant autographe du monde, et  précieux , car Auber en est excessivement avare.  LH44-04-08/1-839(37)
l faut couvrir tous les tableaux et les objets  précieux , car je ne veux rien gâter.  Cette che  LH48-04-30/2-817(33)
sont rares, combien ces diamants de l'âme sont  précieux , et vous vous direz à vous-même que vo  LH46-09-30/2-358(36)
re, tout change dans ma vie.  Ces deux mois si  précieux , je viens de les dépenser en courses,   LH37-04-10/1-371(10)
heur que la gloire.  Si je perds de ce capital  précieux , le soleil s'éteint pour moi, la vie e  LH44-09-17/1-911(14)
vécu depuis 13 ans en mettant mon bien le plus  précieux , le trésor de mon âme sous clé, dans u  LH47-07-02/2-613(22)
adresse sûre à Brody, vous y trouverez l'envoi  précieux .     Je ferai comme vous voulez pour l  LH35-08-11/1-264(18)
n bonnet de nuit, comme on dit.  Cela est très  précieux .     Je ne suis pas encore allé chez l  LH44-01-01/1-769(14)
 l'on m'accuse, le souvenir n'en sera que plus  précieux .     Ma chérie, tu peux bien dire m'av  LH33-10-23/1-.72(27)
is pas compromettre ce que vous regardez comme  précieux .     Mme de B[erny] va un peu mieux, b  LH35-03-30/1-240(17)
suré avoir expédié ainsi les tableaux les plus  précieux .  En voilà assez sur mon effigie, c'es  LH37-05-23/1-381(28)
 vie des jeunes gens, où un coeur ami est bien  précieux .  Il y a dans le parc de Versailles un  LH33-01-??/1-.24(.7)
l arrive de brûler, chez moi, quelque chose de  précieux .  Les journaux vous auront dit la fin   LH38-08-08/1-463(.9)
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précipice
er.  Tout est devenu sauvage, âpre, hérissé de  précipices .  À quarante ans, après quinze année  LH40-01-20/1-500(.1)
 êtes pour tant de consolations au fond de ces  précipices  où mes chutes me plongent que je ser  LH43-12-27/1-759(32)
e si je peux cueillir des fleurs au bord de ce  précipice .  Il faut travailler jusqu'au 15 9bre  LH46-10-18/2-377(14)
n, car je t'idolâtre, je me jetterais dans des  précipices  pour t'ôter un souci, pour t'apporte  LH46-11-21/2-429(17)
lais partir; et de quelle hauteur et dans quel  précipice  je suis tombé.  Je la verrai dans 10   LH47-08-18/2-672(41)
pente fait rouler le plus habile guide dans un  précipice .  En rangeant mes papiers, j'ai trouv  LH47-06-22/2-591(28)

précipitamment
eux encore pendant 3 ans.     Je suis parti si  précipitamment  que je n'ai ni le cachet sacré,   LH36-11-23/1-350(13)
ont comptées.     Par aventure, tu as agi trop  précipitamment  en m'envoyant tout à Forbach, la  LH46-10-02/2-361(.3)

précipitation
ais-je un moment pour vous dire tout ce que la  précipitation  me fait oublier.  Demandez Le Lys  LH36-06-16/1-323(36)
l n'y a que moi qui le sache !     Avec quelle  précipitation  je me suis en allé, je n'ai rien   LH45-06-22/2-.50(.1)
ns pas le même être !  Il n'y a pas jusqu'à ta  précipitation  à gronder, à t'enflammer, qui ne   LH46-10-04/2-365(10)
eul les fautes, les chagrins !     Avec quelle  précipitation  v[ous] m'avez dit de faire la can  LH47-07-30/2-649(16)
rapidité pour les événements du Nord.  Dans ma  précipitation  d'hier, car l'heure de la poste m  LH48-04-04/2-790(24)

précipiter
 accordons aux faibles sont des relais pour se  précipiter  plus vite dans les inextricables dif  LH36-10-22/1-343(19)
uite de ceci.  Certaines circonstances peuvent  précipiter  mon départ, cependant quelque rapide  LH40-07-03/1-515(37)
orsque la mesure sera connue, tout le monde se  précipitera  dans cette voie, ce qui fera hausse  LH43-12-08/1-744(18)
 lplp., tu ne sais pas dans quel abyme tu m'as  précipité  !  Je suis au fond, sans savoir comme  LH45-02-26/2-.27(29)

précis
     Chère, hier au soir en rentrant, à minuit  précis  de chez madame Kiss[eleff] où j'ai fait   LH44-01-01/1-767(.5)
in et il faut que je passe la nuit à écrire un  précis  de mon affaire.  — Les journaux me venge  LH33-08-19/1-.51(18)
yon derrière la 1re page du manuscrit, le jour  précis  où j'aurai retenu ma place à la diligenc  LH33-12-01/1-104(25)
tente.  Je vous dirai par un petit mot le jour  précis  où je le mettrai à la diligence et la vo  LH37-05-23/1-382(.2)
ues une maison semblable, avec des engagements  précis  que rien ne peut déranger.  Ainsi cette   LH45-12-11/2-118(15)
nt que n[ous] prendrons les Eaux, en ce moment  précis , je me disais : On a toujours le temps d  LH46-03-02/2-185(27)
r à Paris, qui vous donnera des renseignements  précis .     J'ai eu beaucoup de mal à me faire   LH43-06-04/1-695(36)
pour l'affaire.  Je vous dirai des choses plus  précises  dans une semaine.  Vous devez vous ape  LH43-01-26/1-643(27)
service.     Je n'ai pas encore d'instructions  précises  pour ce que je dois faire vis-à-vis de  LH48-07-09/2-905(29)
e, et après q[ue]lq[ues] questions, à 2 heures  précises , je l'ai conduite à la porte qui ne s'  LH44-06-25/1-870(33)

précisément
 dois par ma plume.  Je suis effrayé de devoir  précisément  13 000 fr. au trésor, il est vrai q  LH46-09-19/2-322(26)
îner avec un directeur, ce n'est pas une chose  précisément  agréable, et je suis horriblement f  LH48-07-18/2-919(.1)
 pouvez venir, et que je vous verrais en juin,  précisément  au moment où je ne pourrai plus écr  LH39-04-14/1-484(.1)
r les voeux, qu'elle a été forcée de s'arrêter  précisément  au voeu de chasteté; cela a duré 30  LH45-12-03/2-109(15)
ncore des porcelaines, eh ! bien, il me manque  précisément  ce que tu aimes ! des cornets chine  LH46-12-06/2-446(.5)
uper de quoi que ce soit, ce qui est le propre  précisément  des animaux.  Vous avez pris la ser  LH44-04-16/1-844(.6)
s deux fois millionnaire, un ami de vingt ans;  précisément  il revient de Berlin, je le trouve,  LH33-10-31/1-.81(14)
is fête.  Depuis ma dernière lettre, en allant  précisément  l'affranchir, il m'est arrivé un ac  LH43-02-01/1-644(21)
 Il y avait des ennuyeux, je me suis en allé.   Précisément  l'un de ces ennemis de tout rire ét  LH33-05-29/1-.40(32)
qu'il me fait dîner avec sa maîtresse, qui est  précisément  la belle Judith, l'ancienne maîtres  LH33-11-17/1-.94(18)
s caisses seront en route, et vous saurez bien  précisément  le jour de mon arrivée.  Il est pos  LH48-09-03/2-M08(35)
es de Com[édie] hum[aine] à corriger, et c'est  précisément  le passage du duc de Nemours.  À de  LH45-11-22/2-104(.6)
haleurs mal combinées.  Mais que la trombe ait  précisément  là-bas abîmé notre village, ah ! Di  LH44-07-25/1-886(38)
trait me fait tourner la tête.  Je ne sais pas  précisément  où il est, et vous pourriez en tout  LH37-12-20/1-426(27)
ochefoucault [sic] qui me fait plaisir à voir,  précisément  parce que je l'ai vu dans le Landst  LH36-04-30/1-314(24)
position qui paraîtra dans L'Europe littéraire  précisément  pendant que je voyagerai.  Il faut   LH33-09-09/1-.55(16)
curie, et j'espère que je les ferai travailler  précisément  pour finir Modeste, et les 3 choses  LH44-06-18/1-864(24)
 ange d'amour, oui certes, je serai à G[enève]  précisément  quand tu le voudras.  Mais calcule   LH33-10-23/1-.72(.9)
, ne se jouera que dans les 1rs jours de mars,  précisément  quand vous tiendrez cette lettre en  LH42-02-01/1-556(16)
eux barres, l'une qui coupe la figure en deux,  précisément  sur le nez et la bouche, la partie   LH46-06-23/2-224(.8)
es perles à cette boue.     Et mes regards ont  précisément  tombé sur la loge de Delmar.     Lu  LH34-11-26/1-211(.8)
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i pas le temps d'achever ce livre, il manquera  précisément  tout ce qui concerne le Curé, la va  LH40-10-01/1-518(14)
tion de volumes.     [Lundi] 16 9bre 1840.      Précisément  un mois et demi d'intervalle !  Et   LH40-11-16/1-518(18)
il y a tant de preuves d'adoration de mon côté  précisément  à cause de cette royale, ou, si vou  LH44-07-05/1-874(.6)
 sois tout ce que tu voudras, je ne t'aime pas  précisément  à cause de ta beauté, tu peux deven  LH46-06-28/2-235(21)
eux bouts de soie sur la serviette.  C'est là,  précisément  à cette place, choisie par Topffer   LH44-01-28/1-794(21)
t à côté de celle que n[ous] n'avons pu avoir,  précisément .  Elle est, à peu de chose près sem  LH46-08-10/2-297(35)
e d'octroi de Paris, la barrière de Versailles  précisément .  Il est très original, il sait bea  LH38-10-15/1-469(13)

préciser
 elle voyait cela si confusément qu'elle ne me  précisait  rien.  Elle vous a trouvé le coeur pl  LH35-06-28/1-256(16)
u.  Je vous prie, mon cher Georges, de bien me  préciser  où et comment il faudra diriger la col  LH46-10-23/2-387(12)
son ministère, ou il est menacé.  Le combat se  précise  de plus en plus entre L[ouis-]Ph[ilippe  LH48-02-22/2-710(37)

précision
ie.  Ce qui est admirable, c'est la vérité, la  précision  !     [Lundi] 9 mai.     Je ne vous d  LH42-05-02/1-580(.2)
bey, le plus fameux constructeur d'ouvrages de  précision , membre de l'Académie des sciences, v  LH42-07-12/1-588(.9)
e savez pas quel mal m'ont fait ces défauts de  précision  !     Enfin, j'ai été dans l'enfer, j  LH44-05-31/1-853(22)

préconçu
rêté.  Quand on a des idées aussi sérieusement  préconçues  que celles-là, l'on ne se compromet   LH46-07-18/2-264(15)

prédécesseur
nté un jeune notaire, qui doit sa charge à son  prédécesseur , très avide d'en être payé.  L'anc  LH37-10-10/1-410(39)

prédication
ent.  Elle et Sue se sont coulés à cause de la  prédication  politique.  A. Dumas est brouillé a  LH46-11-11/2-415(.2)

prédiction
en entre nous.)  Aussi, souvenez-vous de cette  prédiction  : qu'elle sortira de son couvent.  D  LH44-06-18/1-865(18)
à v[otre] chère maman adorée les causes et les  prédictions  de cette bataille, je lui disais, d  LH48-07-09/2-907(23)
 mille absurdités, où je tiens pour vraies les  prédictions  sinistres.  Allons adieu !  Soyez b  LH48-03-21/2-764(18)

Prédilecta (La)
seras La Dilecta jeune, et déjà je te nomme La  Prédilecta , ne murmure pas de cette alliance de  LH34-01-??/1-113(22)

prédilection
 Médecin, d'ici à 15 jours.  Voilà l'oeuvre de  prédilection .  Mes deux conseils n'en entendent  LH33-05-29/1-.39(32)
Séraphîta; mais à Rome, ce sera mon ouvrage de  prédilection .  Il vous appartient, il devrait ê  LH34-04-28/1-159(24)
rage que vous avez la bonté d'honorer de votre  prédilection .  Vous avez beaucoup influé sur ma  LH34-06-03/1-164(.8)
Anges, voilà pour le moment les deux sujets de  prédilection .  Mais d'un moment à l'autre, tout  LH38-01-20/1-434(18)
n plaisir de tous les moments.  Cette chose de  prédilection  est une affaire de 200 000 fr.  Et  LH44-01-01/1-768(35)
ses précautions avec L[ouis]-Ph[ilippe], votre  prédilection .     Hier, j'ai rencontré l'un de   LH44-01-13/1-776(.6)
 un excellent pis-aller.     Moncontour est ma  prédilection , je voudrais que tu vinsses le voi  LH46-06-10/2-202(29)
r qui sera notre habitation p[rinci]pale et de  prédilection .  Moncontour et ma plume, sans det  LH46-06-13/2-208(27)
.  Tu avais bien deviné ! voilà mon tableau de  prédilection .  Ça m'aide à vivre !  C'est en ef  LH46-08-02/2-284(34)
s enfants donnés pour moi par l'amitié, par la  prédilection , n'oubliez pas, entre vous trois,   LH47-05-30/2-561(.6)
t je vous aime tous comme on aime des êtres de  prédilection .  Quant à vous, chère comtesse, vo  LH48-03-21/2-764(11)
esoin, est une vie rêvée, et une vocation, une  prédilection . Quelque désolée vers sa fin qu'ai  LH48-07-20/2-922(.3)

prédire
 George Sand à qui je l'ai contée à Nohan[t] a  prédit  le plus  grand succès, cela me l'a remis  LH38-03-26/1-447(19)
est venue dans les 6 semaines.  Hélas ! il m'a  prédit  vos ennuis actuels, le procès (je ne vou  LH43-04-24/1-672(36)
étrange transformation de ma soeur en ma mère,  prédite  par madame de B[ern]y.  Je suis effrayé  LH44-02-20/1-811(.6)
es pour en arriver là !  Mme de B[ern]y me l'a  prédit  en 1822.  Elle disait : vous êtes un oeu  LH46-01-02/2-146(30)
de n[otre] acquisition, et tout ce que je t'ai  prédit , arrive.  Il faudrait pouvoir acheter 10  LH47-01-20/2-530(12)
in pleine de monde pour Robert Macaire, car on  prédit  100 représentations à Vautrin, et j'en a  LH48-03-30/2-781(11)

préface
r.  J'ignore ce qu'on aura dit de cette pauvre  préface  d'un livre et qui s'appelle Illusions p  LH37-05-11/1-378(14)
s de Quinola ont paru chez Souverain, avec une  préface  d'une douceur angélique.  Eh! bien, cel  LH42-04-20/1-574(27)
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n gros petit homme qui mord tout le monde.  La  préface  de Barnave, n'est pas de lui, mais de B  LH33-05-29/1-.42(.2)
 persisté, et alors, je l'ai priée de faire la  préface  de LA COMÉDIE HUMAINE (titre général de  LH42-04-20/1-575(.3)
naissez Le Médecin de campagne.  J'ai écrit la  préface  des deux volumes qui vont se publier et  LH38-09-17/1-463(29)
cret des Ruggieri, Les Deux Rêves.  Il y a une  préface  en faveur du système monarchique, où se  LH43-04-05/1-662(14)
 je l'ai vu emballer, et vous pouvez y lire la  Préface  et une chose que vous ne connaissez pas  LH42-12-21/1-625(32)
fâché que vous ne connaissiez pas la railleuse  préface  que j'ai mise à Goriot, mais vous l'aur  LH35-03-11/1-237(.3)
suis pas maître de mon travail.  Puis j'ai une  préface  à coudre en forme de collerette, à La F  LH37-10-12/1-412(.7)
foule de choses.  Pierrette est retenue par la  préface , et par le libraire, je ne sais pour qu  LH40-06-??/1-513(35)
esse n'ont fourni qu'un petit volume, de là la  préface , et une moitié de volume.  Vous ne saur  LH37-10-12/1-412(10)
, un petit volume dont Louis Lambert serait la  préface , une oeuvre intitulée Séraphîta.  Sérap  LH33-11-20/1-.98(15)
volumes environ à terminer.  On m'a acheté des  préfaces  d'une feuille 50 ducats.  Cela vous fe  LH38-11-15/1-470(30)
 Allons, adieu, chère chérie; j'ai encore deux  préfaces  à écrire; et il faut les corriger, les  LH43-07-07/1-704(31)

préférable
c'est, je vous jure, une charmante ville, bien  préférable , comme séjour, à Berlin.  Elle tient  LH43-10-19/1-720(32)
et par économie d'existence.  Peut-être est-il  préférable  d'avoir des capitaux et de les faire  LH46-06-22/2-223(29)
 Il faut s'inquiéter d'un cuisinier (car c'est  préférable  à une cuisinière), d'un valet de cha  LH46-06-29/2-236(26)
ent.     La condition de paysan russe est bien  préférable  à celle de citoyen français !  Figur  LH48-03-18/2-760(12)
  C'est bien aussi mon avis.  L'Autocratie est  préférable  à la Démocratie.  Une seule tête ne   LH48-03-26/2-774(36)
sé en un quart d'heure; mais mon obscurité est  préférable .  Pendant ce grand acte de folie, n[  LH48-05-05/2-826(10)

préférablement
essaire à payer les prix des Jardies, de faire  préférablement  Les Frères de la consolation, et  LH42-10-29/1-609(25)
n premier commis actif et capable sans argent,  préférablement  à un nouveau venu qui a quelqu'a  LH44-08-30/1-904(41)

préférence
ez raison.  Mais j'ai tâché de justifier cette  préférence .  Marie de Verneuil est bien autreme  LH34-06-03/1-164(23)

préférer
ue enfant et en qui on aimait sa mère, mais je  préférais  de beaucoup l'image absente à la jeun  LH46-10-04/2-367(.9)
puis te le dire, et tu sauras alors combien je  préférais  ta tranquillité à mon propre bonheur,  LH46-06-13/2-209(.2)
lancs de Sismondi à toutes les splendeurs, qui  préférait  la misère et ses horribles luttes qui  LH42-02-21/1-557(.6)
ût depuis 9 ans, qui aimait sans espoir et qui  préférait  le bonheur en cheveux blancs de Sismo  LH42-02-21/1-557(.5)
m'a dit que c'était incompréhensible, et qu'il  préférait  ne pas publier à cause de la longue i  LH35-11-21/1-274(.6)
Mes travaux te prouvent mon amour, et ça a été  préférer  le présent à l'avenir que de venir ici  LH35-06-??/1-251(.1)
qui lui doit 3 francs en prend du souci, et je  préférerais  bien que tu n'affranchisses pas les  LH45-03-06/2-.30(33)
er au hasard, s'il fallait renoncer à cela, je  préférerais  comme je vous l'ai écrit, prendre l  LH42-02-25/1-564(33)
s que je n'aie des fonds à moi; mais encore je  préférerais  les employer s'il y a lieu en Nord.  LH46-01-03/2-147(19)
es pauvres malheureux en vivent et, quoique je  préférerais  mourir à vivre ainsi, je ne me sens  LH38-10-15/1-467(34)
ront, le 17, je te porterai les plans, mais je  préférerais  ne te rien faire voir et jouir de t  LH46-09-29/2-352(37)
nfance, il y a la fierté.  Pour tout autre, je  préférerais  recevoir un coup d'épée, fût-il mor  LH34-09-16/1-189(32)
rancfort ou la Suisse.  De tout cela ce que je  préférerais , ce serait la Suisse.     Plon a po  LH45-01-01/2-..5(39)
 en avril et mai, Les Petits Bourgeois.  Aussi  préférerais -je une habitation en Suisse, dans l  LH45-01-01/2-..3(20)
sera je crois votre séjour favori, et que vous  préférerez  à tout.  Vous y aurez la jardinière   LH48-02-23/2-715(17)
sur 100 amoureux d'A[nna], il y en aura 80 qui  préféreront  l'È à l'A, comme ton serviteur.  À   LH45-03-20/2-.38(19)
ys, est plus gracieux qu'un squelette, et vous  préférez  la pêche au noyau, qui contient des mi  LH36-04-30/1-315(22)
 jours, je suis dévoré par cette idée que vous  préférez  à tout les splendeurs de Wierzchownia,  LH47-07-22/2-637(22)
j'ai pensé à vous et aux compositions que vous  préfériez  à toutes les autres.  Peut-être est-c  LH32-05-??/1-.11(.9)
tion.  Il est bien le produit du système qui a  préféré  l'ouvrier au maître.  C'est un sous-off  LH48-08-08/2-957(17)
loyer le trésor lplp à payer ce reliquat, il a  préféré  le conserver pour avoir une modeste hab  LH47-01-08/2-512(14)
  J'ai pensé à votre front en courroux et j'ai  préféré  le mouvement de joie que vous aurez en   LH48-02-11/2-697(.9)
bien souffert, et comme je vous l'ai dit, j'ai  préféré  les horribles combats de la misère aux   LH42-04-10/1-572(.6)
ignez-vous ? de ce qu'on vous dit marié, aimé,  préféré  par une femme charmante.  Mais si j'ai   LH48-02-22/2-711(15)
«] Mon Noré est sans linge, sans meubles, il a  préféré  pendant ces 6 années vivre de privation  LH47-01-08/2-512(11)
eci a fait frémir tout Paris.  Le pauvre duc a  préféré  se brûler la cervelle, à aller tendre l  LH45-12-07/2-113(22)
quoi, le plus tôt est le mieux.  J'ai toujours  préféré  Stuttgard à cause de la bonne volonté d  LH46-07-26/2-274(13)
illet 1846.]     Chère Zéphyrine,     J'aurais  préféré  voir mon Tête-à-tête bleu, à fleurs, de  LH46-07-05/2-246(19)
ge de cette observation.  Cet homme, qui avait  préféré  Èv. à Al[ine,] pouvait-il avoir du goût  LH47-07-14/2-624(30)
 fois en voyant qu'un être inférieur lui était  préféré , et il l'a perdue une seconde pour l'av  LH40-02-??/1-504(.3)
et la plus adorée entre toutes mes amitiés, la  préférée  même aux affections naturelles, vous q  LH41-06-01/1-533(29)
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pour le reste de ta vie, la mère sera toujours  préférée  à l'enfant, quoique l'enfant sera idol  LH46-06-13/2-209(.7)
u une explication avec la G[ouvernante].  Elle  préfère  7 500 fr., une fois donnés à une rente   LH46-01-01/2-145(15)
u !  Crois-moi, c'est bien naturel, moi, je te  préfère  cent mille fois à Victor-H., à tout, tu  LH46-07-12/2-255(33)
e.  Cependant je vous avoue à l'oreille que je  préfère  de beaucoup le bonheur à la gloire, que  LH40-05-15/1-512(.1)
t le charme de la vie, elle a la grâce.  Je la  préfère  de beaucoup à [Sophie] qui cependant a   LH46-10-04/2-367(.5)
 1 500 fr. et j'eusse été horriblement mal, je  préfère  en avoir pour 1 200 fr. et être admirab  LH46-06-01/2-198(15)
lorence que par le trou d'une demi-semaine, je  préfère  Florence à Milan, comme existence.  Si   LH38-05-20/1-454(31)
on se crée des antécédents ?  En politique, je  préfère  l'action à la parole.  Je ne peux même   LH44-01-31/1-790(39)
il forcé, il y a des moments où je sens que je  préfère  la mort à vivre comme je vis !  Et vous  LH48-04-21/2-809(25)
On m'en offre 40 fr. et il a coûté 300 fr.  Je  préfère  le donner aux époux Millet, car la femm  LH46-12-28/2-488(45)
0 fr. des Mémoires d'une jeune mariée, mais je  préfère  les 4 000 de la Revue [de Paris], et le  LH35-01-16/1-225(20)
, j'ajournerai toutes ces dépenses, et puis je  préfère  les faire définitivement, à les faire p  LH44-10-16/1-919(.5)
s obligés de garder n[os] actions, car moi, je  préfère  les garder jusqu'au moment où l'exploit  LH46-06-28/2-234(15)
ans.  Celles de Rousseau sont d'un rhéteur, je  préfère  les nôtres à tout.     Vous ne m'avez p  LH43-03-19/1-656(.4)
nt, vous sachant belle et bonne catholique, je  préfère  les pages dont vous me frustrez à celle  LH37-07-19/1-398(.9)
ont j'ai renoncé à demander cet article-là; je  préfère  lui apporter des papillons.  Motus.  Je  LH48-07-22/2-925(22)
 ne veut pas du rôle de Marie de Médicis, elle  préfère  Madame du Mizard, une femme encore adul  LH48-09-01/2-M05(13)
.    [Paris, mercredi 12 février 1834.]     Je  préfère  ne rien dire autre chose que je t'aime   LH34-02-12/1-130(13)
étuellement absorbé, c'est à renoncer; mais je  préfère  souffrir à avoir une aide.  N[ous] savo  LH48-07-26/2-931(.4)
t brisé en me disant : Ne venez pas !  Mais je  préfère  tous les maux à la chance de vous dépla  LH47-07-21/2-635(20)
 pour 140 000 fr.  Dans cet état de choses, je  préfère  trouver une maison à loyer pour 3 ans,   LH46-08-09/2-296(28)
 ce n'est pas pour rien qu'elle s'alarme, elle  préfère  un bureau de timbre, et garder son indé  LH46-07-17/2-263(.8)
ma mère pour engager tout au Mont de Piété, je  préfère  y avoir mon argenterie et mes valeurs q  LH48-03-08/2-735(16)
élection avec ses avantages; et, comme je vous  préfère  à tout, je ne me présenterai point si n  LH48-07-07/2-894(19)
aractère et de votre coeur est tel que je vous  préfère  à toutes les femmes de ce monde; amour   LH42-01-31/1-555(18)
lités comme à Rotterdam, il m'aime, mais ne me  préfère -t-il pas le bric-à-brac ? »  Voilà les   LH47-01-08/2-512(.7)
'intérêt et d'art tout à la fois, les Coignard  préfèrent  Les Parents pauvres, sans exclure mon  LH48-03-05/2-731(41)

préfet
nestes.  On dit que l'on se bat à Paris, et le  préfet  d'Indre-et-Loire a expédié des estafette  LH48-06-13/2-866(23)
nce, et je n'y crois pas !  Je serais au moins  préfet  d'Indre-et-Loire, ou Directeur des Beaux  LH48-04-17/2-807(11)
idi.     Hier, mon trésor d'amour, Germeau, le  préfet  de la Moselle est venu, au moment où je   LH46-10-06/2-370(18)
 petite commune frontière par la protection du  préfet  et du procureur du Roi; ce serait le mei  LH46-06-13/2-209(13)
ournée, j'y ai trouvé 2 amis bien dévoués : le  préfet  et le procureur du Roi, tous deux excess  LH46-09-17/2-319(19)
sais, et j'aurai à te dire ce qu'auront dit le  préfet  et le procureur du Roi.  Dans tous les c  LH46-06-26/2-230(35)
oiture.  Je n'ai pas eu une minute à Metz.  Le  préfet  m'a tenu jusqu'à minuit, et je n'avais p  LH46-09-24/2-335(39)
va, car si l'on y va par Metz, j'en connais le  préfet , et peut-être nous serait-il très utile.  LH46-06-12/2-206(13)
 d'Allemagne dans la Moselle et je suis sûr du  préfet , il m'indiquerait cela.  N[ous] causeron  LH46-07-30/2-278(40)
 j'ai dans ma manche le procureur du Roi et le  préfet .     Je n'ai pas trouvé hier M. Séd[illo  LH46-06-13/2-207(23)
 je fasse un voyage à Metz pour causer avec le  préfet ; il faut qu'il m'indique lui-même la com  LH46-06-22/2-223(38)
ariage à l'Église.  Je suis sûr du concours du  préfet ; mais n[otre] mariage est valable à Maye  LH46-08-09/2-295(38)

préjudice
0 fr. de l'infâme en décembre.  Tout cela sans  préjudice  de mes recettes au théâtre que je des  LH48-08-24/2-995(32)
v[otre] valeur, tout ce qui peut v[ous] porter  préjudice  est l'objet d'une joie qu'on ne dégui  LH48-07-29/2-939(12)

préjudiciable
 temps des opinions erronées sur moi, les plus  préjudiciables  même à mes intérêts, elle disait  LH43-03-02/1-651(29)
d'un vieux banquier.  Ces retards ont été très  préjudiciables  à ma santé.  Voici quarante jour  LH43-06-13/1-697(10)

préjudicier
lus suivre Le Cousin Pons.  Ainsi ce voyage ne  préjudicie  en rien à n[os] intérêts.  Au contra  LH46-11-27/2-434(42)

préjugé
e dédicace, n'est pas ce que j'attendais.  Les  préjugés  anglais sont terribles, et ôtent tout   LH40-05-15/1-512(12)

prélat
venir déjeuner avec lui, Monsignor Brutti.  Le  prélat  s'enferme, se met dans une pièce inacces  LH42-07-12/1-588(32)
 éditeur, un homme supérieur, le bras droit du  prélat , il m'a donné des renseignements excelle  LH43-11-07/1-726(.4)
lle B[orel] sont maintenant entre les mains du  prélat .     Ma visite à l'Archevêché a eu pour   LH43-11-07/1-725(35)
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prélèvement
rait par Odessa, avec L'Odessa, L'Ernest et le  prélèvement  s[ur] Pawuska.  Telle est l'opinion  LH43-11-07/1-725(31)

Pré-Lévêque
à ma lettre ostensible de venir à l'auberge du  Pré-l'Évêque , et donne-m'en l'indication et le   LH33-11-12/1-.89(14)
our être le 25 à Genève, dans cette auberge du  Pré-l'Évêque .  Mais nous nous verrons bien peu.  LH33-11-10/1-.87(16)
a hache, que j'ai conservé quelque souvenir du  Pré-Lévêque , car j'ai daté de ce lieu révolutio  LH34-03-30/1-149(36)
r.  Le voir, c'était pour moi, me retrouver au  Pré-Lévêque , à dix pas de la maison Mirabaud et  LH34-07-01/1-171(29)
ue ligne que je l'avais commencée avec rage au  Pré-l'Évêque , en 1834 au mois de janvier, voici  LH37-07-08/1-392(25)
é à Genève, et daté des Eaux-vives, de ce cher  Pré-Lévêque  !     Voici deux ans que je ne vous  LH37-05-28/1-383(13)
ouvenir.  Je ne savais pas tout ce qu'était le  Pré-Lévêque  et la colline d'où l'on voit le lac  LH36-07-13/1-334(35)
nu à l'Arc, chez les Biolley, que j'ai revu le  Pré-Lévêque  et la maison Mirabaud.  Hélas il n'  LH36-07-13/1-331(.4)
ell, j'ai été en Suisse, et la Suisse c'est le  Pré-Lévêque , et les deux bords du lac que n[ous  LH38-11-15/1-472(24)
cessé d'être au lendemain des jours heureux du  Pré-Lévêque .     #160.     [Passy, vendredi] 25  LH42-02-22/1-562(.9)
is Poloniae !  J'ai dit tout cela au comte, au  Pré-Lévêque , en l'engageant à sauver sa fortune  LH45-02-26/2-.28(22)
ans mes souvenirs, comme ceux de l'Enfance, ce  Pré[-Lévêque] , cette maison, les alentours me s  LH46-12-28/2-489(44)

prélever
and j'ai eu signé le traité Béchet, il a fallu  prélever  sur les 30 000 francs que devaient me   LH37-07-19/1-396(15)
re bibliothèque.  Ce sera le seul impôt que je  prélèverai  sur votre bibliothèque.  Je n'aurai   LH35-11-21/1-277(16)
ens pour vivre le mois de juin, et mes 100 fr.  prélevés  pour le voyage à Saché, et mes imposit  LH48-06-02/2-855(19)

préliminaire
détendu.  Je viens y faire si je puis la pièce  préliminaire  de celle dont je vous ai parlé, et  LH38-02-10/1-439(.2)
3 [novembre].     Ma comédie en a engendré une  préliminaire .  Il m'est impossible de faire Pru  LH37-11-13/1-425(22)

préméditation
rit pour aimer.  Je vous écris au hasard, sans  préméditation  de lettre, car je vous avouerai q  LH34-04-28/1-159(.7)

préméditer
'après le peu de débats que j'ai vu.  Il avait  prémédité  son crime dès Toulouse, en entendent   LH44-03-09/1-825(21)

prémices
e cause avec vous depuis 8 h., mais à vous les  prémices  de mon esprit, de mon coeur, de tout m  LH44-01-01/1-769(36)
 pour celle qui aurait dû avoir tous [sic] les  prémices  de mon âme, de ma vie, de ma pensée, d  LH44-10-21/1-923(.7)
 une dette, et il doit être chez lui, avec les  prémisses  [sic] de la richesse et les apparence  LH46-09-26/2-344(24)

premier -> 1º

Première demoiselle (La)
otteau ?  Après ce livre je fais décidément La  Première demoiselle , puis un livre d'amour très  LH38-03-02/1-444(33)
 de ma prose concurremment.  Elle s'appelle La  Première demoiselle .  Je l'ai choisie pour mon   LH37-02-12/1-367(14)
d'une comédie que vous avez déjà condamnée, La  Première demoiselle .  Ma soeur trouve cela supe  LH38-03-26/1-447(18)

premiers-Paris
rmentait, introduire une citation de plusieurs  premiers-Paris  du Constitutionnel !     Dans l’  LH43-06-17/1-698(29)

prémunir
ligne que je n'écrive, où je ne cherche à vous  prémunir  contre de tels malheurs.  Aussi, vous   LH48-03-25/2-770(18)
ne croiront jamais, et contre lequel ils ne se  prémuniront  point.     Après ce qui vient de se  LH48-03-25/2-771(37)

préméditation
    Lamartine a si bien fait Les Girondins par  préméditation  de révolution et pour être reçu p  LH48-07-09/2-909(24)

prendre -> prendre

préoccupation
n prie, ôtez de votre bonne vie tranquille une  préoccupation  comme de la recherche d'un houka.  LH38-08-07/1-459(.1)
e Miville.  Mille baisers, et sois sans aucune  préoccupation  de tout ceci; ton lp. est fort.    LH46-09-29/2-353(20)
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et en partant, tant j'étais préoccupé de votre  préoccupation , il est sur la console aux livres  LH45-05-??/2-.47(28)
llez, chère ange, votre bonheur est une de mes  préoccupations  constantes et j'espère qu'un jou  LH42-12-07/1-621(22)
e petit mot écrit pour la Line.  J'ai peur des  préoccupations  de la journée et des dérangement  LH48-08-12/2-960(21)
-moi vous demander de chasser loin de vous les  préoccupations  inutiles et malfaisantes; ne soy  LH46-06-21/2-220(35)
r reprendre de la santé et travailler loin des  préoccupations  politiques et anarchiques pour m  LH48-06-24/2-883(17)
ez pas eu comme moi, dans ces neuf années, les  préoccupations  pour mitiger l'attente, mais cro  LH42-07-12/1-592(15)
 et en y trouvant malgré tant d'agitations, de  préoccupations , de travaux, de voyages, de diss  LH38-08-08/1-461(35)
au milieu de ces ennuis, de ces luttes, de ces  préoccupations .     Avez-vous donc, un jour, pr  LH36-11-23/1-350(27)
e coeur pour pouvoir travailler avec de telles  préoccupations .  Aussi la fièvre de Paris m'a-t  LH46-09-19/2-323(21)

préoccuper
nde, au moins à la 1re de La Marâtre.  On s'en  préoccupe  beaucoup; mais, voyez-vous, le grand   LH48-05-20/2-841(18)
 Sera-ce à Florence ?  Sera-ce à Rome ?  Ne te  préoccupe  d'aucun bric-à-brac, tout vient à Par  LH46-02-18/2-185(.7)
bre, que pour veiller à la maison, etc.  Ne te  préoccupe  de rien, et viens !  Si ce soir je fa  LH46-10-27/2-394(20)
r et les briques du passage souterrain.  Je me  préoccupe  fort peu de l'affaire des passeports,  LH44-04-25/1-849(16)
a digne élève de Latouche.  Va, ma Nini, ne te  préoccupe  pas de ces tourments, je les mets sou  LH46-06-27/2-231(38)
st grave, c'est la seule qui nous reste, ne te  préoccupe  pas de mes affaires, elles sont en bo  LH46-06-02/2-200(19)
ercie de sa dédicace.     Allons, adieu, ne te  préoccupe  pas de nos affaires, je travaille, et  LH46-10-21/2-380(37)
cle est terminée; mais fais comme moi; ne t'en  préoccupe  pas, ne t'en passionne pas, n'y crois  LH47-01-13/2-522(40)
 bien le voir) à quel point mon déplacement me  préoccupe , car je suis un lp d'habitude et j'y   LH46-07-17/2-262(36)
z vous, ou êtes vous en voyage ?  Tout cela me  préoccupe , me tourmente, et m'assiège de mille   LH39-07-??/1-489(.7)
 entrepreneurs de Beaujon, voilà ce dont je me  préoccupe .  C'est 16 000 et 18 000 — en tout 34  LH46-11-01/2-397(.2)
nt comme ces caractères d'un langage perdu qui  préoccupent  les savants. »  La pensée est plus   LH44-05-31/1-854(17)
semaine prochaine !  Or, tant que j'aurai à me  préoccuper  d'ouvriers à faire venir, de travaux  LH47-05-30/2-559(24)
merie.     Adieu, chère ange adorée; vous vous  préoccupez  beaucoup de ce que je ressentirai en  LH43-07-01/1-702(26)
fait profité à L[ouis-]Ph[ilippe].     Ne vous  préoccupez  pas de l'article polonais, il n'est   LH48-02-22/2-710(41)
 les jours, pour que tout aille bien.  Ne vous  préoccupez  pas des ennuis de la Br[ugnol] par t  LH47-05-31/2-563(25)
té plonge dans mon âme à fond, et vous ne vous  préoccupez  pas plus que moi de ce qui s'agite à  LH43-02-01/1-645(.2)
 les embarras finissent.     Chère È., ne vous  préoccupez  pas, ne vous assombrissez pas des tr  LH43-12-30/1-763(.9)
j'ai été comme cela; mais je ne me suis jamais  préoccupé  de moi !  Mon Dieu, que je t'aime !    LH46-02-18/2-183(28)
z terminé cela vous n'étiez donc pas tellement  préoccupé  de votre oeuvre que nous ayons pu ven  LH48-08-24/2-992(.8)
oublié hier le cachet en partant, tant j'étais  préoccupé  de votre préoccupation, il est sur la  LH45-05-??/2-.47(28)
tout refait, il n'est pas encore parfait, car,  préoccupé  des fautes de l'ensemble, j'ai laissé  LH34-06-03/1-164(10)
es enfants les gardaient, j'en serais fort peu  préoccupé , tu peux vivre et bien vivre avec ce   LH46-06-26/2-230(22)
es mes idées, dans tous mes moments, j'en suis  préoccupé .  Ces choses de l'amour sont indépend  LH44-03-02/1-822(17)
i va toujours, et qu'en ce moment tu es encore  préoccupée  de moi, de nous...  Non, chérie, mon  LH46-07-14/2-259(.1)

préparatif
roix qui me semble excellent.  Borget fait ses  préparatifs  pour son voyage, vous le verrez à V  LH34-04-28/1-160(.2)
e vous écris, l'année dernière, je faisais mes  préparatifs  de départ, il me prend des heures n  LH44-07-05/1-874(27)
son prix; d'aujourd'hui je marche, et tous mes  préparatifs  sont faits.  Le Directeur des malle  LH46-03-07/2-187(26)
t'écris à la hâte au milieu des paquets et des  préparatifs .     Mais, à cause de ta soeur, je   LH45-04-24/2-.46(15)
ses à la légation samedi, et je ferai tous mes  préparatifs  afin de pouvoir être à W[ierzchowni  LH48-07-07/2-893(28)
que samedi; jusqu'à jeudi je suis pris par les  préparatifs  de cette bataille, perdue à l'avanc  LH48-05-23/2-847(12)
 et à Lemberg.  Il aurait fallu avoir fait ses  préparatifs  depuis un mois, avoir envoyé ses co  LH48-08-24/2-994(34)
 250 fr. au lieu de 1 250, voilà tout; car les  préparatifs  sont effrayants.  On parle d'assass  LH48-08-19/2-977(23)

préparation
 Diavolo en allemand.  Ça a été une excellente  préparation  pour dormir.  J'avais vu le matin l  LH43-10-20/1-722(12)
ensez à tout, même à la nécessité de fuir sans  préparation .  Vous ne pouvez pas vous figurer l  LH48-04-11/2-798(25)
s tomberont sur vous comme la foudre, sans les  préparations  que nous avons dans les capitales.  LH48-04-02/2-787(38)

préparer
un vain mot, où quelques éclaircies de bleu se  préparaient  dans mon ciel, à côté de la belle f  LH35-12-19/1-280(25)
i, car c'est le renversement de tout ce que je  préparais  si péniblement, pour n[otre] fortune.  LH48-02-26/2-720(33)
ds celles qui me chagrinaient.  Tout ce qui se  préparait  de bon comme emprunt a manqué, tout e  LH36-11-23/1-348(10)
daient à la barrière.  C'était un dégel qui se  préparait , et ce matin, nous sommes en plein dé  LH45-02-22/2-.23(29)
our 100 000 fr. ou peut-être pour rien.  Je me  prépare  comme si cela devait coûter les 100 000  LH45-01-01/2-..5(28)
courage pour franchir ce dernier pas.  Je leur  prépare  de beaux sujets de haine.  Je travaille  LH33-10-23/1-.72(23)
 Allons, je ne dis rien à mon M. car je lui en  prépare  de belles !     Et les parties d'échecs  LH48-08-23/2-990(10)
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 ne sont pas encore à la guerre, quoiqu'on s'y  prépare  de part et d'autre.  Le Roi de Prusse e  LH48-04-13/2-800(.5)
 une chose heureuse ou malheureuse, qu'elle se  prépare  et que je n'y suis pas.  C'est des foli  LH38-08-08/1-462(.1)
 au tribunal.  Il est cinq heures du matin; je  prépare  les moyens de mon avocat.  Je vous reme  LH36-01-30/1-294(29)
as de faits ici avec le plus grand soin, et je  prépare  n[otre] maison.  Ce matin, si je puis t  LH46-12-24/2-479(39)
avait q[ue]lq[ue] péril pour le foie, et je me  prépare  par des boissons amères à prendre samed  LH45-10-15/2-.91(42)
tre] soeur me fait demain, et à laquelle je me  prépare  par un nettoyage général.  Mais la gale  LH47-07-12/2-623(.3)
ui a soulevé tant d'orages contre moi ?     Je  prépare  plusieurs ouvrages pour la scène, afin   LH40-01-20/1-501(.5)
chagrin qui s'avance.  Et cette âme divine m'y  prépare  pour ainsi dire par le peu de mots qu'e  LH34-08-11/1-182(20)
e mes affaires, elles sont en bon train, il se  prépare  pour moi d'excellents résultats; mais j  LH45-09-20/2-.83(26)
campagne et moi nécessairement à Paris.  Il se  prépare  pour moi de grandes douleurs.  Ce doux   LH34-08-11/1-182(.9)
s de célébrité qu'elle n'en mérite, ce qui lui  prépare  un automne amer.     Mme de B[erny] n'a  LH34-10-18/1-196(13)
Je conçois le catholicisme comme poésie, et je  prépare  un ouvrage où deux amants sont conduits  LH37-07-19/1-398(12)
ersements de chemin de fer.  Évidemment, il se  prépare  une affreuse crise commerciale, et j'ai  LH46-10-23/2-388(12)
 dans une solitude complète.  Néanmoins, il se  prépare  une grande affaire pour moi dans une im  LH37-07-08/1-391(.1)
Devonshire; mais, s'il ne l'a pas fait, je lui  prépare  une grande confusion en envoyant la gra  LH45-03-10/2-.35(21)
rtante intitulée Melmoth réconcilié.  Puis, je  prépare  une grande et belle oeuvre, intitulée L  LH35-03-11/1-235(.7)
nférence.  J'ai pris des renseignements, il se  prépare  une terrible bataille entre les journau  LH44-04-08/1-839(42)
0 h. et me couche à 10 heures, je flâne, je me  prépare  à donner l'assaut au drame et aux 2 rom  LH43-11-17/1-740(28)
lieues de distance !  Depuis 8 jours que je me  prépare  à venir, je vis !  Il y a tant de mauva  LH47-09-03/2-682(.2)
naux seront de nature à vous en donner.  Il se  prépare  évidemment une bataille, car la Républi  LH48-08-23/2-987(.6)
entr'autres pour un petit salon vert que je te  prépare , et qu'un ébéniste de Passy (un Polonai  LH46-02-08/2-174(39)
de jour en jour.  L'Assemblée nationale qui se  prépare , fera regretter la Convention.  Dieu se  LH48-03-10/2-740(27)
, une indépendance, qui élèvent l'âme.  Il s'y  prépare , il s'y fait de grandes choses.     Oh   LH43-01-22/1-638(37)
l'exception de la salle à manger-cathédrale).   Prépare -toi, lplp, tout est Louis XV, Louis XVI  LH46-09-24/2-333(39)
ienne dans cette belle édition complète que je  prépare .     Quant à vous, chère Élue, et la pl  LH41-06-01/1-533(27)
des 4 volumes de Contes philosophiques.  Je la  prépare .  La Peau de chagrin, déjà corrigée, va  LH33-02-24/1-.27(38)
oir en bonne santé pour jouir de ce que je lui  prépare ; mais, grand Dieu ! elle a eu bien des   LH34-10-26/1-203(.8)
as pis.  Quelle réaction terrible, ces fous-là  préparent  !  On courra sur eux comme sur des ch  LH48-03-26/2-772(29)
yez vos compatriotes !... je vous supplie, ils  préparent  des folies !  Je vous parlerai de cel  LH44-12-23/1-937(.1)
enre gai-Hugo par Meurice et Vacquerie, qui se  préparent  une bien triste expérience, et à Fréd  LH48-07-23/2-926(.7)
e la mort à infliger à de pareils apôtres, qui  préparent  une conflagration générale.  Le Commu  LH47-08-02/2-657(11)
fais tout en prévision des catastrophes qui se  préparent .  Sois une des premières à placer dan  LH43-12-08/1-744(16)
 pauvre existence de prisonnier.  Je veux vous  préparer  aussi à la chute probable de Gertrude   LH48-05-01/2-822(24)
je voudrais faire et il faut que j'aille faire  préparer  cet acte exigé par la loi jusqu'à 30 a  LH46-07-25/2-272(.7)
sques-là, je ne puis pas faire autre chose que  préparer  cette grande affaire d'emballer tout c  LH48-09-03/2-M07(37)
demander beaucoup d'argent au théâtre; il faut  préparer  des pièces pour toutes les localités.   LH47-06-30/2-606(23)
 m'attend.  C'est là ma vengeance.     Je vais  préparer  des travaux pour 3 journaux, et faire   LH47-07-16/2-627(13)
aire nettoyer les cuirs de Cordoue, il faut se  préparer  enfin à emménager le 15 9bre.  J'ai me  LH46-09-25/2-343(.9)
euves de mes Oeuvres complètes; 7º que je dois  préparer  et écrire au moins deux romans pour ré  LH42-01-20/1-553(23)
ir en France, et je l'aurai; mais il faut bien  préparer  la lutte, s'habituer à toutes les ques  LH36-03-27/1-310(.4)
sé.  Je ne pense qu'à loger les domestiques, à  préparer  le logement de la nourrice et de l'enf  LH46-11-20/2-426(41)
ever violemment à mon sujet, et j'ai besoin de  préparer  loin des coups d'épingle, deux grands   LH34-11-22/1-207(12)
au 25.  Il me faudra une dixaine de jours pour  préparer  mon départ; ainsi, je crois que je ser  LH48-08-11/2-959(22)
ment à la fin de l'année.  Enfin, je vais tout  préparer  pour ne plus avoir à m'occuper de rien  LH48-02-18/2-704(26)
 continue à tout arranger, finir, chiffrer, et  préparer  pour une longue absence.  Tous les com  LH48-07-25/2-929(20)
mployée en ce moment à te sauver des soucis, à  préparer  ta jolie demeure peuvent bercer ton co  LH46-11-03/2-400(33)
on comme celle de M. [de] Margon[n]e, afin d'y  préparer  un joli nid.  Or, on ne peut rien fair  LH44-07-05/1-875(35)
s journaux.  Paulin, le libraire de Thiers, va  préparer  un journal à 24 francs par an, et il m  LH44-04-08/1-839(43)
et une de Lyon à Avignon.  Je tâcherai de vous  préparer  un logement comme dans n[otre] cher vo  LH45-10-15/2-.93(.8)
r il est chez tous les animaux; c'est celui de  préparer  un nid, de l'orner, de le rendre joli,  LH47-08-07/2-662(13)
 J’inviterai Dusommerard à venir les voir et à  préparer  un rapport au ministre.  Je me suis le  LH46-01-16/2-160(18)
 bien, une vraie folie, tu dois venir à Paris,  préparer  une existence à tes enfants qui, crois  LH47-01-11/2-517(22)
 tu seras dans un hôtel, car il me faudra tout  préparer  à Beaujon, je n'ai pu faire que mon ma  LH46-11-25/2-434(.4)
le clergé; vous n'avez plus que le temps de la  préparer  à la mort...  (La mère ouvre les yeux   LH44-02-02/1-798(41)
ouver le manuscrit, le donner à Durangel, tout  préparer , et ça a été perdu.  C'est pour te fai  LH46-06-28/2-233(.8)
, c'est que j'aurai les 18 000 fr.  Je vais la  préparer , la tenir sur moi cachetée, et je la j  LH46-10-24/2-391(.3)
n de deux heures, qu'on a mis deux heures à me  préparer .  Je suis arrivé à Mayence le 25, aprè  LH43-11-07/1-723(.6)
e ! elle et moi, nous ne nous quitterons plus,  préparons  la tanière des lps.     Je dîne le 29  LH46-01-27/2-166(28)
r de moi-même)  « Puisque par nos écrits, nous  préparons  une révolution pour les moeurs future  LH38-03-02/1-442(.7)
e ne pourrai voyager maintenant qu'après avoir  préparé  assez de volumes à publier dans mes oeu  LH41-09-??/1-538(16)
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de tout.  Dieu veuille que m[on] lplp ait tout  préparé  avec cet avide homme que v[ous] savez,   LH48-07-21/2-923(14)
s et la tranquillité.  Jamais homme n'aura été  préparé  par la souffrance pour le bonheur, auta  LH42-05-14/1-581(16)
 Illusions perdues et le 3me dixain.  Et avoir  préparé  pour avril les Mémoires d'une jeune mar  LH36-12-01/1-353(11)
x.  Rien de tout cela ne me donne un sou, j'ai  préparé  pour me sauver des drames, et je les ai  LH38-09-17/1-464(.6)
e.  J'ai déjà bien pleuré sur elle, je me suis  préparé  à cette douleur qui agira sur toute ma   LH35-03-30/1-240(20)
ouir de l'avenir que je me suis si péniblement  préparé .     Ta table en marqueterie m'a fait s  LH47-01-24/2-533(12)
surprise, abasourdie de ce que ton Noré t'aura  préparé .  Tu connaîtras son amour à l'intensité  LH46-12-05/2-444(.5)
 sur ma table à côté de ma tasse de café noir,  préparée  comme toujours !  Je viens de la lire,  LH43-04-05/1-662(34)
és en terminant; mais il faut que vous y soyez  préparée , je ne dis pas que je n'irai pas chez   LH48-08-19/2-978(.2)
anglantes et funestes journées de juin étaient  préparées  de longue main par Ledru-Rollin, Marr  LH48-07-09/2-907(16)
ches à faire pour mes papiers, car ils ont été  préparés  sous le dernier gouvernement, et il fa  LH48-07-19/2-920(16)
, me voilà libéré, mes payements d'aujourd'hui  préparés .  Me voilà tranquille pour un mois.  J  LH33-10-31/1-.81(20)

prépondérance
nt 3 ans j'aurais commencé l'échafaudage de ma  prépondérance  politique, ne vous l'ai-je pas ré  LH36-03-27/1-305(41)

présage
 ciel était si beau, je pensais que c'était un  présage  et que de Vienne, viendrait une colombe  LH34-10-18/1-195(.7)
à avoir des palpitations.  J'ai vu là comme un  présage  !  Mais je crois, à chaque lettre, que   LH42-12-22/1-628(26)
 fut une peine très vive, qui ressemblait à un  présage  pour mon propre compte, tant je regarde  LH42-03-31/1-565(24)
mes draperies et mes papiers.  Est-ce assez de  présages  ?  Faut-il y croire ?  On n'a pas d'id  LH44-01-01/1-767(19)
 son bonheur, il y a été heureux 25 ans.  Quel  présage  !     J'ai eu sur M. Gav[ault] une déce  LH45-09-04/2-.63(25)

présager
rore de la libération arrive, et que tout fait  présager  la fin de mes ennuis, le voyage de Vie  LH36-03-27/1-308(.8)

prescription
ait M. Nacquart avant-hier, en m'ordonnant ses  prescriptions , et voulant des choses auxquelles  LH36-03-27/1-308(30)

prescrire
uelles agitations je vis : pour moi rien ne se  prescrit ; tout est d'hier de ce qui m'a frappé.  LH39-06-04/1-487(30)
ma minette, je t'adresse ceci comme tu me l'as  prescrit  à Carlsrouhe [sic], à L'Agneau d'or, c  LH45-09-07/2-.70(21)
'avoir reçu contr'ordre, ta dernière lettre me  prescrivait  de ne plus écrire à D[resde].  Depu  LH45-02-15/2-.13(14)
t une forte cholérine due aux chaleurs; il m'a  prescrit  une diète absolue, des lavements et de  LH46-07-27/2-275(21)
le bonheur de l'âme à la tranquillité du corps  prescrite  par le médecin.     Il y a seulement   LH46-11-03/2-400(35)

présence
auvre que la précédente, tant les magies de la  présence  agissent sur ceux qui aiment, sur ceux  LH44-07-05/1-874(34)
s m'avez parlé des obstacles matériels a votre  présence  aux Manoeuvres de W[ierzchownia]; mais  LH37-10-20/1-415(23)
 le talent de prévoir ce coup de Jarnac, ni la  présence  d'esprit de faire décharger les fusils  LH48-03-03/2-729(15)
Enfin 2me et dernière lecture chez Custine, en  présence  d'un autre flot de beau monde qui la v  LH39-03-13/1-480(30)
i tient une plume me hait et me persécute.  En  présence  d'un succès pressenti par tout le mond  LH42-01-10/1-551(12)
naisse autant de mérite qu'aux précédentes, en  présence  d'une foule qui ne demande qu'à y trou  LH42-04-23/1-576(22)
oudrez pour le voyage.  Me voici d'ailleurs en  présence  d'une immense dette, avec ma plume et   LH47-07-15/2-625(39)
 où vous avez béni la terre pour moi par votre  présence  dans ma vie, j'ai tout écrit, tout pen  LH48-03-25/2-769(40)
use de soeur viendra répandre les pavots de sa  présence  dans mon asyle.     Décidément j'échan  LH47-06-21/2-589(35)
e le remplacer, et, dans ces circonstances, en  présence  de ce corps, et de l'église fermée, il  LH45-03-20/2-.38(11)
 que 2 mois pour tout cela !     Eh ! bien, en  présence  de ces 7 obligations pour lesquelles i  LH42-01-20/1-553(26)
e désire.  B[engali] est mort, il n'aime qu'en  présence  de cette minette; j'ai recueilli les f  LH46-05-30/2-193(12)
allé, au-dessus du meuble hollandais acheté en  présence  de Georges à Amsterdam, entre sa potic  LH46-12-09/2-459(17)
.  Je suis heureux de pouvoir penser à vous en  présence  de la bonne et excellente Montagnarde.  LH44-01-06/1-772(16)
 de l'avenir de List [sic] et d'une femme.  La  présence  de Mme Dud[evant] à cette soirée de  L  LH35-06-28/1-258(.9)
urde, muette, j'en suis désolé, car je suis en  présence  de nécessités si cruelles que je ne sa  LH46-12-10/2-455(26)
 sur le peu que je pourrai faire.  Me voici en  présence  de plus de difficultés que je n'en pui  LH48-03-17/2-755(21)
ce moment, j'ai bien besoin de distractions en  présence  de tant de chagrins : la question fina  LH42-04-08/1-567(30)
jours le bonheur.  Qu'est-ce que 50 000 fr. en  présence  de tant de félicités.  Moi aussi je me  LH48-07-15/2-915(35)
 Mme S[ain]t-Clair, la soeur de Mme Delmar, en  présence  des 3 ambassadeurs d'Angleterre, Autri  LH39-03-13/1-480(27)
ne part l'impossibilité d'être ici toujours en  présence  des discussions littéraires qui commen  LH34-11-22/1-207(10)
Aussi, ma situation n'est-elle plus tenable en  présence  des exigences de ceux à qui je dois.    LH42-12-22/1-627(16)
s idées là me tourmentent horriblement.     En  présence  des principes subversifs, qui sont pro  LH48-03-13/2-749(17)
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e Dieu a faite oublieuse du mal, sans cesse en  présence  du bienfait.  Un [être] qui m'aime me   LH34-10-26/1-201(39)
je conservais en mémoire des bonheurs; mais en  présence  du viennois, c'était insupportable.  L  LH44-11-08/1-928(.2)
remuer de ces fibres qui ne remuent que par la  présence  la plus intime... et alors, mes yeux s  LH43-04-02/1-661(19)
 établir mes travaux dans ton appartement.  Ta  présence  me fera faire des miracles.  Il faut q  LH47-02-01/2-536(14)
rtrier pour vous, et c'est pour cela que si ma  présence  peut adoucir les cruelles atteintes de  LH48-02-29/2-724(36)
omme à Tourtemagne, et je n'avais pas ta chère  présence  pour m'adoucir le lendemain les mauvai  LH46-10-02/2-360(11)
 vanité.  Mon Dieu, vous êtes un ange et votre  présence  seule donne la vie et le bonheur.  Heu  LH47-08-10/2-665(36)
100 lieues de toi dans l'état où tu es ! où la  présence  te serait si bonne.  À dieu.     Si tu  LH46-06-30/2-238(27)
que ma chère petite Anna ait un souvenir de ma  présence  à son mariage et qui lui serve toujour  LH46-09-27/2-347(18)
pporté Adam et Ève et le S[ain]t-Pierre, et ma  présence  était nécessaire, car en mon absence,   LH46-06-15/2-211(.8)
ne embellir le bedid Balais de sa tant désirée  présence , elle aura donc autre chose que des fi  LH48-06-03/2-860(.1)
pliquées s'accommoderaient difficilement de ma  présence , et j'ai pleine confiance en vous et e  LH42-02-25/1-560(32)
 qui s'en allait...  Après les félicités de la  présence , il faut placer le bonheur de lire une  LH48-05-20/2-842(13)
ion mûrie.  Je suis ici loin du prestige de la  présence , je repasse impartialement vos discour  LH34-11-26/1-209(12)
ce théorème : nous sommes restés sans cesse en  présence , vous et Anna durant 4 mois, qui ont p  LH45-09-07/2-.74(24)
olétaires et ceux des manufacturiers seront en  présence .     Henri V s'est déclaré inhabile, c  LH48-03-10/2-740(21)
ous les jours, afin que ce soit comme une demi- présence .     Mon accident est plus gênant qu'i  LH46-12-20/2-476(40)
souffre des maux inouïs, que tu effaces par ta  présence .     Pardon, mon amour, pour ce que tu  LH34-01-24/1-121(16)
etc., ne seront-ils ouverts à Vienne, qu'en ma  présence .  Arriveront-ils sans être ouverts nul  LH35-01-26/1-229(.3)
 soit le coeur, rien ne vaut les délices de la  présence .  Vous ne m'oublierez auprès de person  LH35-01-04/1-223(20)

présent
 pas : c'est de la loque noire ! oh ! voilà un  présent  ! une fête, une joie... une joie de tou  LH44-02-02/1-797(35)
rie, ne me jugez jamais mal.  Je crois jusqu'à  présent  avoir eu des sympathies si vraies que m  LH34-08-01/1-178(31)
nes, les plus belles que j'ai trouvées jusqu'à  présent  dans ma carrière littéraire; cette sema  LH46-11-09/2-412(19)
ait comme emplacement.  J'ai, du moins jusqu'à  présent  dans mon jardin une magnifique ruine de  LH45-01-01/2-..5(20)
on dans ce quartier, cela n'empêcherait pas le  présent  de la maison de Passy; car, dans les hy  LH46-02-02/2-170(.4)
rait de moi.  Voilà ce qui m'a empêché jusqu'à  présent  de me servir de cette voie que vous m'a  LH42-06-08/1-586(15)
 en fait de femme, ce que j'aurai fait jusqu'à  présent  de plus grand.  Aucune femme de ce f[au  LH34-02-20/1-140(11)
'elle te sera chère, que tu l'aimeras comme un  présent  de ton pauvre aimé.  Ça m'a rendu moins  LH45-11-13/2-.98(41)
uve bien étonnant que vous n'ayez pas reçu mon  présent  du jour de l'an en juin, le colonel Fra  LH37-07-08/1-393(.3)
is insurgée à l'idée de ce qui peut réparer le  présent  et assurer l'avenir, l'affaire de Monce  LH45-01-01/2-..4(.8)
eur, pour celui de tous les vôtres, et pour le  présent  et pour l'avenir.  Si Dieu entendait ou  LH38-11-15/1-476(.9)
tes mes incertitudes et répond aux affaires du  présent  et à celles de l'avenir.  Malheureuseme  LH46-08-15/2-303(.5)
s pauvre et malheureux, vous le savez; jusqu'à  présent  la tête avait fourni à ces prodigieux t  LH43-03-02/1-648(.8)
alternatives qui m'écrasent le coeur.  Jusqu'à  présent  le travail était une digue qui contenai  LH43-03-02/1-648(17)
complet dont les fragments ont composé jusqu'à  présent  les ouvrages que j'ai donnés) va prendr  LH41-06-??/1-534(25)
s, l'une humaine et l'autre divine qui jusqu'à  présent  me paraissent être sans aucune comparai  LH37-04-10/1-369(.8)
i comprennent tout le passé, tout l'avenir, le  présent  n'a que le terrain de nos pieds, et l'o  LH42-12-20/1-624(32)
 l'administration est difficile et qui jusqu'à  présent  ont été mal gérés par suite de l'infidé  LH37-04-11/1-373(.3)
e de Georges.  Que ce cher garçon ait ce petit  présent  pour sa convalescence, j'ai tant prié F  LH46-01-28/2-167(31)
nt que l'imagination n'est vive est un funeste  présent  quand le bonheur complet n'étanche pas   LH35-06-??/1-250(22)
pective m'a arrêtée.  Je puis vous l'avouer, à  présent  que la tempête est apaisée, et que je n  LH37-04-10/1-371(20)
ve voix, la raison de ce changement.  C'est le  présent  qui me fait revenir sur le passé.     [  LH37-05-20/1-381(18)
 mal, c'est donc vous seule qui m'avez jusqu'à  présent  soutenu, et je ne comptais cependant qu  LH42-01-05/1-546(.4)
u'un Roi qui ait pu faire faire ou recevoir en  présent  un pareil meuble, et un grand duc de Fl  LH44-03-10/1-826(.7)
 ombres de la lumière qui est en moi.  Jusqu'à  présent  une seule femme, (Mme de B[erny]) a bie  LH34-10-26/1-201(25)
te prouvent mon amour, et ça a été préférer le  présent  à l'avenir que de venir ici.  C'est la   LH35-06-??/1-251(.1)
Chouette.     J'ai toujours immolé mon affreux  présent  à n[otre] bel avenir.  Si v[ous] aviez   LH47-08-12/2-667(41)
ève, ma plume et mon courage ont suffi jusqu'à  présent  à payer cette somme.  Si à la fin de 7b  LH34-06-03/1-164(.3)
Nini, l'affaire avec Véron est manquée quant à  présent , ainsi, moi qui ne gardais pas 300 fr.   LH47-02-01/2-535(22)
btenir par elle, et la grande affaire de votre  présent , c'est le triomphe.  La persécution a u  LH42-10-14/1-601(30)
r ni avant [sic], ni en arrière.  Toi c'est le  présent , c'est tout mon bonheur de toutes les m  LH34-02-22/1-142(20)
 propres forces, il faut que je le sache dès à  présent , car je serai forcé de tenter un coup d  LH46-11-07/2-408(36)
ravissement s'est mêlée la pensée que, jusqu'à  présent , cette année je n'admirais rien sans vo  LH45-11-12/2-.95(24)
ue d'une lettre m'a empêché de mettre, jusqu'à  présent , dans ma correspondance, étouffée par t  LH36-11-23/1-349(27)
core dormi depuis 6 heures 1/2 du soir jusqu'à  présent , et il est 4 heures du matin, c'est 10   LH46-11-16/2-419(15)
'avenir et consolation de tous les malheurs du  présent , franchissez, comme moi, dans ce moment  LH42-12-20/1-625(12)
es.  Seulement, pendant longtemps, et encore à  présent , il y a un coin de mon âme sur laquelle  LH42-12-20/1-624(17)
 m'a ruiné en 1827, et depuis ce jour, jusqu'à  présent , j'ai constamment travaillé, comme dans  LH42-12-20/1-625(.4)
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ai de Mayence, si je vais mieux; mais, quant à  présent , je ne puis peindre ma situation que co  LH43-10-21/1-722(28)
nd le coeur, la tête et les sens, le passé, le  présent , l'avenir.  Tu sauras bientôt que je n'  LH45-09-03/2-.59(25)
 car je n'oserais pas me porter garant pour le  présent , la personne que j'aime n'étant pas dan  LH42-02-22/1-561(.3)
t les caisses de Rome sont à l'Entrepôt.     À  présent , laissez-moi vous demander de chasser l  LH46-06-21/2-220(34)
ic] est meilleur que ce qu'elle a fait jusqu'à  présent , mais ce n'est pas une oeuvre bien rema  LH35-08-11/1-264(.3)
kase.     Mais, surtout, ne tardez pas.  Dès à  présent , pensez a envoyer ici tout ce que vous   LH43-11-15/1-740(.3)
serai bien stupide, je fais mes efforts, dès à  présent , pour m'habituer à l'idée de vous voir.  LH43-04-25/1-675(27)
ra plus, et sera réparé au printemps.  Jusqu'à  présent , rien ne manque; tout est dans l'ordre   LH48-02-17/2-700(25)
ations, les religions, les histoires, le temps  présent , tout a été analysé, observé par moi.    LH33-03-??/1-.30(18)
esoin de vivre dans l'avenir pour supporter le  présent .     Tenez, me voilà en train de causer  LH43-04-05/1-665(14)
ôt 16 ans, je n'ai vécu dans ton coeur comme à  présent .  Il n'y a pas d'intervalle, dans ma pe  LH48-06-02/2-858(14)
 continuer Molière, adapter ses idées au temps  présent .  La vieillesse jouée par les passions   LH48-05-31/2-853(23)
érieur nerveux du mois de juin me saisit dès à  présent .  Mon Dieu ! vous connaîtrez un jour ma  LH43-04-23/1-669(10)
aîcheur du souvenir, cerclée par la douleur du  présent ; la certitude de la noblesse, de la fer  LH47-07-16/2-627(32)
le plus grand des sacrifices en écrivant cette  présente  lettre, car elle contient des choses h  LH34-09-16/1-191(21)
 jamais eu, malgré l'absence, de personne plus  présente  que vous, il ne me manque que l'intéri  LH42-01-31/1-555(36)
ure, et une espèce de certitude de ma détresse  présente  qui durera et qui l'empêchera de faire  LH37-11-07/1-420(15)
n voyant que son nom m'a occupé, qu'elle était  présente  à ma pensée, et que ce que je pensais   LH33-07-19/1-.44(18)
 a lu dans mon coeur, il v[ous] croit toujours  présente ) et qu'il m'engageait à atteler les 2   LH47-06-25/2-598(44)
 travaux, de mes pensées, et même de ma misère  présente , car elle sera la clef de tout ce que   LH48-06-02/2-859(.1)
 exercé[s] sur mon petit État, tu saurais que,  présente , tu n'aurais pas été plus agissante, n  LH45-02-15/2-.20(21)
 petite fille adorée et bien aimée, sans cesse  présente , à toute heure, à toute pensée.  Je vo  LH48-07-28/2-937(15)
qu'elle ne l'a été, fais-lui oublier la patrie  présente .     Comme tu as 2 ou 3 tableautins, i  LH46-02-18/2-184(26)
e me laisse pouvait être comblé par une amitié  présente ; mais de loin, malgré vos lettres, le   LH37-04-10/1-369(14)
o.  Cette oeuvre conçue au fond de mes misères  présentes , est en ce moment comme une escarbouc  LH37-09-01/1-404(.6)
xemplaire, sans le manuscrit et relié avec tes  présents  d'amour.  Enfin, mille folies, mille t  LH34-03-11/1-148(21)
d fait évanouir et frissonner !  J'ai toujours  présents  à la mémoire ces regards obliques de B  LH45-12-21/2-132(30)

présentation
aux venus de loin.  Ça a été présentations sur  présentations  qui l'ont si fort ennuyé qu'il a   LH35-01-16/1-226(13)
'on prête aux animaux venus de loin.  Ça a été  présentations  sur présentations qui l'ont si fo  LH35-01-16/1-226(12)
elles frites.     La nouvelle du moment est la  présentation  d'une pièce de Hugo, intitulée Les  LH42-12-21/1-626(.4)
s argent, et les Débats ne paieront que sur la  présentation  du tout terminé.  Il faut que je f  LH44-02-25/1-815(26)
 charmant que je l'ai été, et il m'a induit en  présentation  à Dupin, en lui disant : — Voilà l  LH46-08-20/2-307(10)

présenter
sée.  Ni Vienne, ni Genève, ni Neuf[châtel] ne  présentaient  cette constante expression des sen  LH43-11-07/1-729(40)
 faisait Madame au moment où n[os] journaux la  présentaient  comme inventant la machine inferna  LH35-08-11/1-263(.6)
Évelin, voici le résultat mesquin de ce qui se  présentait  comme une grande affaire.     Perrée  LH47-01-19/2-526(34)
rand jour.  Malheureusement l'acquéreur qui se  présentait  pour les Jardies est allé en Italie,  LH44-11-03/1-924(17)
e à terminer l'affaire Buisson, créance qui se  présentait  sous un chiffre de 30 000 fr. M. F[e  LH46-06-24/2-226(.6)
ir le pied sur le marchepied; je suis tombé en  présentant  le coude droit, et l'on m'a relevé p  LH43-02-01/1-644(24)
use à mes sentiments et à mes souvenirs en les  présentant  à M. de Hanski; baisez au front Mlle  LH33-11-13/1-.93(20)
faire !  Dupin a dit : — Que M. de B[alzac] se  présente  !...  J'ai renoué avec M. de Belleyme   LH46-08-20/2-307(12)
, et j'ai eu mon beau-frère qui veut que je le  présente  aujourd'hui à Philippon [sic], beau-fr  LH48-03-27/2-775(20)
er à l'idée de vous voir.  Quand cette idée se  présente  avec une certaine force, mon coeur bat  LH43-04-25/1-675(28)
ez, vous aimez, vous n'aimez que vous (elle me  présente  comme un égoïste parce qu'elle s'en va  LH46-01-06/2-152(17)
 mon bonheur.  Oh, ma bien-aimée, celle qui se  présente  dans les cieux accompagnée d'une âme h  LH33-09-13/1-.56(26)
tha.  Dieu veuille que 10 jours après, je vous  présente  moi-même l'Absolu.  Je ne vous en veux  LH34-08-11/1-181(29)
mparaison des impossibilités de tout genre que  présente  mon voyage.  Ce n'est pas l'offre à Di  LH33-09-18/1-.58(17)
e vous à me présenter.  Aussi, quiconque ne me  présente  pas patte blanche est à l'index !  Je   LH43-04-05/1-663(31)
me il faut pour libraire.  Or, voici ce qui se  présente  pour moi :     1º : La Montagnarde vie  LH43-12-15/1-752(12)
nerveusement, comme les enfants lorsqu'on leur  présente  un bonbon désiré.  Ce sera donc, cette  LH48-08-21/2-984(.3)
 et du côté de Wolf.  Écoutez.  Le scélérat me  présente  UN JEU D’ÉCHECS !     Mais quel jeu d'  LH48-02-11/2-696(29)
 dame s'écrie qu'elle m'adore et Mme Nodier me  présente  à elle.  — M'adorer, sans me connaître  LH42-12-19/1-622(35)
 ce mot peut dépouiller la ridicule idée qu'il  présente  à la pensée de deux vrais amants) de p  LH46-02-16/2-183(.5)
 que Dieu puisse être sévère pour celle qui se  présente  à lui, suivie de l'adorable cortège de  LH33-08-19/1-.50(30)
il, ne le faites faire que vous l'attendant et  présente , et, en même temps faites fondre l'all  LH44-03-19/1-829(.7)
 académiciens, car, au premier décès, si je me  présente , je serai reçu, dit-on, et l'Académie,  LH46-02-03/2-171(10)
e bon vieux Potocki a raison, pour celui qu'il  présente , si la famille voulait se prêter à des  LH44-04-24/1-848(.4)
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 le classement définitif des idées que chacune  présente .  C'est la lutte entre la poésie et le  LH44-03-16/1-828(.3)
 À peine, je sors d'un embarras qu'un autre se  présente .  Il faut maintenant s'occuper du vers  LH47-07-09/2-619(24)
oute pas) il doit tout pardonner à ceux qui se  présentent  devant lui ayant fait le bonheur d'u  LH48-02-07/2-693(23)
] ne pouvons pas profiter des occasions qui se  présentent .  Il faut un an pour arranger conven  LH44-08-30/1-906(.2)
Tous les comptes seront alignés, de façon à ne  présenter  aucune difficulté, j'en mettrai le pl  LH48-07-25/2-929(21)
s la voir, que surtout, elle ne doit jamais se  présenter  chez moi.  Les gens que j'aurai seron  LH46-08-01/2-280(18)
e; c'était humiliant et triste.  Elle m'a fait  présenter  des comptes fantastiques.  Au lieu de  LH46-06-19/2-216(23)
gers, c'est donc vous qui devez être chargé de  présenter  ma supplique à S[a] M[ajesté] I[mpéri  LH47-12-??/2-684(15)
oisir.     Mille hommages gracieux et veuillez  présenter  mes obéissances à M. de Hanski.  Je r  LH35-02-10/1-231(17)
 ne vous ait pas faite triste, et vous prie de  présenter  mes sentiments les plus distingués à   LH34-01-16/1-118(.5)
 sont tout à l'avantage de la Compagnie qui va  présenter  un mémoire de frais à l'État, lequel,  LH48-02-29/2-727(.4)
pied et suis revenu à pied, elle m'a dit de me  présenter  à l'Académie, quoiqu'on veuille cette  LH45-09-09/2-.76(32)
e a encore ses droits, vous auriez la bonté de  présenter , de ma part, à Madame de H[anska], la  LH34-09-16/1-190(45)
lait me voir, il aurait deux mots de vous à me  présenter .  Aussi, quiconque ne me présente pas  LH43-04-05/1-663(31)
 modeste pour cela.  On m'invite beaucoup à me  présenter .  La Presse et Mme de Girard[in] caba  LH46-12-07/2-449(.4)
 jolies créatures avec elle.  Zaluski doit m'y  présenter .  Vous ne savez pas combien j'aime à   LH34-11-22/1-208(.2)
tschild, à Paris, de payer à celui qui le leur  présentera  un effet de 11 500 fr. à ton ordre e  LH46-06-23/2-224(28)
e commissaire, la prendra à sa main et vous la  présentera .  J'en profiterai pour vous envoyer   LH46-01-28/2-167(34)
  Riche, et je le serai par moi-même, je ne me  présenterai  jamais !     Lundi 25 [décembre].    LH43-12-24/1-758(32)
es; et, comme je vous préfère à tout, je ne me  présenterai  point si nos chers projets sont pos  LH48-07-07/2-894(20)
si le frère de ces demoiselles auxquelles vous  présenterez  mes souvenirs, ah ! elles sont heur  LH48-06-13/2-867(20)
ut ce qui m'est advenu comme les événements se  présenteront  à ma mémoire.     En premier lieu,  LH34-03-30/1-150(.9)
 nos 17 ans passés, quoiqu'elles soient toutes  présentes  dans un coeur qui n'oublie rien, qui   LH48-07-07/2-892(31)
 de souvenir et les plus affectueux hommages.   Présentez  mes amicales souvenances à M. de H[an  LH36-06-16/1-324(.6)
en Anna au front pour moi, son pauvre cheval.   Présentez  mes amitiés à M. de Hanski; comment l  LH34-04-10/1-156(12)
bles choses à tous ceux qui vous entourent, et  présentez  mes compliments à M. de H[anski]; met  LH37-08-26/1-403(.5)
es heures.     Mille gracieux remerciements et  présentez  mes obéissances au grand Maréchal.     LH34-01-24/1-119(21)
 travail.  Mille tendresses pour vous, chère.   Présentez  mes souvenirs et mes amitiés à tous c  LH40-02-14/1-507(.9)
i où j'ai trouvé Bernard.  Un soir Bernard m'a  présenté  au Cercle des Étrangers et l'on m'y a   LH36-06-??/1-324(20)
diot, le prince Antoine est venu, M. André m'a  présenté  au fameux auteur, tout cela était comm  LH48-02-03/2-690(.9)
soupçonnais.  L'ukase dont je vous parle a été  présenté  en conseil, et, s'il ne paraît pas, c'  LH43-12-07/1-743(.9)
 bien 3 000 fr. par an.  Ainsi, quand il s'est  présenté  pour être de l'Académie, il avait une   LH42-12-22/1-627(.5)
t fou de madame d'A[goult].  C'est lui qui m'a  présenté  presque malgré moi.  Listz m'a fait dî  LH43-05-16/1-687(10)
i s'y montre si rarement.  Enfin j'ai toujours  présenté  un front d'airain au malheur.  Il n'y   LH35-12-19/1-280(27)
and[eau] va rue Cassini, m'apprend qu'il s'est  présenté  un paquet venant de Vienne et coûtant   LH35-06-28/1-257(.7)
 mon bureau, j'oublie de vivre.     Je me suis  présenté  à l'Académie (39 visites à faire), et   LH39-12-02/1-494(26)
désert.     J'ai quitté ma lettre, Léone s'est  présenté , il a vu l'acte de sa libération et di  LH48-02-21/2-707(14)
 mettre le pied en voiture, lorsque je me suis  présenté , nous n'avons échangé que des ah ! res  LH48-02-17/2-700(39)
t faire argent de tout.  L'effet de Drey s'est  présenté .  Toutes les porcelaines sont chez M.   LH46-12-03/2-441(12)
 une profonde misère.  La seule amie qui s'est  présentée  au début de ma vie et qui m'a été une  LH37-05-31/1-386(.3)
vu, tout va bien.     Tu comprends que je t'ai  présentée  comme étant mariée, mais par un maria  LH46-09-17/2-320(21)
éans, a passé à la Chambre des députés et sera  présentée , mardi 3 mai, à la Chambre des pairs   LH36-04-30/1-313(33)
 réaliser toutes mes idées comme elles se sont  présentées  dans ma tête, ce sera certes, un liv  LH37-05-24/1-382(32)
finis pour 9bre, les mémoires seront réglés et  présentés  en Xbre, il faudra les payer en janvi  LH46-09-24/2-332(37)
e heures, et 4 000 fr. de billets se sont déjà  présentés  et ont été payés.  Hier, j'ai payé So  LH48-02-29/2-723(18)

préservateur
es ménages russes.  Allons, ma sainte et noble  préservatrice , rayonnez toujours sur votre ador  LH48-05-12/2-834(34)

préservatif
rt que la régularité monastique était le grand  préservatif  : se coucher, se lever, manger à de  LH44-04-07/1-837(28)
 m'en apercevoir; mais l'amour est un si grand  préservatif  contre tout, que je ne m'en suis pa  LH46-06-22/2-222(39)

préserver
ma mère, qui m'enveloppe dans son coeur, et me  préserve  de toute piqûre.  N'en soyez pas jalou  LH33-08-??/1-.52(24)
lique bonté, elle a encouragé cette fierté qui  préserve  un homme de toute bassesse et qu'aujou  LH37-07-19/1-399(.3)
-Cristo.  Le travail exagéré suffira-t-il à me  préserver  de cette maladie de l'âme, il faut l'  LH48-03-06/2-732(38)
mais la certitude d'être bien aimé par vous me  préservera  de tout malheur.  Ainsi, mille bonne  LH48-03-08/2-735(42)
e sur moi, que je t'aime tant que ton amour me  préservera  de toute anicroche, et que j'accourr  LH46-11-07/2-410(.6)
ue j'avais comme une robe de tendresse qui m'a  préservé  de tout de Fr[ancfort] à Forb[ach].  E  LH46-10-22/2-383(30)
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t les bottes fourrées, votre mouchoir même m'a  préservé  le cou d'un rhume.  Ainsi vous avez ét  LH43-09-28/1-713(.2)
lé le palais de Neuilly; les Tuileries ont été  préservées  comme par miracle, car l'incendie a   LH48-02-26/2-719(30)
es enfants si heureux, si bénis de lui, soient  préservés  de tout mal, et je me plais à croire   LH48-03-25/2-768(12)
ue cette oeuvre ne fût lue que par des esprits  préservés , comme vous l'êtes, des petitesses mo  LH35-03-11/1-238(22)

présidence
age à Chaillot, M. Lingay, le secrétaire de la  présidence  du Conseil, à qui je dois mes passep  LH46-01-15/2-159(36)
s pouviez voir les comédies de M. Marrast à la  Présidence  !  Et tout ce qui se trame, non ! Pa  LH48-08-06/2-954(.6)
lons tomber dans les luttes des candidats à la  présidence  de la République.  Oh ! ma pauvre Fr  LH48-08-08/2-957(14)
artenant aux princes, pour orner l'hôtel de la  présidence ; n[ous] allons tomber dans les lutte  LH48-08-08/2-957(13)

président
'ai peur.)  A[rmand] Bertin, Rotschild, le 1er  présid[en]t  Mater, M. Génie, tout le monde m'a   LH46-03-02/2-186(18)
   Aujourd’hui, mon vieil ami Dablin et le 1er  présid[ent]  viennent dîner, j’avais invité l’ar  LH46-01-09/2-157(22)
demandant : — Avez-vous mal à la tête ?     Le  président  arrive !  Je vous quitte, en prenant   LH44-02-02/1-799(10)
ait prié de remettre un paquet d'insectes à un  président  d'Académie suédoise, qui l'avait oubl  LH45-10-05/2-.86(.7)
é que je ne fais rien jusqu'à l'arrivée du 1er  président  de Bourges, l'ami de Mme de Br[ugnol]  LH44-02-02/1-798(17)
i] 2 mars.     J'ai eu hier l'ennuyeux premier  président  de Bourges, le protecteur de Mme de B  LH44-03-02/1-820(.2)
travailler; mais nous avons à dîner le premier  président  de Bourges, un député qui fera sans d  LH43-12-29/1-762(.5)
 elle est restée à dîner, car M. Mater, le 1er  président  de Bourges, y était; mais nonobstant   LH44-06-21/1-867(11)
 bien, il ira au musée de Bourges.  Le premier  président  de la Cour est l'ami du père de la Mo  LH43-12-28/1-761(.3)
era couper le cou à tout ce monde s'il devient  président  de section de la République.     Oh !  LH44-01-31/1-791(33)
s voyez que l'incident Br[ugnol] (comme dit le  président  des assises Combette) est entièrement  LH48-02-23/2-714(.4)
...  J'ai renoué avec M. de Belleyme [sic], le  président  du t[ribun]al qui a été très flatté d  LH46-08-20/2-307(12)
ion.     [Samedi] 10 [janvier].     Le premier  président  est sans crédit pour l’affaire du Bur  LH46-01-10/2-158(.2)
 soir, j'ai attrapé une affreuse migraine.  Le  président  est venu dîner avec la gouv[ernante]   LH45-12-27/2-135(13)
ngereux d'insulter ces masses-là, j'écrirai au  président  que ma vie étant publique, je me rega  LH48-04-17/2-806(24)
miné d'ici au mois d'avril.  M. M[ater] le 1er  président  se charge de l'affaire de la transmis  LH46-01-01/2-145(19)
 pas avoir marché plus vite !  L'ordonnance du  président , demandée vendredi a été signée samed  LH47-05-17/2-553(27)
ownia ou à Wicznovice.  J’ai appris la mort du  président , Dieu veuille qu'il vous ait laissé d  LH47-07-01/2-609(12)
ependant ce qui est advenu de la succession du  président , et si n[os] chers petits Gring[alets  LH47-07-08/2-619(.2)
onobstant ma soeur, Laurent, Gozlan et même le  président , ont été très drôles.  Ma soeur fait   LH44-06-21/1-867(12)
e point de vue, et pour un député, pour un 1er  président , pour un commandeur, c’est grave.  J’  LH46-01-10/2-158(.5)
s; seulement, Lamartine sera vraisemblablement  président .  Ainsi nous aurons un Lamartine Ier.  LH48-04-30/2-818(13)

présider
son.  J'ai Rossini et Olympe, sa cara dona qui  présidera .  J'ai Nodier, puis les 5 tigres, San  LH34-10-26/1-200(12)

présomption
s sur mon existence passée en m'expliquant les  présomptions  de l'avenir.  Cet homme, sans aucu  LH41-07-15/1-536(.4)

pressant
 va être domptée par q[ue]lq[ue] chose de bien  pressant  : la misère.  Mes précautions ont été   LH47-07-17/2-628(14)
 court délai.  Je viens de recevoir une lettre  pressante  de Gavault, je sors à peine de ma con  LH42-12-19/1-622(27)
u devoir lire à votre soeur, la recommandation  pressante  que contenait v[otre] lettre pour ell  LH48-05-29/2-850(14)
 il faut que je voie Girardin.     Ma mère est  pressante , il faut finir, ainsi qu'avec Mme Els  LH46-05-30/2-191(23)
fatigué de q[ue]lq[ues] courses faites pour de  pressantes  affaires, car j'ai l'espoir, moyenna  LH33-11-12/1-.88(17)
000 francs.     Pour payer mes dettes les plus  pressantes  j'ai pris tout l'argent que m'ont do  LH37-05-20/1-380(33)
aujourd'hui, car voilà mes engagements devenus  pressants  par suite de ces deux retards forcés.  LH44-11-03/1-924(.5)

presse
-> Monographie de la presse parisienne
-> Physionomies de la presse parisienne

ie des courtisanes, comme on a vu la vie de la  presse  dans le Grand homme de province à Paris,  LH43-07-07/1-704(14)
x d'avoir enfin terminé cet éternellement sous  presse  dixain.  J'ai beaucoup de choses à termi  LH37-10-12/1-412(.3)
ion, courageuse surtout.  Les hurlements de la  presse  durent encore.      Enfin, épuisé par ta  LH39-11-02/1-494(.7)
rancs de corrections, mais les galfâtres de la  presse  en disent du bien entre eux, et il paraî  LH35-11-21/1-274(27)
vé qui nous met au-dessus des niaiseries de la  presse  et des médisances de société; mais vous   LH36-12-01/1-354(18)
se d'une polémique, tout est dangereux avec la  Presse  française; je suis plus habile que cela;  LH48-02-22/2-709(20)
La Torpille (ou le commencement); 4º j'ai sous  presse  le commencement du Curé de village; 5º L  LH38-10-15/1-468(.7)
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 exhorbitamment [sic].  J'ai en ce moment sous  presse  les deux volumes de ma 3e livraison, les  LH34-04-03/1-152(.4)
ographie de la presse, un grand travail sur la  presse  parisienne dont je vous ai parlé, et qu'  LH43-01-17/1-633(33)
s 3 heures par jour.  J'en aurai 3 autres sous  presse  pendant mon absence.     Tu peux donc bi  LH44-12-28/1-938(35)
moment, je suis accablé de travaux.  J'ai sous  presse  Pierrette à laquelle il faut ajouter une  LH40-02-14/1-506(22)
 des différentes individualités ou types de la  presse  périodique française, un article qui vou  LH42-12-21/1-625(40)
e paraîtra le samedi 28.  La littérature de la  presse  périodique va s'emparer de la singulière  LH35-11-21/1-274(12)
 rien ne résisterait à cette ligue armée d'une  presse  qui n'aurait rien d'aveugle, rien de dés  LH35-08-11/1-265(33)
article polonais, il déplore cette folie de la  presse  qui va envahir la vie privée, il m'a dit  LH48-03-15/2-751(33)
ultés inouïes.  Ces deux ouvrages (encore sous  presse ) me dévorent des nuits et des jours, le   LH33-05-29/1-.38(27)
er tort aux choses.  Ma livraison 3me est sous  presse , et je dois regagner le temps perdu.  Né  LH34-03-30/1-150(.5)
les travaux auxquels je me livre toujours sous  presse , et je n'achèverai cette histoire que da  LH33-08-19/1-.48(.4)
 souverain, il négligeait la littérature et la  presse , il les comptait pour zéro, il protégeai  LH48-04-30/2-820(.5)
hagrine, regagnez vos pénates; et moi, dans ma  presse , je vois cette demeure comme un but, car  LH35-05-01/1-244(10)
 annonces.  Il y en a 2 autres éd[itions] sous  presse , je vous enverrai la 2e.     Me voilà ma  LH35-03-11/1-234(26)
e, et vous verrez l'annonce de ce fait dans la  presse , sous dix jours.  Le gant est jeté !  Ce  LH44-09-20/1-911(41)
 a attendu 2 ans, avec son tapissier.  Argent,  presse , tout, rien n'y a fait.  On est extrêmem  LH47-07-12/2-623(16)
a Presse, un livre à faire, et j'ai aussi sous  presse , un roman par lettres que j'intitulerai   LH40-02-14/1-506(24)
era bien que dans l'édition in-8º qui est sous  presse .  Ces puritains du libéralisme qui font   LH39-06-04/1-487(.1)
ité, et j'ai eu le courage de recommencer sous  presse .  J'ai fait là le même travail que sur L  LH35-03-30/1-239(31)
n liard dans les circonstances où se trouve la  presse .  J'ai été trouver tous les actionnaires  LH36-07-13/1-329(14)
er des volumes qui doivent être mis lundi sous  presse .  Point de réponse de la duchesse; oh el  LH33-10-26/1-.76(.7)
 de province.  Il y a des rugissements dans la  presse ; mais vous voyez que je continue assez i  LH39-07-??/1-490(.2)
n, il a été impossible de faire travailler les  presses , et la fin de Béatrix ne sera pas tirée  LH45-01-06/2-..8(34)

Presse (La)
age, lorsque je dois à M. de Girardin, pour La  Presse  1º La Haute Banque, 2º La Femme supérieu  LH37-05-20/1-380(27)
ête de ma mère, et pour la publication dans La  Presse  de La Maison Nucingen.  J'ai fini ce mat  LH37-10-20/1-413(27)
 dixain; puis deux ouvrages pour le journal La  Presse  et deux autres pour Le Figaro.  Après qu  LH36-11-23/1-349(40)
 Femme supérieure, qui tient 75 colonnes de La  Presse  et qui a été faite en un mois, jour pour  LH37-07-08/1-389(18)
ique et qui a paru), La Vieille Fille (pour La  Presse  et qui paraît demain).  J'ai fait Le Sec  LH36-10-22/1-341(29)
n succès infertile.  Je viens d'écrire pour La  Presse  le commencement de La Torpille.  La Pres  LH38-09-17/1-463(26)
 La Presse le commencement de La Torpille.  La  Presse  n'en a pas voulu, j'ai écrit le commence  LH38-09-17/1-463(27)
n forme de tournure, car les 75 colonnes de La  Presse  n'ont fourni qu'un petit volume, de là l  LH37-10-12/1-412(.9)
 fait en même temps La Maison Nucingen pour La  Presse , c'est assez vous dire que je suis abatt  LH37-12-20/1-426(.6)
faudra finir La Haute Banque (1 vol.), pour La  Presse , César Birotteau (2 vol.), pour le Figar  LH36-12-27/1-360(.4)
 : La Haute Banque et La Femme supérieure à La  Presse , César Birotteau et Les Artistes au Figa  LH36-12-01/1-353(10)
e me mets à écrire La Femme supérieure pour La  Presse , et dans quelques jours j'achèverai Césa  LH37-05-28/1-383(.7)
ire La Torpille et La Femme supérieure pour La  Presse , et Les Souffrances de l'Inventeur pour   LH36-10-22/1-342(.3)
achever, le second épisode va paraître dans La  Presse , intitulé Véronique, ce sera beaucoup pl  LH39-06-04/1-485(39)
, pour le Figaro, César Birotteau, et, pour La  Presse , La Haute Banque, deux livres assez impo  LH37-02-12/1-368(.9)
e, pour mille francs; cent vingt colonnes à La  Presse , pour huit mille francs; 20 colonnes à u  LH36-10-22/1-341(24)
ire les 2 volumes in-8º voulus.  J'ai, pour La  Presse , un livre à faire, et j'ai aussi sous pr  LH40-02-14/1-506(23)
upérieure venait d'inonder pendant 14 jours La  Presse .     Cara, vous me parlez toujours de ma  LH37-07-19/1-394(10)
car il m'ennuie d'avoir encore affaire avec La  Presse .  Allons adieu, chère fleur bleue, et ga  LH38-10-15/1-469(25)
a Maison Nucingen, ou La Haute Banque, pour La  Presse .  C'est encore une 50e de colonnes qu'il  LH37-10-10/1-407(.9)
ouvrage dû, La Maison Nucingen et Cie, pour La  Presse .  Là, ma plume sera quitte et libre; mai  LH37-08-26/1-401(.4)
volumes pour Le Messager, et un volume pour La  Presse  afin d'éteindre mes obligations avec les  LH42-06-02/1-584(30)
 faire cette année, j'ai des articles dus à La  Presse  et au Siècle il faut encore les faire av  LH41-06-01/1-530(10)
n me réclame à cor et à cris Les Paysans et La  Presse  me demande la fin des Deux frères dont l  LH42-05-14/1-581(13)
s.     Dans un mois aussi, j'achèverai dans La  Presse  mon roman dont une première partie a par  LH41-09-30/1-541(.7)
s Paysans, vont dans Le Messager, et 1 dans La  Presse  qui me les demandent à cor et à cris; pu  LH42-04-12/1-572(23)
 2 derniers actes à faire; 3º que je dois à La  Presse  un volume, également dû à mon éditeur po  LH42-01-20/1-553(17)
'un savant (pour éteindre mes obligations à La  Presse ), ces 5 ouvrages à faire dans le mois de  LH43-05-01/1-678(.2)
    Je viens d'achever Les Deux Frères pour La  Presse , j'achève Illusions perdues, pour Le Mes  LH42-10-14/1-602(11)
ent de livre intitulé Les Deux Frères, dans La  Presse , j'ai Les Lecamus, dans Le Siècle, une é  LH41-03-??/1-525(16)
s Le Siècle, Les Lecamus; j'ai publié, dans La  Presse , Les Deux Frères.     Je suis en mesure   LH41-06-01/1-531(31)
nheur de ne plus devoir que 9 feuilletons à La  Presse , Madame de la Chanterie au Musée des fam  LH43-06-18/1-700(.9)
moires de deux jeunes mariées, publiés dans La  Presse , ont eu le plus grand succès.  Mais cett  LH42-01-05/1-548(.5)
 indissolubles.  Elle écrit énormément dans La  Presse , sous le nom de Daniel Stern.  C'est la   LH43-05-16/1-687(13)
s du Député d'Arcis; c'est 4 feuilletons de La  Presse .  Avant-hier a paru la 1re livraison de   LH43-01-23/1-640(18)
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age de garçon en province que j'achève pour La  Presse ; 7º j'ai commencé L'Ambitieux malgré lui  LH42-08-25/1-600(26)
quitus de Souverain; je vais avoir celui de La  Presse ; j'aurai celui du Siècle, et je tâcherai  LH43-04-23/1-670(22)
s miracles !  Les Paysans font 10 volumes.  La  Presse  a engagé un combat contre tous les journ  LH44-12-07/1-932(20)
d'ailleurs, je me sens fatigué de tête.     La  Presse  a gagné 3 000 abonnés de plus avec Les P  LH44-12-28/1-939(13)
.     Tout est fini, le contrat est signé.  La  Presse  achète Les Paysans à 60 centimes la lign  LH44-09-20/1-911(40)
'y puis répondre que par quelques mots, car La  Presse  commence Les Paysans le 26 de ce mois, m  LH44-11-08/1-925(18)
ont je vous parlais est la reproduction par La  Presse  de l'article puff-calomnie de Bruxelles.  LH43-12-15/1-753(17)
r toutes mes dettes en un an.  L'article de La  Presse  est un puff calomnieux qui se réduit à l  LH43-12-13/1-747(31)
 profiter.  Le Soleil, pour tuer Le Siècle, La  Presse  et Le Constitutionnel, a inventé de doub  LH44-04-07/1-838(.8)
jours, il me faudra écrire 16 000 lignes de La  Presse  et les corriger 10 fois !...     [Vendre  LH44-09-17/1-911(37)
ion; mais je ne donnerai jamais une ligne à La  Presse  et ne verrai plus ces scorpions Gay et G  LH43-12-13/1-748(.1)
1 [août].     Demain, je touche 5 000 fr. à La  Presse , en acompte sur les 7 000 fr. prix de [L  LH44-08-11/1-900(16)
prends.     On met à mes ordres 11 hommes à La  Presse , et 11 chez Plon, pour faire aller tout   LH44-09-20/1-912(12)
d Séchard.  C'est 14 000 fr. que m'en donne La  Presse , et 12 000 fr. de librairie, en tout 26   LH44-11-08/1-926(.8)
ne.  En 10 jours, j'ai fait 6 000 lignes de La  Presse , il faut que j'aie fini le 30 octobre, v  LH44-10-11/1-916(10)
journal.     Je viens de faire affaire avec La  Presse , j'y acquitte mon compte, et je touchera  LH44-08-09/1-899(25)
s Les Paysans en font 12 000 fr., rien qu'à La  Presse , je pourrai payer 4 à 5 000 fr. de dette  LH44-10-11/1-916(30)
s demain voir Dujarrier [sic], le gérant de La  Presse , pour lui vendre Les Paysans ! et m'enga  LH44-09-17/1-910(20)
 et je vais m'y mettre.   J'ai trouvé, pour La  Presse , un charmant titre à la 2me partie de Bé  LH44-08-09/1-900(.2)
 spéculations sur les romans.  Dujarrier de La  Presse , veut éteindre la contrefaçon, en monopo  LH44-11-03/1-924(24)
 depuis 8 ans, va paraître, et si vous avez La  Presse , vous le lirez.  C'est plus vaste, plus   LH44-09-20/1-912(.1)
ossible aux Débats, au Constitutionnel et à La  Presse .  Vous ne sauriez croire combien de déma  LH44-08-06/1-895(20)
est unanime; j'ai touché la plaie générale, La  Presse  a gagné 5 000 abonnés !  On m'attend !    LH45-02-26/2-.27(25)
tites misères parues, et les feuilletons de La  Presse  dont v[ous] a parlé Méry, si je trouve u  LH45-12-30/2-140(22)
Je vais ce matin commencer mes comptes avec La  Presse  et la succession Dujarrier.  Je vais me   LH45-11-20/2-102(37)
et La Com[édie] hum[aine] et Les Paysans et La  Presse  et le public, et Chl[endowski] à qui je   LH45-04-18/2-.45(15)
e l'envoie.  Demain j'irai te faire envoyer La  Presse  et les Débats, maintenant que je sais to  LH46-06-14/2-210(17)
ai faire des courses, pour te faire envoyer La  Presse  et les Débats, pour mes affaires, etc.    LH46-06-15/2-212(.7)
ar en ce moment, qu’est-ce que je fais avec La  Presse  et les libraires, la même chose, à cette  LH46-01-10/2-158(17)
 7 heures de suite aux Petites Misères, car La  Presse  finit demain une nouvelle, et il faut qu  LH45-11-28/2-106(26)
 000 de La Com[édie] hum[aine] et 10 000 de La  Presse  pour Les Paysans, cela fait mes 30 000 f  LH45-09-04/2-.64(.2)
r.  J'avais des épreuves très pressées pour La  Presse  qui veut toutes les Petites Misères à la  LH45-12-03/2-108(17)
 remue, il veut aussi son dernier roman, et La  Presse  veut Les Paysans pour la fin de janvier.  LH45-12-01/2-108(13)
oujours.  Il faut aujourd'hui que j'aille à La  Presse  voir mes épreuves et Gautier pour l'en-t  LH45-11-30/2-107(17)
uis sorti qu'à 5 heures 1/2, et j'ai quitté La  Presse  à 7 h. 1/2, j'ai dîné à 9 heures, et me   LH45-12-03/2-108(26)
mpromis; 3º sous peine de me brouiller avec La  Presse , 4º sous peine enfin de ne pas avoir d'a  LH45-02-26/2-.26(47)
J'y suis allé, belle dame, pour placer là à La  Presse , deux Petites Misères inédites, et l'ai   LH45-09-03/2-.59(.7)
ez l'armateur qui construit le Balzac, chez La  Presse , etc., et après déjeuner, à midi, je vai  LH46-01-05/2-148(34)
verras que Les Paysans sont bien ajournés à La  Presse , il faut que je voie Girardin.     Ma mè  LH46-05-30/2-191(21)
ue si je n'avais pas Les Paysans à donner à La  Presse , je serais parti incontinent.  Nous avon  LH45-03-06/2-.33(23)
es Paysans.  Vous recevrez trois journaux : La  Presse , les Débats et L'Époque.  Je veux aussi   LH46-06-17/2-214(22)
gerai n[otre] maison, et je terminerai avec La  Presse , Les Paysans, et je donnerai au Siècle p  LH45-09-09/2-.77(16)
te, je vous la raconterai.  Il était aimé à La  Presse , où Girardin est haï.  Ce fatal événemen  LH45-03-20/2-.37(38)
au 10 mars, aujourd'hui, et j'ai sur le dos La  Presse , qui envoie tous les jours, et mes Paysa  LH45-03-10/2-.36(.1)
 je serai à temps pour faire mes affaires à La  Presse , à l'imprimerie, etc.  Ça a duré jusqu'à  LH45-12-03/2-108(24)
ébats, Bertin; au Constitutionnel, Véron; à La  Presse , É[mile] de Girardin; au Messager, le mi  LH46-06-21/2-220(16)
c ton adresse, pour que je te fasse envoyer La  Presse .     Je ferai l'affaire du corset; mais   LH46-06-10/2-204(14)
atin chez Girardin pour les faire insérer à La  Presse .  J'ai mon compte à régler avec la succe  LH45-11-24/2-105(.2)
régler avec la succession Dujarier, et avec La  Presse ; c'est un monde de courses et de rendez-  LH45-11-24/2-105(.3)
e suis allé chez ma soeur, chez Girardin, à La  Presse ; mon compte est arrêté.  Girardin prend   LH45-11-25/2-105(.7)
4 juin.     Mon cher petit lp., il y a dans La  Presse  d'hier un article communiqué par la Russ  LH46-06-14/2-210(15)
r, et février.     J'ai pris l'engagement à La  Presse  d'avoir fini Les Paysans pour le 25 Xbre  LH46-10-05/2-369(27)
00 en librairie, il en manquerait 3 000 que La  Presse  donnerait si je me mets aux Paysans.  Et  LH46-10-24/2-390(16)
 au monde.  Il y a deux ans que je sais que La  Presse  est l'organe de la R.  Il y a cinq ans q  LH46-07-18/2-264(.5)
s pas réception des 3 journaux (Les Débats, La  Presse  et Le Constitut[ionnel]) j'ai pris des i  LH46-11-17/2-421(25)
ela.  On m'invite beaucoup à me présenter.  La  Presse  et Mme de Girard[in] cabalent beaucoup p  LH46-12-07/2-449(.4)
s m'arranger pour que Les Paysans passent à La  Presse  le 25.  Ce bâtiment qui va sans aller me  LH46-12-02/2-441(.6)
donner aux Débats, Une mère de famille et à La  Presse  Le Député d'Arcis.  En 1847.  Et faire j  LH46-11-11/2-415(10)
ais rien écrit et comme si je débutais.     La  Presse  publie demain l'Avant-propos de La Coméd  LH46-10-24/2-389(34)
lisme et vantées comme philanthropiques par La  Presse , c'est v[otre] ruine.  Allons adieu, ma   LH46-12-11/2-458(24)
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mas est brouillé avec Le Constitutionnel et La  Presse , et il est en Afrique, il a cru mettre l  LH46-11-11/2-415(.3)
ttais de la malle-poste, et que les Débats, La  Presse , Le Constitutionnel, etc., ont répété, v  LH46-10-23/2-386(15)
  Les Girardin sont absents, m'a-t-on dit à La  Presse .     Adieu, pour aujourd'hui, lplp bien-  LH46-09-19/2-323(.2)
'est 11 000 fr. que Les Paysans donneront à La  Presse .  J'aurai devant moi 1º le règlement de   LH46-07-03/2-242(.7)
ormidable, immense, ça triple ma tâche pour La  Presse .  Je crois que j'aurai un excellent dome  LH46-11-14/2-417(15)
personne, je ne vis qu'avec les ouvriers de La  Presse .  La gouv[ernante] ira et viendra chez l  LH46-11-07/2-409(20)
am-le-rêveur (2 500 fr.).  Les Paysans pour La  Presse .  Les Petits Bourgeois pour les Débats.   LH46-08-14/2-301(21)
 est complet, ils ont bien besoin de moi, à la  Presse .     Vois-tu, mon lplp. l'argent dû par   LH46-10-24/2-389(36)
ues pour vivre    300 il faut payer 2 700 à La  Presse     2 700 il faut laisser 1 300 fr. p[our  LH47-08-17/2-671(32)
e pour payer ceci.  Voyez le joli compte :      Presse  . . . . . . . . . . . . . 2 750     Empr  LH47-08-12/2-667(.7)
ats ne demandent pas mieux que de me payer, La  Presse  attend, et L'Union est obligée de prendr  LH47-06-27/2-601(32)
rnative, et que j'allais faire mon compte à La  Presse  et le solder.     Si Rostch[ild] me lais  LH47-07-13/2-623(32)
ette sérieusement à l'oeuvre, on a entamé à La  Presse  le 3e volume du Piccinino qui est plus m  LH47-06-26/2-601(10)
ourser par mes travaux.  Puis, l'affaire de La  Presse  me cause un dérangement de 12 000 fr. ca  LH47-07-16/2-627(.1)
nquille.  Il m'en faut encore 8 000 autres, La  Presse  me les donnera.     Je ne suis pas jalou  LH46-12-24/2-483(36)
 Je m'éreinterai un petit, mais L'Époque et La  Presse  ont besoin de moi, je vais les fournir,   LH46-12-29/2-491(30)
é, sans doute et aura voulu me voir hors de La  Presse  où elle fleurit.     Il est midi et je n  LH47-07-20/2-633(16)
 de l'inquiétude me sautent à la gorge : 1º La  Presse  qui compte sur Les Paysans.  2º, L'Époqu  LH46-12-24/2-480(22)
on ne me paye pas, pour pouvoir la donner à La  Presse  qui paye.  C'est un monde d'ennuis et d'  LH47-01-19/2-528(19)
 publie Les Paysans que parce que je dois à La  Presse  un reliquat, et que si je veux le solder  LH47-07-13/2-623(28)
Je vais aller ce matin établir mon compte à La  Presse , car je n'avais pas emporté hier les feu  LH47-07-16/2-627(.6)
i-même la nécessité d'envoyer Les Paysans à La  Presse , eh ! bien, des nausées affreuses me dég  LH47-06-26/2-600(25)
utrin pour L'Époque, finir Les Paysans pour La  Presse , et faire deux nouveaux romans, Les Peti  LH47-02-01/2-536(10)
ai fait des courses; j'ai remis 2 500 fr. à La  Presse , et je suis allé chez M. Margon[n]e qui   LH47-08-06/2-661(30)
et j'ai pris provisoirement 6 000 fr.     À La  Presse , il y a encore des difficultés !...  Enf  LH47-05-31/2-563(13)
veau reste inerte; et l'heure approche pour La  Presse , je ne sais que faire.  Je perds la tête  LH47-07-07/2-617(36)
turine.     J'ai reçu une lettre pressée de La  Presse , je serai bien positivement à l'ouvrage,  LH47-06-19/2-584(38)
 donnera 35 000 fr.  C'est les 5 000 fr. de La  Presse , les 5 000 de la scélérate, 15 000 fr. à  LH47-07-18/2-632(11)
  Ainsi me voilà avec Le Const[itutionnel], La  Presse , les Débats, et L'Époque à moi, ah ! si   LH47-01-04/2-508(28)
utter.  Tu vois, L'Époque publiera Vautrin, La  Presse , Les Paysans, et les Débats attendent Le  LH46-12-25/2-485(26)
drais vous écrire les volumes que je dois à La  Presse .  Allons, mille bonnes choses.  Il y a u  LH47-06-20/2-586(27)
vais faire, alors, 2 nouvelles p[our] payer La  Presse .  Comme j'ai dîné hier chez ma soeur, je  LH47-07-28/2-646(17)
].     Les Paysans ne paraîtront point dans La  Presse .  Tout est fini entre les Girard[in] et   LH47-07-13/2-623(24)
pte de Vautrin; il a fallu tout recompter à La  Presse ; mais ça m'a fait plaisir de recompter c  LH47-07-21/2-635(37)
. . . . . . . . . . . .    800     Solde de La  Presse  . . . . . . . . . . . . . .    650     M  LH48-02-29/2-723(27)
n reviens au négociant de Lyon, qui écrit à La  Presse  : J'aime mieux l'Empereur de Russie que   LH48-03-26/2-774(35)

pressentiment
ler voir un hôtel rue du Montparnasse et qu'un  pressentiment  comme celui d'Anna me dit que cel  LH45-12-29/2-138(10)
ous m'avez fait bien heureux, et vous aviez le  pressentiment  de mon plaisir en me demandant si  LH40-12-16/1-521(24)
ous pourrez avoir ce que j'écris; mais j'ai un  pressentiment  que ce sera bientôt.  Je crois à   LH48-04-04/2-790(23)
 extérieur, intérieur, et le croquis.  J'ai un  pressentiment  que ce sera notre demeure, au moi  LH45-09-07/2-.69(16)
vre nerveuse à la tête, je vous avais écrit le  pressentiment  que j'en avais !  14 jours au lit  LH42-12-05/1-619(34)
écuté, plus occupé que jamais.  J'ai le triste  pressentiment  que rien ne peut bien finir de to  LH36-06-12/1-323(11)
a se passer dans cette quinzaine; mais j'ai le  pressentiment  que tous les trônes européens von  LH48-02-25/2-719(16)
 du temps.  Mille caresses d'âme.     Quant au  pressentiment  qui interroge ma chère Èv., il y   LH43-05-31/1-695(12)
oir une lettre de vous, il y a je ne sais quel  pressentiment  qui me l'annonce.  Ainsi aujourd'  LH33-09-09/1-.55(33)
resde, et je venais.  Il faut remettre.  Votre  pressentiment  était juste, tout allait avoir li  LH40-10-01/1-517(25)
ise ne serait à l'encontre.  Si j'écoutais mon  pressentiment , je partirais sans attendre de le  LH47-07-17/2-629(.7)
bien, le sentiment involontaire, excité par le  pressentiment , justifié par le bonheur.  Vous m  LH33-09-13/1-.56(18)
examen de mon caractère ne confirmaient pas le  pressentiment .  Il y a eu quelque chose de vous  LH43-01-23/1-642(40)
e n'est pas chez moi une illusion.  Ce que mes  pressentiments  me disaient, le fait est venu le  LH46-02-07/2-174(.8)
'heures pleines de toi dont tu n'as eu que des  pressentiments , comme je t'ai suivie partout, c  LH34-07-30/1-177(.8)

pressentir
vulgaire, grande et simple; j'en suis ravi, je  pressens  un beau succès, et une oeuvre qui se m  LH37-09-01/1-403(35)
que chose de ma laine; mais au moment où je le  pressens , le prévois, ou le sais, il faut aller  LH38-01-20/1-433(.9)
ep[résentati]on du Faiseur, car ce sera, je le  pressens , un grand triomphe.  C'est la porte de  LH48-08-19/2-977(.9)
ection céleste qui doit être en vous et que je  pressens .  Je le sais, je voudrais en être sûr.  LH33-02-24/1-.29(13)
e.  Cela est horrible et cela aura lieu, je le  pressens .  Vous raconter mes débats, mes marche  LH40-01-20/1-500(30)
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joindre me donnait des forces surhumaines.  Je  pressentais  d'ailleurs quelque chose, à cause d  LH46-11-03/2-398(18)
ur longtemps mon adresse.     Vous l'avez bien  pressenti  dans votre dernière lettre, j'ai dû p  LH38-07-26/1-458(.5)
hait et me persécute.  En présence d'un succès  pressenti  par tout le monde à l'Odéon, Victor H  LH42-01-10/1-551(13)
ant votre lettre, j'ai vu que vous seule aviez  pressenti  tout ce qu'est ma vie.  Vous me deman  LH33-09-09/1-.53(30)
nent ?  Geoffroy-S[ain]t-Hilaire l'avait aussi  pressentie .  Ce qui est admirable, c'est la vér  LH42-05-02/1-580(.1)
en sont les envois de Hollande, je lui ai fait  pressentir  ma position, l'acquisition, en lui d  LH45-10-07/2-.88(38)

presse-papiers
s sur le marbre où était celui d'Anna.  J'ai 2  presse-papiers .  Soyez bénie par Dieu pour tout  LH47-06-28/2-603(25)

presser
car comment ai-je combattu la nécessité qui me  pressait , avec un aide de camp, qui peut se com  LH37-07-19/1-396(10)
te. Pourquoi les belles années s'en vont-elles  pressant  l'espérance, qui s'échappe sans qu'il   LH36-04-30/1-315(39)
 je relisais v[os] lettres en les serrant, les  pressant  pour les mieux ranger, il s'en exhale,  LH34-10-26/1-203(15)
mon coeur.  Et j'ai fait mauvais.  Et Véron me  presse  !...  Et moi-même j'ai besoin d'argent,   LH46-08-10/2-297(30)
se Ève, et surtout toi, railleur Évelin, je te  presse  avec bien des voeux sur mon coeur, et j'  LH47-01-10/2-516(32)
e lui apporterai une boîte mirobolante.  Je te  presse  avec idôlatrie sur mon coeur.     Hélas   LH46-10-05/2-370(.3)
ur son maître.  Adieu pour aujourd'hui.  Je te  presse  avec une ivresse d'insensé contre mon co  LH46-06-24/2-227(40)
placé (je vais chez l'agent de change, lundi),  presse  Bassenge, en cas de q[ue]lq[ue] malheur.  LH46-05-30/2-191(32)
me je voudrais qu'ils fussent mariés, car cela  presse  bien pour nous.     Avant-hier au soir,   LH46-07-12/2-255(40)
é !  Allons, adieu, ma chère bien-aimée, je te  presse  contre mon coeur avec une tendresse de l  LH46-07-12/2-256(15)
ien, crois-moi, de hâter mon départ.     Je te  presse  de tous côtés sur mon coeur, où tu ne ti  LH35-06-??/1-251(11)
nce qui déborde un amour de jeune homme qui me  presse  intérieurement.  J'ai minutieusement rep  LH45-11-13/2-.99(27)
ût, selon ce que tu me dis.  Dans tous les cas  presse  le mariage d'Anna, qu'il se fasse au plu  LH46-06-26/2-231(.2)
enir le délice de te revoir.  Oh ! comme je te  presse  par avance sur mon coeur !  Mille tendre  LH46-08-13/2-300(35)
  Oh ! aimée, oh chérie, oh lplp., comme je te  presse  parfois, absente, sur mon coeur.  Quel r  LH46-06-28/2-234(25)
oujours 4 meubles de chez Grohé; mais je ne le  presse  pas, allez ! toujours les fameuses armoi  LH48-05-01/2-821(19)
 qu'on y apporte me trouvent insensible; je ne  presse  plus personne, et les m[archan]ds sont c  LH47-08-03/2-659(26)
... ou à Saché, dans la mienne.  Oh ! comme on  presse  sur son coeur idéalement, un bien absent  LH46-05-30/2-193(10)
îcheur.     Je baise mille fois mon min. et me  presse  sur ton coeur.     Tu ne m'as pas parlé   LH46-06-10/2-205(11)
mplet.  Je n'ai pas une minute à moi.  Tout me  presse  à la fois et le temps manque.  Mais ange  LH34-02-12/1-130(16)
'elle est toute journalière, c'est que je vous  presse  à travers les espaces cette jolie main q  LH34-04-28/1-160(18)
éterai rien au sujet des acquisitions, rien ne  presse , et je n'ai rien reçu encore à ce sujet   LH46-06-22/2-223(.4)
nant que cela ne regarde plus que moi, rien ne  presse , et, pour en finir là-dessus, il n'y a q  LH36-12-01/1-351(30)
s et les choses en place.  D'ailleurs le temps  presse , il faut aller dès demain aux journaux,   LH48-02-20/2-706(15)
plus en politique qu'en littérature.  Le temps  presse , les événements se compliquent.  J'aurai  LH35-08-11/1-266(.4)
 tout moment la distance, qu'elle te serre, te  presse , te caresse et t'entoure.  Adieu, ma vie  LH46-11-03/2-401(.8)
'avancer le mariage d'A[nna] et de G[eorges].   Presse -le ! fais-lui demander les papiers.  Dis  LH46-06-13/2-207(18)
  Il y a pour un milliard d'actions.  Aussi me  presse -t-on d'en sortir.  J'ai répondu que je g  LH46-06-12/2-205(26)
 à tout toi.     Adieu, l'heure de la poste me  presse .  J'ai beaucoup causé avec m[on] Lp. et   LH46-07-30/2-279(20)
jourd'hui, je me mets à l'oeuvre, car le temps  presse ; mais l'esprit ne s'inquiète pas des aff  LH46-10-03/2-363(21)
ndre.  Trouver cela quand les entrepreneurs me  pressent , c'est affreux.     De ceci, plus un m  LH47-01-09/2-513(.9)
l, car je t'aime plus que mes nécessités ne me  pressent , et des deux inquiétudes, c'est tout c  LH47-01-08/2-511(36)
ale de la reine de France, je lui ai dit de se  presser  d'aller aux Timbres et de faire agir M.  LH46-01-06/2-152(39)
 !  J'ai regretté de ne pas avoir votre main à  presser  en regardant ce tableau !  La Madone de  LH43-10-19/1-721(20)
onne affaire, il faut s'en tenir à cela, ne se  presser  en rien.  On nous a fait entrevoir la p  LH45-12-18/2-130(22)
rracher, cheveu à cheveu, la jeunesse, ne rien  presser  entre ses bras et se voir accusé d'être  LH40-02-10/1-506(14)
, il ne veut pas d'un billet Chl[endowski]; 4º  presser  Froment.     À propos de Froment, écriv  LH45-12-09/2-117(25)
ajoute ceci chez Froment, où je suis allé pour  presser  la canne de Georges et les dessins de l  LH45-10-07/2-.89(18)
 de la fête. »  Ainsi tu auras une raison pour  presser  ton gendre.     Ah ! chère Linette ! qu  LH46-07-12/2-255(29)
ne goutte d'amitié, un peu de soleil.  Pouvoir  presser  une main en qui l'on se confie.  Vos co  LH34-05-10/1-162(.4)
llons adieu, toi que je voudrais voir, sentir,  presser , adieu. Je ne pourrai donc pas trouver   LH33-10-20/1-.70(19)
arreaux.     Oui, mon bon lplp, il faut n[ous]  presser , car je ne sais pas, si je tardais, ce   LH48-07-20/2-922(15)
omme placement en 1847.  Tu n'aurais plus à te  presser , et n[ous] n'aurions plus l'ennui de n[  LH45-09-04/2-.63(.9)
 Je ne pourrai donc pas trouver un moyen de te  presser .  Comme l'imagination a d'impuissantes   LH33-10-20/1-.70(20)
re.  J'ai bien des ouvriers à voir, à hâter, à  presser .  J'ai Les Parents pauvres à vendre à u  LH46-09-28/2-349(22)
rieure me dit qu'en affaires il ne faut pas se  presser .  Je me défie de mes enthousiasmes et j  LH45-12-06/2-112(24)
ez-moi vous tendre d'ici une main amie, qui ne  pressera  réellement la vôtre qu'à Dresde dans 6  LH45-09-06/2-.73(.4)
faire Buisson soldée, je finirai Labois, et je  presserai  M. Fess[art] qui ne marche pas du tou  LH47-06-03/2-567(27)
 comblé de joie. Mais,  je suis comme Gavault,  pressez  la solution du Ministre, que tout soit   LH43-05-31/1-694(16)
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uand ces lettres viennent, je les lis en homme  pressé  de causer avec vous, je ne les déguste q  LH34-10-26/1-203(22)
s la journée d'hier, car on était horriblement  pressé  de cela à l'imprimerie et que cela fait   LH43-11-07/1-727(37)
ons, de corrections qui m'ôtent la réflexion.   Pressé  de tous côtés, n'ayant pas une âme pour   LH45-11-28/2-106(24)
100 fr. devant moi.  Aussi suis-je extrêmement  pressé  de vendre L'Initié.  Le père de Souverai  LH48-02-20/2-706(20)
vis d'attendre et de ne pas avoir l'air d'être  pressé  de vendre.  Adieu; je travaille, et je v  LH44-03-12/1-826(40)
ve des dangers que me ferait courir le travail  pressé  demandé par Dutacq, je lui disais, si ni  LH44-04-13/1-842(27)
és d'argent que le malheur du temps nous fait,  pressé  par des angoisses de coeur épouvantables  LH46-12-08/2-450(10)
  Dans les affreuses circonstances où je suis,  pressé  par des nécessités d'argent que le malhe  LH46-12-08/2-450(.9)
e, mon adorée, sache bien quoique je t'écrive,  pressé  par le temps, chagrin, ou joyeux qu'il y  LH33-10-06/1-.62(29)
ourd'hui, car il faut bien travailler, je suis  pressé  par les circonstances, et demain dimanch  LH46-07-18/2-265(24)
ares exceptions, je ne sors plus, je suis trop  pressé  par les obligations de tous genres.  La   LH35-05-01/1-242(30)
ns ce moment où je me dessèche devant mon feu,  pressé  par tant de nécessités et n'écoutant que  LH46-12-16/2-470(26)
e heure, et il a été avéré qu'il n'y a rien de  pressé  pour Richard-Coeur-d'Éponge, le théâtre   LH46-01-04/2-148(.3)
à mon retour.     Allons, adieu.  Je suis trop  pressé  pour te dire autre chose qu'à mardi proc  LH46-08-25/2-317(16)
en 9bre, Xbre, janvier et février.     Le plus  pressé , c'est les 5 000 fr. pour M. Fess[art] e  LH46-10-04/2-364(11)
graves, ou que je travaille à quelque chose de  pressé , d'ardent, qui ne souffre aucun retard.   LH36-06-12/1-323(.5)
 n'en pas finir.  Il faut absolument encore de  pressé , d'indispensable, 4 000 fr. de mobilier.  LH47-06-17/2-583(18)
n barbouillage, car si tu savais comme je suis  pressé , et avec quelle rapidité de main je suis  LH46-12-28/2-490(10)
étourdissais dans le bonheur, j'allais au plus  pressé , je ne mesurais pas l'étendue de mes far  LH47-05-15/2-550(21)
dans une belle veine de travail.  Mais le plus  pressé , l'ouvrage pour achever le tome VII (Scè  LH44-01-14/1-779(22)
 une folie, il faut, au contraire, avoir l'air  pressé , pour ne plus donner de soupçons.  D'ail  LH46-11-07/2-409(26)
minuer son prix d'acquisition.  Là est le plus  pressé , v[ous] écririez par Halp[érine] au comp  LH47-08-12/2-668(.1)
 réponds pas à sa gracieuse lettre; je suis si  pressé , vous lui traduirez tout ce que j'aurais  LH37-05-29/1-384(35)
athies littéraires, je fais ce qui est le plus  pressé .     Pierrette n'a pas encore paru.  Vou  LH40-05-10/1-510(42)
 pour les malachites, mais en ceci, rien n'est  pressé .  Je ne veux que compléter ce que nous a  LH46-10-04/2-364(39)
lus, car ces maux s'opposent à un travail bien  pressé .  Je pense à vous dans ces paroxysmes de  LH44-01-24/1-789(.7)
ne 6 jours pour terminer quelque chose de bien  pressé .  Ohimé, je ne puis partir pour les Eaux  LH34-07-30/1-177(.1)
aîne en longueur, quoiqu’il soit lui-même très  pressé .  Si j’avais payé les 10 ou 15 000 fr. q  LH46-01-14/2-159(25)
     J'ai 3 nouvelles à faire, et je suis bien  pressé ; c'est ce qui fait que je vous envoie pe  LH43-02-01/1-644(30)
r.  J'ai répondu que je garderais.  Si je t'ai  pressé[e]  pour Bassenge, c'est que pour payer M  LH46-06-12/2-205(27)
 comme en aventurine.     J'ai reçu une lettre  pressée  de La Presse, je serai bien positivemen  LH47-06-19/2-584(38)
ation, et la Revue [de Paris] est horriblement  pressée  de mettre cette fin; elle a reçu des pl  LH35-03-11/1-234(18)
 ! la belle vie !  À demain, vous si ardemment  pressée  ici sur mon coeur.     Mardi 30 [janvie  LH44-01-29/1-795(39)
 le coup, elle ruse avec les deux notaires, et  pressée  par eux elle leur démontre l'infamie de  LH37-10-10/1-411(.3)
mon Éva ? mon idole.  En lisant ceci, sens-toi  pressée  par un bras ivre d'amour et prends le b  LH33-10-29/1-.78(10)
sse ! à moi seul; et si vous vous êtes si fort  pressée , chère, je vous rendrai la pareille, vo  LH48-03-30/2-781(14)
au cimetière Montmartre, au milieu d'une foule  pressée , comme celle d'un bal de l'Opéra.     L  LH45-03-20/2-.38(13)
ment des pièces pour payer les dettes les plus  pressées  : 1º, l'infâme; 2º, Fessart et Dabl[in  LH48-08-07/2-955(33)
 en me permettant de payer les choses les plus  pressées  de la maison.  Sois tranquille, tout c  LH46-12-25/2-485(.5)
me recueillir.  Il y a eu un déluge d'épreuves  pressées  et de corrections.  Ouf !  Je vous pri  LH34-08-04/1-180(.6)
e voiture, en différentes courses, toutes plus  pressées  les unes que les autres.  J'ai toujour  LH48-08-26/2-998(18)
i pu t'écrire hier.  J'avais des épreuves très  pressées  pour La Presse qui veut toutes les Pet  LH45-12-03/2-108(16)
bligé d'y rester pour achever quelques oeuvres  pressées  qui veulent une communication constant  LH37-12-20/1-426(24)
er, venir, courir, faire les affaires les plus  pressées , et je n'ai pas eu encore le temps de   LH48-02-20/2-706(13)
 Gavault, votre soeur, car c'est deux affaires  pressées , et M. Paillard pour décommander tout   LH48-02-17/2-701(37)
 Adieu, il faut que je sorte pour des affaires  pressées .  Chl[endowski] me demande des renouve  LH47-01-12/2-519(18)
couru pour q[ue]lq[ues] affaires, des affaires  pressées .  La nuit il a fallu corriger des volu  LH33-10-26/1-.76(.6)
ussitôt que j'aurai expédié plusieurs besognes  pressées ; mais je vous en prie ne m'oubliez pas  LH37-10-10/1-411(33)
qu'ensemble, la quittant peu, toujours unis et  pressés  l'un contre l'autre, et n[ous] aimant d  LH46-12-11/2-458(11)
00 fr. j'en aurai encore 30 000 autres de très  pressés , après quoi il ne me reste que des créa  LH44-01-03/1-770(34)
urd’hui, car je suis dans les travaux les plus  pressés .     Ah ! si tu savais ce qu’il y a d’a  LH46-01-25/2-164(40)
0 000 fr. Gossart, ces 50 000 fr. là sont bien  pressés .  Quand je pense que 5 pièces peuvent m  LH48-08-17/2-973(18)
, il me donne souvent de l'argent pour les cas  pressés ; eh ! bien, vous savez comme du bienfai  LH42-01-10/1-550(40)
paierais de même, car ces 4 articles sont bien  pressés ; je dois encore 5 312 pour le versement  LH47-01-13/2-522(27)

pression
uis usé sur les 4 faces du carré par une égale  pression  de douleurs.  Si mon âme trouve fermée  LH37-06-02/1-387(.1)
promenions, ou un certain accent, une certaine  pression  de mains presqu'enfantine en regardant  LH43-01-20/1-634(32)
ans pouvoir couler, quelques secondes, tant la  pression  des millions de litres d'eau fait mass  LH43-04-25/1-675(25)



- 149 -

prestance
on, bien et dûment encadré, avec la monastique  prestance  que le peintre m'a donnée ?     Vous   LH37-09-01/1-404(27)

prestige
us est une opinion mûrie.  Je suis ici loin du  prestige  de la présence, je repasse impartialem  LH34-11-26/1-209(12)
rsonne dans Paris, car on me croit riche et le  prestige  tomberait, tout s'évanouirait.  L'affa  LH36-03-27/1-307(26)
che, la main est parlante.  Il est l'homme des  prestiges  jusqu'au bout.  Paris, la ville des m  LH40-12-16/1-522(.5)
n bonheur que je veux voir entouré de tous les  prestiges  possibles.  Je veux tout charmant aut  LH46-09-30/2-354(37)

prestigieux
lles choses de votre appartement, y compris le  prestigieux  éléphant et la table en malachite.   LH43-12-22/1-758(.3)

présumer
tion au milieu des angoisses de la vie.     Je  présume  que votre long silence vient de votre v  LH35-06-28/1-256(.5)
utes les nuits y passent.  J'ai peut-être trop  présumé  de mes forces en croyant que je pouvais  LH35-05-01/1-243(.2)
 ai pas écrit plus tôt, madame, parce que j'ai  présumé  que vous ne seriez pas à Florence avant  LH34-03-30/1-149(28)
in propre.  L'affaire de Posen n'est rien.  On  présume  qu'un des hommes qui étaient derrière l  LH43-10-15/1-717(.6)
août.     Mon Ève chérie, ainsi que je l'avais  présumé , la route était libre par Lille, et apr  LH45-08-31/2-.51(17)
 Ça m'allait parce que c'était n[os] bénéfices  présumés  dans le chemin de fer.  Je dirai à mon  LH46-07-03/2-241(29)
bordements et ces 5 douanes seront une dépense  présumée  de 200 fr. et j'aurai de surplus de ba  LH48-08-24/2-994(.6)
e vais payer ici.  Voici le compte :     Frais  présumés  de Dupont      600     Complément du v  LH48-08-21/2-985(36)

prêt
 chez vous par Pétersbourg.  Mon passeport est  prêt  aux Aff[aires] Étr[angères], et j'y vais s  LH48-04-27/2-814(.1)
excellemment le meilleur : pour 7bre tout sera  prêt  dans l'app[artemen]t de Paris et à la camp  LH46-06-02/2-200(.9)
e.  En 50 jours tout sera parfaitement fini et  prêt  dans n[otre] maison.     Tu sais que je ne  LH46-09-24/2-332(.7)
sez d’argent pour le lui payer, et que j’étais  prêt  dans quelques jours, et alors elle m’a dit  LH46-01-27/2-165(31)
 descendre au-dessous du pair.  Ils exigent un  prêt  de 50 000 000 de la Banque et une nouvelle  LH48-04-02/2-787(.9)
r, car elle fera la pauvre et voudra un simple  prêt  de quelques mille francs.     Mais je me d  LH47-07-10/2-620(14)
rendre un bain de deux heures, qui fut à peine  prêt  en 2 heures.  Quand je suis rentré à l'hôt  LH43-12-16/1-754(10)
800 francs, au moins.     Le châlet aurait été  prêt  en 7bre, il est à finir, si je manque les   LH46-07-05/2-243(29)
t de forme moderne, il est fait ainsi, et tout  prêt  et moins cher, ou bien un lit en bois doré  LH46-10-04/2-365(23)
lus de 24 000 fr. par an.  Tout cela peut être  prêt  pour avril, je puis v[ous] ramener chez vo  LH45-12-08/2-114(24)
ffre 20 000 francs de César Birotteau s'il est  prêt  pour le 10 décembre, j'ai un volume et dem  LH37-11-14/1-425(29)
 il n'y a qu'à restaurer et nettoyer.  Ce sera  prêt  pour le 15 9bre.     Tout m'a échappé pour  LH46-09-23/2-329(19)
tournure, et avec de l'argent tout pourra être  prêt  pour le 15 ou le 25 Xbre.  On a beaucoup t  LH46-10-20/2-378(31)
refaire un plafond, etc.  Néanmoins, tout sera  prêt  pour le 15 Xbre.  C'est le calorifère qui   LH46-10-08/2-372(32)
fr. par an avec ma plume.  Tout, là, peut être  prêt  pour le 1er 7bre.  Pauvre artiste !  Il ét  LH46-07-08/2-250(.8)
our qui ?, j'ai dit que je ne croyais pas être  prêt  pour le jour de son départ qui est après-d  LH42-10-29/1-609(.8)
45, il faudra 1846 pour achever, et ce ne sera  prêt  qu'en 1847.  C'est donc un appartement pou  LH45-02-25/2-.25(11)
te connais depuis 1833 et, qu'en 1845, je suis  prêt  à aller de Paris à Dresde pour te voir 2 j  LH45-02-15/2-.18(.5)
ois.     Ton lp, sous forme de nécessiteux, de  prêt  à conclure, a laissé le normand développer  LH47-01-19/2-527(.5)
, mais héroïque, le teint clair, rafraîchi, et  prêt  à de nouvelles luttes.     Voilà mon histo  LH41-06-01/1-531(.2)
ormand voulait m'exploiter, et je voulais être  prêt  à lui donner sur les doigts.     Voilà, mo  LH47-01-19/2-527(35)
 de moment en ma vie, où je ne sois disposé et  prêt  à me jeter dans un gouffre pour vous ôter   LH46-06-21/2-221(.5)
e vais faire en sorte que l'app[artemen]t soit  prêt  à Paris pour le 1er 7bre.  Ce sera d'une e  LH46-06-13/2-208(24)
vous écrire.  Je serai le 20 août à Dunkerque,  prêt  à partir par les bateaux, à moins d'un con  LH42-07-12/1-594(.5)
e calculs d'argent, je hais la France, et suis  prêt  à rester toute ma vie à W[ierzchownia] ou   LH48-02-22/2-711(23)
ais le malade n'a moins mérité ce nom.  Il est  prêt  à s'aller promener, chercher ses épreuves,  LH34-01-27/1-126(.7)
32 degrés de chaleur qu'il fait ici.  Me voilà  prêt  à travailler de 2 heures à dix heures du m  LH46-06-19/2-216(29)
us pour dit que je serais le 25 avril à Brody,  prêt  à vous servir.     Vous êtes la prudence m  LH48-03-20/2-762(36)
 voir entrer mon idole dans un tabernacle tout  prêt , au retour d'un heureux voyage !  J'amasse  LH44-04-07/1-839(.2)
nsiblement à Passy jusqu'à ce que Beaujon soit  prêt , ce qui arrivera vers janvier.  Tu auras à  LH46-10-06/2-371(11)
re] prose.  J'ai vu venir cela, je ne suis pas  prêt , ces mécomptes-là me tuent.  Vous ne savez  LH44-11-03/1-924(28)
. Mignon, et il faut finir cela pour être tout  prêt , en cas de circonstances pécuniaires.  Que  LH44-04-08/1-840(18)
, j'ai tant prié Froment-M[eurice] que ce sera  prêt , et le capitaine ou le docteur du paquebot  LH46-01-28/2-167(32)
l faudra rendre au 15 Xbre.  Mais moi je serai  prêt , il ne faut pas compter sur n[os] actions,  LH46-10-24/2-389(22)
te parlais, si l'hotel Noré, lplp. n'était pas  prêt , je te garantis à 1 000 fr. par mois toute  LH46-12-29/2-494(12)
a place est payée, les actes sont là, tout est  prêt , je vais chercher lundi mon passeport aux   LH46-08-23/2-311(28)
cin qui vous est destiné, et qui ne sera guère  prêt , maintenant que pour l'automne prochaine [  LH33-05-29/1-.39(21)
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e coûtera donc que 66 000 francs, et tout sera  prêt , moins la salle de bain qui veut 6 mois po  LH46-09-28/2-350(.4)
te espèce de soumission un calcul.  Tout était  prêt , on allait faire la perquisition chez elle  LH47-07-10/2-620(.9)
 faut acheter à F[roment]-M[eurice] ce qui est  prêt , ou ne pas avoir besoin de ce qu’on demand  LH46-01-10/2-158(13)
re tes affaires.  Si l'hôtel lplp. n'était pas  prêt , tu serais pour quelques jours à l'Hôtel d  LH46-09-26/2-344(11)
les 15 1rs jours de décembre, n[ous] aurons de  prêt , une chambre à coucher, un salon, mon cabi  LH46-11-06/2-408(.1)
re au 15 janvier; il faut que mon cabinet soit  prêt , à Beaujon, que j'ai[e] déménagé le 15 Xbr  LH46-11-22/2-430(32)
r pour Dumas et pour Lamartine !  Le dîner est  prêt .     28 vendredi [novembre].     Je reçois  LH45-11-27/2-106(17)
s-moi l'époque où tu me veux, pour que je sois  prêt .     Au milieu des solides peintures qui s  LH46-06-15/2-211(29)
de me hâter, car si vous voyagez, je veux être  prêt .     Mes souffrances sont au comble, cette  LH44-10-11/1-916(12)
avec mes paquets faits, et, hélas ! mon argent  prêt .  C'est un hasard que je n'aie pas fait fa  LH45-02-26/2-.26(14)
as achevé d'imprimer; le petit buste n'est pas  prêt ; j'envoie aujourd'hui à Paris pour savoir   LH45-02-26/2-.29(29)
me l'esclave romain, il faut que la copie soit  prête  : trois journaux attendent.     [Lundi] 2  LH42-05-01/1-579(15)
e domestique.  Cette lingerie ne peut pas être  prête  avant le 15 janvier, car il faut que ma b  LH46-12-28/2-489(.7)
 cette page qui est magnifique.  La copie sera  prête  dans un mois, vous la recevriez en janvie  LH36-10-28/1-346(31)
née à la maison, et j'ose espérer qu'elle sera  prête  le 15 Xbre pour la portion habitable; mai  LH46-11-23/2-431(17)
    Comme je te le dis, la maison Beaujon sera  prête  ou à peu près pour les premiers jours de   LH46-11-03/2-398(25)
s que ce sera la galerie qui sera la 1re chose  prête  par extraordinaire.  J'ai trouvé moyen de  LH46-12-24/2-481(35)
 que je commence à écrire la fin qui doit être  prête  pour aller après l'affaire Donon-Cadot qu  LH44-06-26/1-872(.6)
nserverai l'espoir de trouver une maison toute  prête  pour ce prix-là, j'attendrai.  La Chambre  LH45-12-28/2-136(.9)
u'il faut se confesser, communier, afin d'être  prête  pour la fête du lendemain, elle y consent  LH44-02-02/1-798(46)
ntre l'imp[rimer]ie et moi.  Ma maison ne sera  prête  qu'au 15 de février au plus tôt.     Mon   LH37-12-20/1-426(26)
 que j'allais la voir.  Ma maisonnette ne sera  prête  que dans le mois de décembre et les ouvri  LH37-11-07/1-424(22)
La 3e livraison des Ét[udes] de moeurs ne sera  prête  que pour les 1rs jours de juin, je voudra  LH34-05-10/1-162(38)
t être fini pour le 15 fév[rier].  Aussi, sois  prête  à partir et reposée, car il faut tellemen  LH47-02-01/2-536(34)
, en lisant cette lettre, tu serais guérie, et  prête  à partir.     Mon bon lplp.  Le 27, je n'  LH46-11-17/2-423(.5)
 le sourire sur les lèvres et une douce parole  prête  à te caresser l'oreille : mon Ève, je t'a  LH33-10-29/1-.80(20)
i à un créancier, j'aurai peut-être une maison  prête  à te recevoir, et je serai le 20 avril su  LH45-09-10/2-.78(13)
s de M. de H[anski] bien en règle, afin d'être  prête  à tout.     J'ai fait 20 feuillets, je re  LH46-06-26/2-230(38)
ssité, car il faut qu'au moins ta chambre soit  prête , ainsi que mon cabinet.     Adieu.  Je vo  LH46-11-03/2-401(.4)
'année 45 et en 46 notre charmante maison sera  prête , au milieu d’un arpent de jardin avec de   LH44-12-23/1-937(18)
u 11.  Elle partira demain samedi, si elle est  prête , car, avec F[roment]-M[eurice], rien n'es  LH46-02-06/2-173(.5)
Théâtre historique; j'en aurai une autre toute  prête , en cas que celle de Hostein ne fasse pas  LH48-04-15/2-804(.8)
e prêche pas v[otre] soeur de partir, elle est  prête , et je vais la hâter !  Comme n[ous] n[ou  LH48-05-06/2-827(10)
r.  Quand tu viendras, tu trouveras une maison  prête , et un appartement où le diable ne te tro  LH46-12-15/2-468(24)
s je retournerai en Touraine en juillet) toute  prête , il n'y a qu'à y apporter ses meubles; el  LH46-06-10/2-202(19)
Froment[-Meurice], où je n'ai trouvé ni parure  prête , ni canne, ni rien, pas même mon cachet (  LH46-01-05/2-150(13)
ennent dîner chez moi.  Vous savez que l'on ne  prête , que l'on n'a de confiance qu'aux riches,  LH36-03-27/1-307(13)
n, je laisse aller les choses.  Mme Michel est  prête .     J'ai retrouvé mes facultés plus bril  LH45-09-10/2-.77(37)
 que celui-ci.  Puis...  Enfin, ta maison sera  prête .  J'aurai moins d'obligations sur le corp  LH46-12-01/2-438(26)
core une de ces agréables sottises que l'on me  prête .  Je ne sais quel critique a imprimé que   LH36-06-??/1-327(14)
 l'affranchirai où je pourrai, elle sera toute  prête .  La Méditerranée a été mauvaise; il y a   LH38-03-27/1-447(33)
r le 21.  Or, hier, mes épreuves n'étaient pas  prêtes  au Constitutionnel, et ce retard d'un jo  LH46-08-14/2-301(13)
[ault] est venu.  Les lettres des enfants sont  prêtes  depuis le 29.  Or, le dimanche, passé mi  LH46-08-02/2-284(10)
ut que les 2e et 3e parties des Paysans soient  prêtes  pour le 15 mars ! et je suis comme un mo  LH45-02-26/2-.28(.5)
ns pour chercher dans Paris des maisons toutes  prêtes , car à 150 000 fr. que coûterait Salluon  LH45-11-19/2-102(14)
et finir avant mon départ les choses faites et  prêtes .     Samedi [15 juillet].     J'ai été i  LH48-07-14/2-914(.3)
euilles, sur les 10 dues à Chl[endowski], sont  prêtes .  J'ai les 6 autres, moins une.     Enfi  LH45-09-20/2-.84(.8)
 et L'Époque à moi, ah ! si les copies étaient  prêtes ; mais tout est à faire.  Aussi vais-je t  LH47-01-04/2-508(29)
 ces deux pièces et la Bibliothèque qui seront  prêts  du 20 au 25, il ne manquera que les étoff  LH46-11-22/2-430(37)
, les mémoires des entrepreneurs ne seront pas  prêts  et vérifiés avant le 15 de janvier, et d'  LH46-12-24/2-483(.9)
ation, et il me faudrait avoir 15 000 fr. tout  prêts  pour ce cas-là, n[ous] pourrions retrouve  LH48-08-20/2-983(11)
s faire autrement !  Or, mes bagages ne seront  prêts  qu'au 1er 7bre, et le mois, c'est le 1er   LH48-08-24/2-994(23)
ard devait envoyer les 2 paires de candélabres  prêts  que j'ai vu[s] chez lui allant à la dorur  LH47-06-23/2-595(30)
cuisine et les chambres de domestiques fussent  prêts  à Beaujon, voilà mon ambition.     Je vie  LH46-11-18/2-424(18)
ions d'Italie, et n[ous] avons 75 000 h[ommes]  prêts  à entrer; il paraît que la semaine procha  LH48-08-31/2-M02(31)
u plus tôt !  Elle a d'ailleurs ses passeports  prêts , et s'en va dans 2 jours.  Si vous me per  LH48-05-07/2-828(.4)
     Je me suis couché tard, mais, à 15 ducats  prêts , j'ai trouvé mon affaire, et je les aurai  LH35-06-30/1-259(22)
uvriers.  Le second étage et le premier seront  prêts , je l'espère.  Mais je n'ai pas de répons  LH46-11-20/2-426(.6)
uit !     Que ta chambre et mon cabinet soient  prêts , le reste viendra comme il pourra, je ne   LH46-11-22/2-430(35)
ue le théâtre me donne cela par des manuscrits  prêts .  C'est là mon cauchemar !  Mille caresse  LH48-07-20/2-922(40)
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tte année.  J'ai déjà 2 actes de La Marâtre de  prêts .  Ce sera joué d'ici à un mois, et quand   LH48-03-30/2-781(29)

prétendre
hau happeles mat dam insquah, mer deu veautreu  praitt an dueu  m'ha aiccqueri deu phaire l'ein   LH46-09-23/2-341(10)
eaucoup c'est l'espèce de connaissance qu'elle  prétend  avoir de mes affections, et elle ignore  LH44-07-25/1-887(26)
 descendante de Machiavel, par les femmes.  On  prétend  qu'elle a 100 000 fr. de dot et 300 000  LH46-06-17/2-215(19)
ur le seuil du colombier.  M[ada]me D[udevant]  prétend  qu'elle doit le quitter à cause de ses   LH33-03-??/1-.34(28)
oir essuyé mille, dix mille simagrées, et elle  prétend  qu'elle n'accepte que parce que ce que   LH48-05-07/2-828(28)
  Elle avait été vaccinée, la science actuelle  prétend  qu'il faut se faire vacciner tous les 2  LH33-03-??/1-.32(18)
ettrais l'acte; et je n'y songerai plus.  Elle  prétend  qu'il sera sensible à un acte en règle.  LH48-02-19/2-706(.1)
vue, et un seul sentiment, l'adoration.  Aline  prétend  qu'un certain mariage est fait parfait,  LH47-06-18/2-584(10)
eux le mot d'écrin qu'on lui donnait.  Ma mère  prétend  que c'est comme le trésor d'Aboulcasem.  LH48-02-17/2-701(33)
, de nous marier tous deux, M. Delacroix [sic]  prétend  que ce mariage-là serait bon et très ré  LH46-09-17/2-320(34)
ailleurs M. Ramée, architecte du gouvernement,  prétend  que ce sera facile à trouver.  Oh ! com  LH47-07-29/2-647(.7)
le chemin de fer du Nord, ça gagne 400 fr.  On  prétend  que cela gagnera 500.  À 500 je ferai v  LH45-09-10/2-.78(18)
t 800.  Bertin, qui a vu mon service de Chine,  prétend  que je puis le vendre facilement 2 000   LH46-06-20/2-219(.5)
s très aimable quand vous n'êtes pas là.  Elle  prétend  que je suis si absorbé dans la contempl  LH47-06-18/2-584(.6)
nds hommes actuels de la conversation, et elle  prétend  que je suis un des plus séduisants.  Vo  LH44-06-02/1-857(.4)
e gagnerai 100 000 fr. par an, alors.  Et l'on  prétend  que les Belges (qui s'y sont ruinés) vo  LH43-04-23/1-670(41)
affaires.     Madame de B[ern]y va mieux, elle  prétend  que les mauvais symptômes ont cessé, ma  LH35-01-16/1-225(23)
 veut déclarer la guerre à tout le monde, elle  prétend  que Trieste est un port allemand.  On f  LH48-06-27/2-878(13)
nstallation 65 000 fr.  Or, M. [de] Margon[n]e  prétend  toujours que Moncontour est une excelle  LH46-08-09/2-296(25)
douzaines de serviettes, etc., etc.  Enfin, on  prétend  à Passy que j'ai fait faire pour 10 000  LH47-01-11/2-518(32)
t de payer 75 000 fr. dus ou 150 000 fr. qu'on  prétend , c'est grave.  Aussi ne puis-je placer   LH46-01-04/2-148(16)
les deux miennes.  Je reviens à mes moutons en  prétendant  que vous pouvez m'écrire régulièreme  LH35-01-04/1-219(.5)
 pour le plus élégant de forme !...  Et ils se  prétendent  l'élite de la France !  Écrivez donc  LH43-04-09/1-667(.8)
Vous serez bien fière du Père Goriot; mes amis  prétendent  que ce n'est comparable à rien, que   LH34-12-01/1-211(20)
hiens enragés.  J'ai vu hier des personnes qui  prétendent  que cette semaine il y aura une révo  LH48-03-26/2-772(30)
 me connaître, disait que j'y étais.  D'autres  prétendent  que je suis à Naples.     Le vrai, c  LH36-03-08/1-296(12)
sais pas si cela est vrai; mais n[os] journaux  prétendent  que l'E[mpereur] effrayé de voir le   LH45-03-06/2-.33(41)
ôtre qui prêchez l'absence de pensée, vous qui  prétendez  que la vie s'en va par les passions,   LH34-04-10/1-155(.4)
'est égaler, a dit Raphaël, et comme vous-même  prétendez  que notre pauvre temps ne se donne pa  LH36-06-??/1-324(34)
 mes anciennes dettes.  J'avais donc raison de  prétendre  qu'avec les travaux de cette année, j  LH48-07-30/2-940(13)
eur de cuirs qui a pris ma journée, il voulait  prétendre  qu'il m'en manquait; il est venu m'en  LH46-12-04/2-441(31)
ue nos égaux sont rares.  Ce à quoi je pouvais  prétendre  était, à mon égard ou pour ma personn  LH36-06-??/1-324(36)
eut-on devoir moins ?  Il serait insensé de le  prétendre .  N[ous] ne pouvons pas avoir une par  LH48-02-29/2-724(26)
. de principal !  C'est ce que ma nièce et son  prétendu  avaient trouvé de mieux après avoir ba  LH46-12-08/2-452(.1)
urieuse, et un original.  Il évalue le paysage  prétendu  Breughel, à 500 fr.  On a évalué le Tr  LH46-06-01/2-197(.8)
, à 3 h. 1/2 le substitut a lavé la tête à mon  prétendu  créancier dont j'ai la quittance et à   LH46-07-16/2-260(29)
ales ou rien.     Maintenant, figure-toi qu'un  prétendu  créancier, car j'ai ses quittances, un  LH46-07-16/2-260(22)
 J'ai acheté, pour la chambre des amis, le lit  prétendu  de madame de Pompadour; je ne sais pas  LH46-12-09/2-460(.3)
uelle ardeur d'économie prendra le dissipateur  prétendu  et avec quel soin il fera une bonne pe  LH48-07-16/2-916(43)
is me montrer au moins une fois pendant que le  prétendu  fait la cour à ma nièce, le mariage pa  LH46-12-07/2-448(39)
e, les mariages qui traînent sont manqués.  Ce  prétendu  n'a plus de famille, il n'a qu'un frèr  LH46-07-12/2-255(.9)
une d'A[nna] contribue étrangement à rendre un  prétendu  parfait, enfin, je ne sais pas comment  LH44-10-16/1-918(36)
ur le faiseur d'articles et de livres, pour le  prétendu  poète, pour moi enfin, pour le voyageu  LH41-06-01/1-531(19)
, les créations de la pensée.  Mme Car[r]aud a  prétendu  que j'évitais une maladie, mais à coup  LH38-03-02/1-440(32)
ne pas venir.  Ma soeur, mes deux nièces et le  prétendu  sont venus mardi.     Je t'apprends qu  LH46-12-24/2-480(28)
siennes.  Ce garçon est à peu près fou sur son  prétendu  talent d'homme de lettres.  Nous nous   LH44-01-19/1-782(27)
répugne excessivement, et veut que je voie son  prétendu , elle se décidera la semaine prochaine  LH46-10-03/2-363(.2)
 d'aller flâner aux environs du pays où est le  prétendu -prétendu.  C'est offrir sa fille !  On  LH46-08-03/2-286(15)
flâner aux environs du pays où est le prétendu- prétendu .  C'est offrir sa fille !  On ne donne  LH46-08-03/2-286(15)
s obligé de dîner chez ma soeur, pour juger le  prétendu .  Cela me fera perdre bien du temps.    LH46-10-06/2-371(22)
ostein, à Bougival n'a pas plus de jardin à sa  prétendue  campagne que n[ous] n'en aurons là.    LH48-07-19/2-920(.5)
 chez Mme d'Appony !  Voilà le compte de cette  prétendue  galanterie.  Quelque chose qui me men  LH44-04-07/1-836(30)
  À demain pour cela.  Tu a dû bien rire de ma  prétendue  sauvagerie.    Ne mets donc pas pour   LH33-10-20/1-.70(25)
udhomme de Monnier, qui m'a interpellé sur mes  prétendues  bonnes fortunes.  Et à qui j'ai dit   LH42-02-22/1-560(24)
leins du pauvre Bilboquet, si dénigré pour ses  prétendues  dissipations.  Cette semaine, je com  LH46-09-28/2-350(18)
rminer.  Oh ! que ceux qui envient les sommes ( prétendues  immenses) que gagnent les grands tra  LH43-07-01/1-701(23)
tter le mal de mer, Pétersbourg, au milieu des  prétendues  joies de Paris; car, pour moi, Paris  LH44-07-16/1-881(33)
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 critiques sans fondement.  Le procès fait aux  prétendus  empoisonneurs du Dauphin, a été fait,  LH33-10-23/1-.73(11)
ai une angélique qui se multiplie.  Mes succès  prétendus  sont encore une de ces agréables sott  LH36-06-??/1-327(14)

prête-nom
tout dépend de tant de choses !  Il me faut un  prête-nom .  Puis, les théâtres, c'est une senti  LH34-10-18/1-197(32)
 francs dans mes affaires.  J'ai donc prié mon  prête-nom  de le substituer dans tous mes droits  LH43-05-11/1-680(22)
Les Jardies vont être vendus et achetés par un  prête-nom  à moi avec mes fonds, et quand je ne   LH41-06-01/1-530(.4)
ter le prix des Jardies entre les mains de mon  prête-nom , il faut écrire une comédie en 5 acte  LH42-01-20/1-553(20)
ché pour 3 romans avec un banquier qui sert de  prête-nom , je crois, à des imprimeurs.  C'est u  LH42-11-14/1-613(19)
aut songer à l'embarras dans lequel serait mon  prête-nom , si je n'étais pas en mesure de payer  LH42-06-02/1-584(28)
ement de domicile me coûteraient.  Claret, mon  prête-nom  des Jardies, me rendra ce service.  M  LH44-09-17/1-910(11)
es Jardies peuvent être vendus par Claret, mon  prête-nom , ces propriétés seront alors libres d  LH44-07-28/1-889(.5)
 Jardies avait envoyé l'huissier à Claret, mon  prête-nom .  Ainsi, vous le voyez, il est diffic  LH44-01-05/1-771(16)
se qu'en soit la vue, elle seule peut être mon  prête-nom , elle a la plus exacte probité.  D'ai  LH45-09-06/2-.66(39)
vendras à ta fille et à Georges qui seront tes  prête-noms , et je reviendrai le 1er octobre à B  LH47-01-10/2-516(14)

prétentieux
 une avec Ingres, l'autre avec Hugo.  Elle est  prétentieuse , à ne pas enfin être supportée deu  LH43-05-15/1-684(10)
le est d'ailleurs la même provinciale, la même  prétentieuse  que n[ous] avons vue à Cannstadt.   LH46-11-06/2-407(26)
sez pour manger de pareils dîners et des os si  prétentieux ; mais la chose la plus charmante de  LH48-07-22/2-933(11)

prétention
pour me dessiner et gouacher; mais sans aucune  prétention  (uniquement indiquer les couleurs de  LH48-05-15/2-837(22)
est un horrible cri, sans éclat de style, sans  prétention  au drame.  Il y a trop de pensées et  LH34-08-26/1-188(11)
ux de notre Exposition; mais il met une grande  prétention  avec moi; il ne veut me le faire voi  LH45-01-02/2-..7(31)
iage à Paris.  Hetzel (P.-J. Sthal [sic]) a la  prétention  de faire Ce qui plaît aux Parisienne  LH44-01-19/1-782(26)
té s'est tellement altérée que je n'ai plus la  prétention  de recouvrer cet air de jeunesse auq  LH36-03-20/1-300(33)
n la lui commande, il n'y a qu'un pas.  Et des  prétentions  au génie !...  Ah !...  Est-ce qu'o  LH46-07-17/2-263(12)
dans le jardin céleste.  Ainsi, aie toutes les  prétentions  de ta valeur.  Tu suffis si ampleme  LH46-01-17/2-163(.2)
ez que la reine d'Espagne vient de flamber les  prétentions  du duc de Montpensier; ainsi, faite  LH48-06-24/2-885(26)
 chose, car je crois que Mme Delannoi aura des  prétentions  exagérées pour sa maison qui d'aill  LH44-01-20/1-783(33)
on d'hommes sont impossibles, soit à cause des  prétentions  individuelles, soit à cause de l'es  LH36-03-08/1-298(32)
aires réglées : ma mère, Hubert, Buisson.  Les  prétentions  sont de plus de 100 000 fr., et je   LH46-06-19/2-217(21)
 ont les Juifs, il est vrai qu'il a de grandes  prétentions  à être Français.  Mille tendresses.  LH48-02-12/2-699(38)
s si heureux d'être aimé ainsi, que malgré mes  prétentions , je te donne la palme, et cependant  LH45-10-15/2-.91(31)
ant sept ou huit femmes qui toutes avaient des  prétentions , que je n'avais pas rencontré dans   LH35-02-10/1-230(.5)

prêter
aris, et que pour me donner le cens, un ami me  prêtait  d'octobre à 9bre cette somme à la condi  LH44-01-20/1-783(27)
 boîtes, notre Zorzi sera fou de joie.  Dupont  prêtait  ses familles aux savants, on attend les  LH48-07-13/2-899(16)
ur toute espèce de robe, que l'organdi seul se  prêtait  à cette plaisanterie.  Ils ont attribué  LH43-04-09/1-667(.6)
à vous; que quant aux sentiments vils qu'on me  prêtait , je lui confiais que, dès Pétersbourg,   LH48-02-19/2-705(.6)
nt de Piété ne prête que la moitié de ce qu'il  prêtait ; l'argent devient très rare.  Si j'ai d  LH48-03-11/2-742(32)
 prendre aucun droit tout en se donnant, ou se  prêtant , si vous voulez.  C'est une courtisane,  LH44-08-07/1-898(.3)
en obtenir de la Chouette, elle veut qu'on lui  prête  10 000 fr. qu'elle rendra, elle se conten  LH47-06-22/2-593(.9)
et, ainsi j'aurai là —  20 000 et si Rostchild  prête  30 000     ----- cela fera une dette de 5  LH47-05-31/2-565(.4)
ayer.  Si j'en reçois 15 et que Rotschild m'en  prête  30 000, cela fera 45 000, il faut que j'e  LH47-05-30/2-561(33)
llements; mais, chose consolante, Souverain me  prête  5 000 fr., et fera les payements en mon a  LH48-08-27/2-999(18)
r] mon voyage, c'est 7 000 fr.  Souverain m'en  prête  5 500, j'en ai 1 500 du Spectateur, c'est  LH48-09-05/2-M09(19)
.  Il a été examiné avec la curiosité que l'on  prête  aux animaux venus de loin.  Ça a été prés  LH35-01-16/1-226(12)
pas même de ceux auxquels l'ivresse des 22 ans  prête  de tels charmes que rien ne les efface, n  LH46-01-06/2-152(.6)
es sont attrayantes par le vague même que leur  prête  l'indéfini.  Un coeur ardent et seul se p  LH33-01-??/1-.25(12)
à Gossart. 3º 30 000 fr. à Rostchild.  S'il me  prête  la somme de ce mois-ci, et trouver 30 000  LH47-07-06/2-617(.5)
 appeler le parti des intelligentiels, nom qui  prête  peu à la plaisanterie, et qui constituera  LH35-08-11/1-265(25)
. sans compter la dorure.  Le Mont de Piété ne  prête  plus rien.  On monnoie l'argenterie, les   LH48-04-27/2-814(25)
 égoïste, le plus avare du monde et où l'on ne  prête  qu'aux riches, que la calomnie a poursuiv  LH37-07-19/1-397(.7)
out dans le domaine moral de l'argent qu'on ne  prête  qu'aux riches.     Un pauvre poète assez   LH45-03-06/2-.32(40)
écautions sont prises.     Le Mont de Piété ne  prête  que la moitié de ce qu'il prêtait; l'arge  LH48-03-11/2-742(32)
ai rétrogradé de moitié.  Claret, l'ami qui me  prête  son nom pour les Jardies, est un architec  LH44-11-08/1-925(30)
 Si je me fonde sur les droits de l'amitié, je  prête  à rire, il faut d'ailleurs faire une lett  LH48-02-22/2-709(18)
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 000 à Gossart.  2º 30 000 à Rostch[ild] (s'il  prête ).  3º 30 000 à payer en février.  4º 50 0  LH47-07-06/2-617(17)
al les 20 000 fr. de juillet, si Rostchild les  prête , ce sera toujours 80 000 fr. de dettes po  LH47-07-06/2-617(.6)
verain, car s'il ne peut pas ou ne veut pas me  prêter  8 à 9 000 fr. (à cause du paiement de l'  LH48-07-11/2-904(27)
ssez d'être volé par les aubergistes, sans s'y  prêter  ainsi.  Donc n'affranchis plus par l'int  LH45-02-15/2-.13(35)
er pour jeudi.  Je doute que ce soit p[ou]r me  prêter  ce qu'il me faut.  Néanmoins, la provide  LH48-07-25/2-929(15)
ue je ferais pour cette femme, je voudrais lui  prêter  de l'argent.  Je suis résolu d'aller le   LH47-07-24/2-639(22)
85.     [Vienne, mai 1835.]     Pouvez-vous me  prêter  encore ce matin pour deux heures v[otre]  LH35-05-??/1-246(18)
n puissance de mari, elle a trouvé moyen de me  prêter  jusqu'à 46 000 francs, et j'ai rendu les  LH37-07-19/1-398(36)
es actions.  Je ne vois personne en état de me  prêter  la plus légère somme.  M. Nacqu[art] est  LH47-08-17/2-671(26)
m'a rendu les 15 actions.  Il m'a offert de me  prêter  les 5 000 fr. dont je pourrais avoir bes  LH48-02-29/2-723(20)
gès a répondu à M. d'Argout qui ne voulait pas  prêter  les 50 millions demandés à la Banque ?..  LH48-04-05/2-792(17)
 généreusement la comtesse Chlend[owska], fera  prêter  les fonds, et j'aurais enfin un homme co  LH43-12-15/1-752(11)
ais comptant, j'espère que Rossini me les fera  prêter  par Aguado, et que je pourrai revendre à  LH36-05-01/1-317(20)
avail sur lequel je comptais ne vient point me  prêter  son aide et ses affreuses consolations.   LH47-07-21/2-635(.4)
 sous-chef et que je crains qu'il ne puisse me  prêter  son concours pour l'affaire Dupont.       LH48-03-04/2-729(32)
je n'ai point insisté.  Il ne voulait pas même  prêter  son nom à une oeuvre faite en commun.  —  LH36-03-08/1-298(22)
me suis vu sans argent, et ma tante m'a daigné  prêter  sur 12 couverts de famille.  C'est en fa  LH47-09-03/2-682(28)
x.     R[othschild] a prêté tout ce qu'il peut  prêter  sur 150 actions, il ne fera pas le verse  LH46-12-05/2-442(39)
   Mille tendresses.     H.     Pouvez-vous me  prêter  un canif ?  Ne me le donnez pas.     #19  LH43-09-??/1-709(20)
celui qu'il présente, si la famille voulait se  prêter  à des stipulations convenables pour vos   LH44-04-24/1-848(.4)
ai pas d'amis qui aient seulement 10 000 fr. à  prêter , pas même M. Margonne, qui a 40 000 fr.   LH48-06-02/2-855(34)
. sur la fin de décembre.  Ou Souverain me les  prêtera , ou il faut les gagner.     Je n'aurai   LH48-09-03/2-M07(33)
oeur, les circonstances, et ma patience à bout  prêteraient  à quelque femme que ce fût, quand e  LH43-07-01/1-702(28)
 fr.  J'arriverais à 1 000 fr. près, on me les  prêterait  bien pour 24 heures chez Rotschild, j  LH47-01-10/2-514(30)
fr. dont je vous donne le détail.  Souv[erain]  prêterait  le reste.  Je travaillerai.  Mais cel  LH48-02-29/2-724(.9)
ûr; mais dans le cas contraire Rostch[ild] les  prêterait , je viens de m'en assurer; mais alors  LH47-06-05/2-569(32)
sensible aux calomnies, comme tous ceux qui ne  prêteront  jamais à la médisance.     J'aurai 3   LH39-07-??/1-490(.4)
édition, total 6 volumes in-8º.  Nous avons de  prêtes  deux livraisons d'Études philosophiques   LH35-11-21/1-274(21)
der Rostch[ild] et 20 000 fr. p[our] solder le  prêteur  de Gossart.  Je ferai face à tout cela.  LH47-07-18/2-632(13)
en 1 000 fr.  C'est 4 000 fr.  En supposant un  prêteur  trouvé, il y aurait folie à laisser tou  LH47-08-17/2-672(.1)
e avec délices.  Ah, je vous en supplie, ne me  prêtez  jamais rien de petit, de bas, de mesquin  LH34-10-26/1-205(12)
que vous vous fassiez de pareils chagrins.  Ne  prêtez  à la douleur que ce qu'elle doit prendre  LH42-07-13/1-595(.9)
    [Saint-Pétersbourg, août 1843.]     Chère,  prêtez -moi le premier volume de [Goethe et] Bet  LH43-08-??/1-706(10)
 sollicitude, de soins, d'amitié, qui m'aurait  prêté  11 500 francs, alors que personne dans Pa  LH43-05-11/1-681(13)
x quincaillier retiré, mon premier ami (il m'a  prêté  5 à 6 000 fr.).  C'est l'original de Pill  LH46-02-16/2-182(.3)
ssources, mis mon argenterie au Mont-de-piété,  prêté  ma signature, etc., et fait 15 volumes in  LH36-10-28/1-347(22)
our moi, ni pour nous deux.     R[othschild] a  prêté  tout ce qu'il peut prêter sur 150 actions  LH46-12-05/2-442(39)
ent m'en grever vis-à-vis de ceux qui me l'ont  prêté .  Ce petit épisode, au milieu de mes trav  LH37-07-08/1-390(18)
oëtes pour Zorzi, c'est les boëtes qu'il avait  prêtées  à un savant de Lyon pour une monographi  LH48-08-14/2-968(27)
e le versement.  J'ai remis 10 000 fr. : 8 000  prêtés  ce qui porte la créance à 20 000 fr. à 6  LH47-07-16/2-626(35)
tre de Dutacq qui me redemandait mille francs,  prêtés  de confiance pour mon versement des acti  LH45-10-05/2-.86(.1)
rser à la caisse des Misères contre 10 000 fr.  prêtés  par un compatriote qui s'associe à lui p  LH45-03-10/2-.35(25)
 ducats rendraient supportable, ne fussent-ils  prêtés  que pour 6 mois.  Il faudra marcher jusq  LH35-11-21/1-276(14)
p[our] aujourd'hui.  Ce qui fera 30 000 fr. de  prêtés .  30 000 fr. chez lui, 20 000 par Goss[a  LH47-07-16/2-626(40)
 allé porter à ma mère les 520 fr. qu'elle m'a  prêtés .  J'ai dîné chez ma soeur, car elle avai  LH48-02-20/2-706(.6)

prêteur
uitter.  Quelque chose de plus beau.  Quand le  prêteur  a su le nom de l'emprunteur, lui qui vo  LH36-10-28/1-346(.6)
 faudrait payer 35 000 fr. à Rostch[ild] et au  prêteur  de Gossart.  Ainsi vous voyez dans quel  LH48-04-27/2-815(.8)
semaines qui me mènent au mois d'avril.     Le  prêteur  Gossart veut ses 20 000 fr.  Rostch[ild  LH48-03-04/2-730(13)
hui, je vais aussi chez Souverain qui sera mon  prêteur .  Il me faut lui emprunter au moins 8 0  LH48-07-13/2-901(25)
[otre] fortune est entre les mains de ces deux  prêteurs .     Ce matin, en voyant la cote de la  LH48-03-08/2-734(30)

prétexte
ttre de crédit pour l'Italie, et j'ai saisi le  prétexte  d'aller à Turin pour rendre service à   LH36-07-13/1-330(29)
 il n'y a encore que des manches à balai, sous  prétexte  d'y mettre des arbres.  Pour moi, c'es  LH44-01-17/1-781(36)
trouverai le serviteur de V[otre] Altesse sous  prétexte  d'être son maître.     Maintenant, chè  LH44-08-04/1-892(41)
rait rapporté 5 à 6 000 fr.  Il a refusé, sous  prétexte  de la colossalerie de la chose.     Cl  LH46-11-21/2-428(.7)
d des frissons, car les mesures décrétées sous  prétexte  de libéralisme et vantées comme philan  LH46-12-11/2-458(23)
use !  Buisson a refusé tout arrangement, sous  prétexte  de ma splendeur future !  M. Fess[art]  LH46-01-04/2-148(10)
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ge pays où tu meurs, et de me planter là, sous  prétexte  de refaire un trésor lplp.  Mon seul t  LH46-12-25/2-485(.8)
termine aucune affaire.  Je vais en finir sous  prétexte  de voyage de 8 mois, tout en lui laiss  LH47-07-10/2-620(24)
a à Londres; il espère y faire de l'argent; il  prétexte  des réparations à la salle et il rouvr  LH48-05-30/2-852(.5)
].  Tu pourrais le demander immédiatement sous  prétexte  du mariage d'Anna.  Quant à l'abandon   LH46-06-26/2-230(21)
isit.     Les chemins de fer allemands sont un  prétexte  pour boire et manger.  On s'y arrête à  LH43-10-19/1-721(22)
vivre là, toujours, et avoir les Jardies comme  prétexte  pour fuir les ennuyeux.  Enfin, la Rei  LH42-11-14/1-615(29)
 plus loin, ainsi, voyez !  La Bohême était un  prétexte  pour ne pas dire où j'allais.  Le doct  LH44-06-25/1-871(25)
us me défendrez de venir à W[ierzchownia] sous  prétexte  qu'il y a trop de fatigue, plus vite j  LH35-10-??/1-271(15)
vous suppose point oublieuse; tandis que, sous  prétexte  que je suis homme et à Paris, vous ima  LH40-02-??/1-503(14)
our le Théâtre-Français et qu'il a refusé sous  prétexte  que les auteurs viendraient étudier, e  LH46-11-16/2-420(23)
  N[ous] n'y connaissons personne, et c'est un  prétexte  que les Eaux.  Si tu restes en Saxe, i  LH44-12-23/1-937(.6)
 sur ce que vous leur commandez de faire, sous  prétexte  que vous êtes Frères et Compagnons du   LH44-01-31/1-791(15)
s, car n[ous] serons, moi, débarrassés de tout  prétexte  à ces pluies d'épigrammes que madame H  LH48-02-23/2-714(11)
n face de mes fenêtres, et ces pigeons sont un  prétexte  à Wierzchowniser.  Je me souviens des   LH48-06-07/2-862(36)
 la défiance que vous avez du bonheur, sous ce  prétexte .  Non, après tout ce qui est de mes tr  LH43-03-20/1-656(19)
voir de retard, et la Légion d'honneur sera le  prétexte .  Point de nouvelles de Rome.     Ah !  LH46-06-15/2-212(16)
s et j'y reste toute ma vie.  Mais il faut des  prétextes , et, malheureux que je suis, je ne pe  LH34-01-24/1-121(35)
n voudrait l'en déposséder et l'on cherche des  prétextes .  Il est très malheureux et très tour  LH42-04-20/1-575(20)
ller en 7bre mais, voici le plus délicieux des  prétextes .  Il faut que j'aille du 20 au 25 à B  LH33-08-??/1-.51(34)

prétexter
ministère pour cacher la fureur quasi royale a  prétexté  l'immoralité, ce qui est atroce et lâc  LH40-03-26/1-508(30)

prétorien
ntion qui fait de la Garde nationale une garde  prétorienne , et qui annule tout gouvernement, a  LH48-02-23/2-716(18)

prêtre
t mariée, mais par un mariage nul, fait par un  prêtre  complaisant, et c'est à cause de cela qu  LH46-09-17/2-320(22)
 pieux mensonge de dire qu'il avait demandé un  prêtre , qu'on n'avait pas même eu la pensée d'e  LH45-03-20/2-.38(.5)
ait, je ne me tuerais pas, je ne me ferais pas  prêtre .  Elle m'a donné de quoi supporter la vi  LH44-02-20/1-813(19)
e à l'église on baise la paix d'or que tend le  prêtre .  Je suis bien de l'avis de ceux qui aim  LH34-10-18/1-198(14)
 une vieille femme de 65 ans, qui vit avec des  prêtres , dévote à 75 carats, ayant 200 000 de r  LH45-12-07/2-113(20)
ffreux.  On ne se fait quartier d'aucun côté.   Prêtres , femmes, enfants, vieillards, tout s'es  LH46-03-07/2-188(13)
t une place dans un des collèges tenus par des  prêtres .  Il me faudrait le plus promptement po  LH42-10-17/1-605(24)

preuve
n volcan allait s'ouvrir exprès pour servir de  preuve  aux théories de Georges ?...  Tu ne me d  LH46-08-05/2-292(.2)
 je suis né, car je suis né en 7bre 1833 et la  preuve  c'est que je n'ai que 14 ans, je fais de  LH47-01-01/2-503(.7)
, et comment j'aime.  Ne voyez pas surtout une  preuve  d'affection dans ce voyage au milieu du   LH48-08-23/2-988(31)
es circonstances actuelles, est la plus grande  preuve  d'affection qu'un poète puisse donner.    LH43-05-28/1-692(35)
e et que je l'ai domptée.  Si vous y voyez une  preuve  d'affection, cela m'est encore égal.      LH47-08-03/2-659(33)
n homme; mais qui peut rester insensible à une  preuve  d'affection, quand bien même cette affec  LH48-02-07/2-693(32)
té ravi d'une jalousie dont la force était une  preuve  d'affection.  Moi, pendant 3 ans, en y p  LH43-01-23/1-642(44)
niaiseries sur moi; ma sensibilité est ici une  preuve  d'amitié; il n'y a que les personnes que  LH36-06-??/1-325(11)
pourras, je t'en supplie, c'est la plus grande  preuve  d'amour insensé que je puisse te donner,  LH46-07-01/2-240(34)
e) donné à mon Évelette, c'est une bien grande  preuve  d'amour par la copie qu'il faut faire.    LH46-10-05/2-369(44)
ns le voir représenter; tu voudras voir là une  preuve  d'amour, eh ! bien, ce ne sera pas une p  LH48-08-12/2-962(.9)
 des coups de foudre.  Enfin tu verras là, une  preuve  d'amour.  Je relis ta chère lettre, une   LH46-01-06/2-150(39)
c'est par un savant calcul d'amitié, c'est une  preuve  d'attachement, c'est pour vous montrer u  LH36-03-27/1-308(13)
'Anna, etc.     Lplp., tu trouveras en ceci la  preuve  d'une affection infinie pour toi, car j'  LH45-12-03/2-109(26)
Holbein, Bronzino, Schidone, sont accusés sans  preuve  de ce bijou).  Le cadre vaut 100 fr. à v  LH46-02-18/2-184(.8)
oint de liberté.  DIANTRE ! vous aurez bien la  preuve  de ce que j'ai le plaisir de vous écrire  LH34-10-26/1-202(26)
ln que c'était une maladie extraordinaire.  La  preuve  de ceci est dans ce que les braves angla  LH37-11-07/1-423(.1)
royante lettre sur l'économie, et j'y ai vu la  preuve  de cette chère et unique affection qui e  LH47-01-03/2-506(31)
e mon respect et de mes admirations, comme une  preuve  de cette constance que vous m'avez recom  LH35-03-01/1-232(10)
e plus sacré qui m'émeut aux larmes, c'est une  preuve  de cette gracieuse affection qui semble   LH43-01-23/1-641(14)
je n'aie pas su trouver en un an, un mois.  La  preuve  de ma réclusion est dans ce que j'ai fai  LH35-01-16/1-225(12)
ai fait à Wier[zchownia], car c'est encore une  preuve  de mon excessive envie de vous plaire; a  LH48-02-07/2-693(16)
e mes 3 vivacités pour une flatterie, pour une  preuve  de mon infériorité devant deux natures a  LH45-09-07/2-.74(30)
remière parure.  Agréez-les toujours comme une  preuve  de mon respect et de mes admirations, co  LH35-03-01/1-232(.9)
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 avec promptitude; il me tarde de donner cette  preuve  de mon retour !  Ce sera peut-être fini   LH43-12-27/1-759(28)
est bien bon, tu me rends religieux, tu es une  preuve  de sa providence.  Je te baise partout a  LH46-07-10/2-252(24)
 pas dans ce tour de force de votre mougik une  preuve  de son dévouement et de son attachement,  LH44-03-21/1-832(36)
es l'autre jour, cher Lplp; mais jamais aucune  preuve  de tendresse n'a-t-elle été si sainte, c  LH44-04-01/1-834(28)
v[otre] sermon sur le terrain est une adorable  preuve  de tendresse, mais, les dispositions du   LH44-11-08/1-925(27)
se de moi, riez-en ! en pensant à ceci dont la  preuve  existe.  Aussi, l'un de mes plus acharné  LH35-11-21/1-276(39)
ar vous trouverez à v[otre] retour à Vienne la  preuve  formidable de mes efforts de géant.  La   LH35-07-17/1-261(25)
 S'il tient tant à ses soulèvements, c'est une  preuve  qu'il tiendra à sa femme.  Et je commenc  LH46-07-29/2-286(30)
dant si c'est bien elle qui les a dites; et la  preuve  que je ne méritais pas cet infernal anat  LH47-07-02/2-613(34)
dieusement mauvais.  Quand je n'en aurais pour  preuve  que l'éloignement de mad[ame] D[udevant]  LH33-03-??/1-.34(33)
 bien d'autres quand tu verras par toi-même la  preuve  que la chose dite est diamétralement opp  LH46-06-20/2-218(27)
t j'ai eu le coeur sans cesse plein de vous, à  preuve  que la pauvre Mme de B[erny] vous haïssa  LH45-02-15/2-.17(19)
u'on s'aime, ah ! il me semble à chaque petite  preuve  que vous me donnez, que c'est la premièr  LH48-08-02/2-942(30)
été si fort amoureux de la Reine qu'il y avait  preuve  suffisante que l'enfant dont elle est mo  LH34-06-03/1-166(.6)
 sacré n'a plus énergiquement prouvé Dieu.  La  preuve  tirée de l'infini des nombres a surpris   LH36-06-??/1-325(40)
la moindre passion en ceci.  Vous acquerrez la  preuve  un jour qu'à l'exception de 4 choses (ma  LH47-07-02/2-611(36)
l'enfant est dans le père.  Je suis une grande  preuve , ainsi que ma soeur des principes de mon  LH36-03-27/1-309(19)
!  Pour moi, mon Dieu, Passy est très bon.  La  preuve , c'est que, si tu persistes, j'y restera  LH46-10-01/2-356(26)
 preuve d'amour, eh ! bien, ce ne sera pas une  preuve , ce sera l'effet d'un profond dégoût de   LH48-08-12/2-962(10)
s fâché, car ce que je vais dire n'aura pas sa  preuve .  Cela serait, elle serait belle comme j  LH46-01-06/2-152(21)
a gronderie du père à sa fille, il y a tant de  preuves  d'adoration de mon côté précisément à c  LH44-07-05/1-874(.5)
ence était aux champs, et devant ces adorables  preuves  d'affection et d'amitié, je suis sans v  LH44-05-31/1-853(39)
 plaisir qu'il m'avait donné.  C'est là de ces  preuves  d'affection qui sont immenses par la si  LH48-02-07/2-693(35)
r cette sainte liberté qui fait que toutes les  preuves  d'affection sont volontaires et non l'e  LH37-01-15/1-361(38)
est m'aimer, c'est me donner à tout moment des  preuves  d'affection, c'est dire de la façon la   LH44-04-13/1-842(24)
art et d'autre.  Les lplp. n'en sont pas à des  preuves  d'affection, je sens que je ne vis que   LH47-06-09/2-571(29)
hères petites colères qui pour moi étaient des  preuves  d'affection.  Ainsi, quoi qu'il arrive,  LH48-03-25/2-769(46)
te de ma vie, comme tu as eu des gestes et des  preuves  d'amour dans un regard qui, déjà, à Gen  LH46-09-24/2-330(38)
s, mille baisers aux deux lps. et au min.  Mes  preuves  d'amour et mes tendresses sont en ce mo  LH46-06-20/2-220(.3)
nsez à me la demander, et je vous donnerai les  preuves  de ce que je vous dis sur vous, même pa  LH37-06-03/1-388(41)
 vous verrez dans cette obéissance absolue les  preuves  de cette amitié sincère et de cette ten  LH43-11-07/1-729(26)
nces, et je pourrai vous donner d'irrécusables  preuves  de cette puissance inouïe.  Ainsi, mett  LH34-04-28/1-157(32)
ttise, une injure, et je l'ai vue pleurant des  preuves  de mon attachement qu'elle voyait chez   LH48-07-22/2-933(13)
quittais de mes traités.  Il n'aura pas eu les  preuves  de mon immense et éternelle reconnaissa  LH43-05-11/1-681(17)
ise.  J'attends M. F[essart] et il me faut des  preuves  de paiement qu'a fait M. Gav[ault].  Or  LH46-07-16/2-260(38)
ore et qu'il est bien heureux de te donner les  preuves  de sa prudence et de sa bonne administr  LH46-09-21/2-327(42)
tte simultanéité d'idées, de sentiments, a des  preuves  encore plus fréquentes que nous le savo  LH46-07-22/2-269(41)
cer, de faire le mal qu'elle voudra faire sans  preuves  ni lettres.  Seulement, je vous dis qu'  LH47-07-17/2-628(24)
 sur mon énorme bon sens.  Tu en auras tant de  preuves  quand tu vivras de ma vie, que tu ne pr  LH46-07-11/2-254(.3)
lus de sa tête cassée.  C'est une de ces mille  preuves  que j'acquiers chaque jour de ses menso  LH45-11-22/2-104(.3)
auvre brebis, sans défiance.  Si elle en a des  preuves , eh bien avoue, mais il ne faut faire u  LH33-10-23/1-.72(.2)
it de moi un joueur et un débauché; elle a des  preuves , me dites-vous.  Voici sept ou huit ans  LH36-06-??/1-325(.1)
ous et M. de Hanski, n'en rejetterez point les  preuves .  Nous sommes si loin !  Laissez-moi me  LH35-03-01/1-232(22)

preux
 l'espérance se fait grondeuse et demande à un  preux  chevalier qui revient de la bataille, où   LH37-07-19/1-397(18)

prévaloir
ue je n'aime pas.  Vous savez que rien ne peut  prévaloir  contre vous, que vous êtes à part de   LH38-11-15/1-473(.1)
même où elle fut écrite, et sachez que rien ne  prévaudra  contre celle à qui elle est adressée.  LH36-12-01/1-354(40)
saurais alors si je t'aime.  Il n'y a rien qui  prévaille  contre toi, la gloire, le renom, tout  LH46-01-07/2-154(38)

prévenir
nouvelle !  J'ai dîné chez Victor Hugo, qui me  prévenait  que le dîner était pour m'aboucher av  LH42-11-21/1-618(.6)
, il pouvait mettre un gaillard de planton, en  prévenant  M. de Hackel qu'il m'attend, cela ser  LH48-08-12/2-960(26)
le faisant, je compte sur votre intelligence.   Prévenez  André à Wisnowicz, car sachez le bien,  LH48-03-20/2-762(.3)
 Mille compliments affectueux à Mlle Séverine,  prévenez  Mlle Borel que je ne me suis pas cassé  LH34-02-13/1-132(23)
 Variétés, j'étais passé dire au domestique de  prévenir  ces dames qu'elles iraient au spectacl  LH48-05-07/2-828(19)
en prie, écrivez-moi donc un petit mot pour me  prévenir  de l'arrivée de la toile à Brody.  Voi  LH37-10-10/1-408(41)
 je vous écris aujourd'hui pour calmer ou pour  prévenir  les inquiétudes d'une personne sous le  LH43-12-14/1-748(15)
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irer quelques mille francs de mon écritoire, à  prévenir  les journaux que je suis archi-malade,  LH44-08-04/1-893(18)
u'elle parte aujourd'hui jeudi.  Il sera ainsi  prévenu  de cette commission.  Et tu auras l'âme  LH45-10-16/2-.94(.6)
cela, et la faire demander par Bellizard, j'ai  prévenu  ici.  Cela ne fera pas la moindre diffi  LH48-08-03/2-951(13)
 notaire; le secret sera bien concentré.  J'ai  prévenu  M. Nacq[uart] que je le requérais pour   LH46-11-27/2-435(20)
nt pincé et tiré.  C'est si effrayant que j'ai  prévenu  Mme A[line] qui parle de consulter Marj  LH48-07-17/2-918(22)
Je souhaite bien que M. Andrichon Michard soit  prévenu  que du 10 au 12 7bre il peut se trouver  LH48-08-12/2-960(23)
mbourg est leur plus forte tête, et Claret m'a  prévenu  que lui seul disait la vérité sur les a  LH45-09-02/2-.54(12)
e longue interruption.  Quoique vous m'eussiez  prévenue  [sic] de votre défaut de liberté, chèr  LH42-06-01/1-582(27)
es avec l'Adm[inistrati]on.  Elle vient d'être  prévenue  avant tout le monde de la destitution   LH46-02-13/2-178(20)
, ni pour aller chez lui.  La Douane ici était  prévenue  et mes effets n'ont pas été touchés.    LH47-05-12/2-547(13)
la lettre, mais j'aimerais mieux que tu fusses  prévenue , je t'écris à la hâte au milieu des pa  LH45-04-24/2-.46(15)
adressée à Wierzch[ownia] et v[ous] devez être  prévenue .  Je vous dis ceci, pour tout prévoir,  LH47-07-17/2-628(12)
rendre samedi et lundi de l'eau de Sedlitz qui  préviendra  tout mal.  Il m'a ordonné de l'eau d  LH45-10-15/2-.91(43)
tes les précautions, ne néglige rien.  Qu'Anna  prévienne  Georges !  Cette affreuse Chouette me  LH47-05-15/2-550(33)
Les Petits Bourgeois aux Débats, et que je les  prévienne , que je promette Les Paysans à un aut  LH44-08-04/1-893(15)
as d'ici vingt jours, une heure à moi, je vous  préviens  donc de la déconfiture de mon voyage,   LH43-02-01/1-644(32)
les toujours si peu les distances que tu ne me  préviens  jamais à temps pour les lettres, et j'  LH47-01-19/2-528(.9)
  J'irai mardi peut-être, et j'écrirai je t'en  préviens  une lettre de remerciement coquet à el  LH34-02-15/1-137(14)
études, quand je prévois un retard, je vous en  préviens , comme dans les derniers mots de ma le  LH44-08-25/1-902(.7)
iens de recevoir une lettre par laquelle il me  prévient  que je n'ai de place que le 22.  Or, q  LH43-10-19/1-720(27)
alie veut dire, ni ce que me dit Hammer qui me  prévient  que vous allez à Constantinople, et qu  LH36-06-12/1-320(27)

prévention
s en dis rien, je veux que vous le lisiez sans  prévention , et avec tout le neuf de l'ignorance  LH34-07-13/1-172(31)

prévision
la forêt; réalisez, économisez, faites tout en  prévision  de cet ukase.     Mais, surtout, ne t  LH43-11-15/1-740(.2)
e placer ce capital en rentes par ici, dans la  prévision  de q[ue]lq[ue] malheur auquel les enf  LH48-03-25/2-771(35)
se [l']hypothèque P[awlowska], et fais tout en  prévision  des catastrophes qui se préparent.  S  LH43-12-08/1-744(16)
he pour acheter à côté un beau terrain dans la  prévision  des époux Georges à Paris.  Voilà qui  LH46-09-20/2-325(35)
arriverait si elle mourait, et cette constante  prévision  me faisait mal.  Hier, j'en étais mil  LH34-06-03/1-167(.1)
us et à vos enfants !  J'y achève tout avec la  prévision  que v[ous] y viendrez, et venez toujo  LH48-04-03/2-789(44)
on à la chose la plus lugubre de ma vie, à une  prévision  qui est pour moi la mort de tout, et   LH44-04-16/1-843(37)
r ce dont je vous crois le moins munie, est la  prévision , comme votre nation du reste !  Mille  LH44-06-18/1-866(13)
barrassée de toute tutelle.  Si vous voulez ma  prévision , je crois que l'oncle a été trop athé  LH44-03-19/1-829(32)
 ainsi, je ne puis la retarder.     Dans cette  prévision , ma chérie, écris à Bassenge, pour lu  LH45-12-04/2-110(10)
  — Ah ! voilà, lui-ai-je répondu, c'est de la  prévision .  Dès lors, elle a énormément insisté  LH47-07-21/2-634(20)
ans la misère, et que je lui démontrais, par 3  prévisions  différentes, que cela pouvait être,   LH44-06-18/1-866(19)
 voir, parce que je ne réaliserais rien de vos  prévisions  et cependant je voudrais vous voir.   LH33-08-19/1-.50(33)
n hôtel à Mousseaux; c'est effrayant comme mes  prévisions  et mes calculs se seraient réalisés   LH45-12-04/2-110(25)
ait acheter l'exemplaire colorié.     Dans mes  prévisions  les plus exactes, je partirai lundi   LH47-08-25/2-680(27)
naisse, il enrayerait des locomotives.     Mes  prévisions  pour le payement de mes dettes sont   LH45-12-04/2-111(25)
in].     Ah ! mon bien-aimé lplp., mes tristes  prévisions  se sont réalisées.  Cet emballeur ét  LH46-06-23/2-224(.2)
 et avare avec un but.  Plus je vais, plus mes  prévisions  sur le sort de tutti quanti nobili m  LH44-06-03/1-859(15)
nfin Mme A[line] se rit plus que jamais de vos  prévisions , elle dit que s'il y avait danger po  LH48-07-13/2-900(10)
e de Boule.  Tout cela d'ailleurs est dans mes  prévisions , et était compté, cela ne dérange pa  LH48-04-01/2-786(28)
Puis je ferai le roman de Souverain.  Dans mes  prévisions , j'aurai fini le roman Souverain du   LH45-12-04/2-110(33)
, si je ne suis pas trop fatigué.  D'après mes  prévisions , je dois y être le 5, et n[ous] pour  LH46-11-24/2-433(36)
anska, à la remplacer.  Aujourd'hui, selon mes  prévisions , Lirette gagne déjà 800 fr. sur ses   LH44-07-25/1-886(20)
argent à la Borel, car elle a gagné, selon mes  prévisions , onze cents francs en 6 mois sur ses  LH44-12-23/1-936(24)
ançois vient de me dire; mais c'était dans mes  prévisions .     Soyez toujours sans inquiétude   LH48-02-29/2-725(.7)
eil haineux est venu de ce que j'ai trompé ses  prévisions .  Dans quel coeur verserai-je ces at  LH46-01-02/2-146(22)
, réalise Bassenge, je le fais entrer dans mes  prévisions .  Même en allant à Kraisnach dans le  LH46-06-02/2-200(11)
dowska] y est déjà.  Je serai payé, contre vos  prévisions ; mais je ne ferai plus rien avec ce   LH44-08-30/1-907(32)

prévoir
mait.  Ainsi M. Guizot n'a pas eu le talent de  prévoir  ce coup de Jarnac, ni la présence d'esp  LH48-03-03/2-729(14)
 800 fr.     Non, personne au monde ne pouvait  prévoir  ce qui arrive.  Savez-vous qu'il y a 20  LH48-06-02/2-856(23)
ur l'un ni pour l'autre côté, l'on ne peut pas  prévoir  ce qui va se passer.  Moi j'attends la   LH48-04-13/2-800(.9)
t qui plaisent à un auteur, avant qu'il puisse  prévoir  comment les accueillera le public, ce g  LH44-01-13/1-778(15)
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 Livre mystique ?     Mon Dieu, je ne peux pas  prévoir  de repos avant 3 mois, à moins d'événem  LH35-11-25/1-278(39)
s, si bien faits l'un pour l'autre ?  Pourquoi  prévoir  des événements hostiles à leur sécurité  LH46-06-21/2-222(.9)
est fait, n'en parlons plus, je ne pouvais pas  prévoir  la bêtise des douaniers de Forbach, c'e  LH46-10-02/2-361(.8)
 avoir ma liberté.  D'ailleurs, ne faut-il pas  prévoir  le cas excessivement probable où vous n  LH48-03-24/2-766(10)
.  C'est là le but de mes efforts, car il faut  prévoir  le malheur, s'il arrivait en Ukrayne.    LH46-06-13/2-208(28)
s donné tout mon argent à mes créanciers, sans  prévoir  le moment où je ne pourrais pas travail  LH43-03-21/1-657(32)
as ton Noré le 5 ou le 6, car il faut toujours  prévoir  les retards dans cette saison-ci.  Mill  LH46-11-27/2-436(15)
e lettre de Dresde, et tu as eu bien raison de  prévoir  mon chagrin.  J'ai regretté que cette l  LH46-11-03/2-398(.5)
 courir de pareilles chances.     Il faut tout  prévoir  même l'interruption des relations, et a  LH48-03-04/2-730(18)
our retrouver les 60 autres.  Mais qui pouvait  prévoir  que le ciel tomberait !     Ma mère rev  LH48-03-18/2-760(26)
is-aller.  N[ous] aurions dû (mais qui pouvait  prévoir  Soleure ! moi que tu grondais toujours   LH46-06-22/2-223(35)
ez être prévenue.  Je vous dis ceci, pour tout  prévoir , car elle va être domptée par q[ue]lq[u  LH47-07-17/2-628(13)
 qu'Anna devienne une femme habituée à voir et  prévoir , faire les affaires, s'occuper d'elle e  LH46-12-20/2-477(.4)
re moyen n'étaient possibles, car il faut tout  prévoir , il resterait un dernier moyen, c'est d  LH46-06-26/2-230(16)
écris plus, à moins d'événements impossibles à  prévoir , je suis si malheureux, dans tout ce qu  LH43-07-07/1-704(35)
déicommis des Jardies, car enfin, il faut tout  prévoir , « alors, ai-je pensé, s'il m'arrivait   LH43-05-11/1-681(11)
es accidents qu'aucune sagesse humaine ne peut  prévoir .  Il part au moment où 3 à 4 affaires g  LH43-05-11/1-680(24)
otre intelligence vous permettra sans doute de  prévoir .  Je ne suis pas Byron; mais ce que je   LH36-10-01/1-338(32)
e.  Vous devriez ne plus penser à cela.     Je  prévois  de si grands dangers pour vous que je n  LH47-08-02/2-657(.3)
z pas vous.     Adieu, chère, à bientôt; je ne  prévois  plus d'empêchements, mais, mon Dieu, qu  LH43-06-13/1-697(43)
es tout à coup, il a fallu se distraire, et je  prévois  qu'il en sera ainsi tous les quatre ou   LH37-04-10/1-369(.3)
uis bien soigneux de vos inquiétudes, quand je  prévois  un retard, je vous en préviens, comme d  LH44-08-25/1-902(.6)
 jour sans une page, et fais de même.  Ah ! je  prévois  une demande de mon lp !  Pourquoi es-tu  LH45-09-03/2-.59(.5)
es mes affaires.  J'attendrai un an ainsi.  Je  prévois  une guerre sociale, en France, ou une g  LH48-02-26/2-720(.6)
 elle est si faible, elle partira aussi, je le  prévois , cette belle et noble intelligence, et   LH37-05-29/1-384(23)
ma laine; mais au moment où je le pressens, le  prévois , ou le sais, il faut aller se battre ai  LH38-01-20/1-433(.9)
 quand son p[asse]p[ort] sera expiré, car elle  prévoit  qu'elle n'en pourrait plus avoir; mais,  LH48-07-13/2-900(15)
devais 20 francs sur le compte d'achat.  On ne  prévoit  que des baisses.  Juge si nous perdrion  LH46-06-12/2-205(24)
un cordon de troupes.     Tout le monde ici ne  prévoit  que malheurs pour cette infortunée nati  LH46-03-07/2-188(17)
, surtout pour la maison.     Et ce Nord !  On  prévoit  une baisse de 70 fr. en février; on cro  LH47-02-01/2-536(22)
 M. [de] Margon[n]e, car il y arrive ce que je  prévoyais  : 10 maisons de campagne à vendre; un  LH46-05-30/2-190(17)
suis trouvé sans capitaux dans la crise que je  prévoyais  depuis tant de temps !...  Enfin, les  LH48-08-07/2-956(.7)
 au physique.  Je ne supporte pas, comme je le  prévoyais  une absence prolongée.  Les renversem  LH48-06-24/2-883(.8)
le, et digne de vous.  Mais, hélas ! ce que je  prévoyais  à Wierzch[ownia] s'est trouvé vrai ic  LH48-02-17/2-703(37)
 voudrait enregistré à Skvira; c'est ce que je  prévoyais , il m'a dit un tas de choses, auxquel  LH48-05-20/2-841(11)
tion réagit sur les extrémités; tout ce que je  prévoyais , il y a 2 ans, se réalise, et dès que  LH46-09-19/2-322(32)
 M. Séd[illot] est venu m'annoncer comme je le  prévoyais , l'acceptation de mes conditions de r  LH46-06-25/2-228(.3)
s, le Gymnase n'a pas de public !  Comme je le  prévoyais , ma dernière ressource s'en va !  All  LH48-04-21/2-810(.5)
 que L[eone] a la tête tournée, et comme je le  prévoyais , trouve absurde d'acheter ce qui, dan  LH48-04-17/2-806(13)
mmencent à dire que je redois, c'est ce que je  prévoyais .     Le juge m'a promis son concours,  LH47-06-10/2-572(19)
anicien en chef.  Au moment du désastre, il le  prévoyait , et il avait fait signe d'arrêter; ma  LH42-05-09/1-580(19)
mais de celui de Beaujon.  Ce digne financier,  prévoyant  qu'un Georges lépidoptérien y viendra  LH46-10-23/2-387(23)
otignac, besoin fut d'une correspondance.  Et,  prévoyant  que vous trouveriez sans doute le cot  LH33-11-13/1-.92(19)
n, tu trouveras un homme sage, rangé, économe,  prévoyant , bien nippé, bien logé, dans une bell  LH47-01-11/2-518(43)
 que vous vendrez aussitôt.  De toute manière,  prévoyez  cet orage, et après la décision, telle  LH43-12-07/1-743(23)
 et que vous n'aurez aucun des soucis que vous  prévoyez .  Dites-moi surtout quels sont les vol  LH44-12-16/1-935(32)
ir !...     Mon pauvre M. !..., ah ! j'ai bien  prévu  ce que l'amoureux fait !  J'ai dit : Il s  LH44-11-08/1-927(26)
aux de la poste, cela fait le 30, j'avais bien  prévu  ce retard; mais que faire ?  C'était la f  LH45-12-08/2-115(42)
, c'est un pli pris.     Pardonnez-moi d'avoir  prévu  le malheur, voilà 44 ans que ce vautour p  LH44-04-16/1-844(20)
oue du violoncelle, le cerveau, je n'ai jamais  prévu  qu'un jour l'archet, les cordes et la bas  LH43-03-21/1-657(30)
épart d'Anna, et elle ne m'a pas surpris, j'ai  prévu  ta douleur, et j'ai ressenti cela par ava  LH46-12-24/2-482(31)
oeger, tout est dans les règles.     Mais j'ai  prévu  tes anxiétés, ma Linette aimée, et tu aur  LH43-12-13/1-747(25)
 et la loge du portier, n[ous] avons tout bien  prévu , bien largement établi.  Quand on pense q  LH46-11-23/2-431(43)
détails.  Vous savez qu'un malheur a beau être  prévu , il n'en cause pas moins des larmes quand  LH48-06-28/2-878(36)
nd.  Ce convoi a été une leçon, c'était froid,  prévu , indifférent.  On était là comme à la Bou  LH48-07-10/2-896(16)
 Lamartine, et autres.  Ce résultat était bien  prévu , mais, quoique le malheur soit attendu, l  LH48-06-24/2-875(23)
 inconvénients, les dangers, vois si j'ai tout  prévu , si les risques sont trop forts, n'obéis   LH45-02-15/2-.18(40)
te de décès de M. de H[anski].  Ainsi tout est  prévu , tout va bien.     Tu comprends que je t'  LH46-09-17/2-320(20)
n dedans, et commode, comfortable.  Tout y est  prévu .  Je n'ai pas de nouvelles de mes tapis d  LH46-11-03/2-399(33)
le couloir qui mène à la cuisine, mais c'était  prévu ; cela ne se renouvellera plus, et sera ré  LH48-02-17/2-700(24)
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les prendre pour bonifier son compte.  C'était  prévu ; mais ce qui est certain, c'est la spolia  LH48-03-29/2-777(21)
  C'est une véritable peine pour moi.  Quoique  prévue  autant que chose peut l'être, cela m'a v  LH44-01-27/1-794(.3)

prévoyance
isions de voyage, et l'événement a justifié sa  prévoyance , les journaux n'ont pas encore payé;  LH43-05-28/1-691(11)
peut rien [payer] cette année, ayez, chère, la  prévoyance  de lui demander un titre nouveau, à   LH44-07-25/1-887(.2)
uvents français.  Mais Lirette n'a pas tant de  prévoyance , si on la laissait faire, elle ferai  LH44-06-18/1-865(37)
onnez-moi, chère, non pas ma défiance, mais ma  prévoyance .  Il me faut encore trois ans pour a  LH44-08-30/1-905(35)

prévoyant
 vous envoie de voeux !  De quelles tendresses  prévoyantes  il vous entoure, de quelles caressa  LH43-11-07/1-730(17)
situation où les gens les plus forts, les plus  prévoyants  et les plus habiles sont pris et rui  LH48-03-25/2-767(16)

prie-Dieu
rterai.  Dis-moi si tu veux dans ta chambre un  prie-Dieu  (car, en Boule, il faut le commander)  LH46-09-27/2-347(40)
r une toilette dans ta chambre, il y manque un  prie-Dieu  et une toilette.  Quelle cherté !  J'  LH46-12-09/2-454(10)

prier
 de votre douleur au coeur !  Et moi qui hier,  priais  pour votre santé !  Non, ta vie est ma v  LH44-03-01/1-818(33)
er, car si vous aviez laissé, comme je vous en  priais , cette affaire à conclure à Bilboche, vo  LH48-07-09/2-912(40)
ant dit, il m'a écrit le nom de ta soeur en me  priant  d'y passer.  Ceci me contrarie énormémen  LH46-11-05/2-405(32)
e m[archan]d de couleurs qui l'a envoyée en le  priant  de faire réclamer par l'entrepreneur de   LH37-10-20/1-413(30)
eloppée celle que je t'ai adressée hier, en la  priant  de me renvoyer mes lettres sous envelopp  LH46-12-20/2-475(32)
us avez mal pris ce que je vous disais en vous  priant  de ne pas me faire de chagrin à faux, pa  LH36-01-18/1-288(21)
 lui parlais de vous et de votre avenir, en la  priant  de prier pour ce que je regarde comme un  LH44-06-25/1-871(.4)
ult].  Puis j'ai remis 40 fr. à ma mère, en la  priant  de s'acheter ce qui lui fera le plus de   LH47-07-28/2-646(.4)
e où tu te tiendras.  C'est une Sainte Thérèse  priant  Dieu, car tu ne peux pas être une Madele  LH46-08-02/2-284(28)
talogue à Georges, et renvoie-moi sa lettre en  priant  Georges de choisir ce qui lui convient.   LH46-06-16/2-213(12)
pouvantables clameurs de mère !     Je vous en  prie  aussi, ne me dites jamais dans une lettre   LH38-02-10/1-440(14)
 singulier à un tiers.  Soyez donc, je vous en  prie  concise dans l'éloge, très prolixe dans la  LH37-05-10/1-375(32)
ant que la lettre où je vous le dis et vous en  prie  courait la poste; mais je vois que vous n'  LH47-08-02/2-656(.4)
rez par M. de la Rochefoucault, auquel je vous  prie  d'écrire un mot, et par la 1re occasion de  LH35-06-12/1-253(.9)
auses juponesques, vous mériteriez que je vous  prie  de copier les dates de mes oeuvres, dans L  LH44-09-17/1-909(17)
e fortune pour A[nna] distincte de tout, je te  prie  de croire que mon intérêt, style notaire,   LH45-03-20/2-.39(22)
les plus gracieuses fleurs de mon âme, et vous  prie  de distribuer à vos compagnes de voyage me  LH34-07-13/1-174(.9)
voir travaillé.  Ce soir, Mme [de] Girardin me  prie  de la venir voir, il doit y avoir une lady  LH46-02-11/2-177(18)
 m'agenouille humblement à v[os] pieds et vous  prie  de m'accorder une indulgence plénière pour  LH36-12-01/1-351(19)
our un mois, tout ira bien.  Seulement je vous  prie  de me caser dans une maison honnête, car M  LH42-06-01/1-583(18)
 Fr[ancfort] les ordres de mon lplp., ou je le  prie  de me dire combien de temps il reste à D[r  LH47-01-23/2-532(14)
 portrait du Léonidas, et qu’en revanche je le  prie  de me dire quelles sont les coquilles et i  LH46-01-08/2-155(29)
us envoie mille gracieusetés de coeur, et vous  prie  de me rappeler au souvenir de tous.  V[otr  LH35-10-??/1-272(30)
es pressées et de corrections.  Ouf !  Je vous  prie  de me rappeler au souvenir de toutes les p  LH34-08-04/1-180(.6)
 belles épaules et sur ton coeur adoré.  Je te  prie  de ne partir qu'après l'arrivée du paquebo  LH46-01-28/2-167(29)
i recommandé par votre gracieuse bouche, je le  prie  de ne rien faire en sa faveur.  Ne m'accus  LH37-05-20/1-381(16)
tinuelle ne vous ait pas faite triste, et vous  prie  de présenter mes sentiments les plus disti  LH34-01-16/1-118(.5)
ette.  Elle prend cela pour elle, mais je vous  prie  de rabattre des éloges qu'elle vous fera d  LH44-06-21/1-867(42)
us pour exprimer mes souvenirs à tous, et vous  prie  de trouver ici ces jolies fleurs d'âme, ce  LH36-06-??/1-328(26)
 château-fort de Moncontour est bien naturel.   Prie  Dieu (s'il se mêle du Nord) que les action  LH46-06-10/2-204(25)
ument.  Mon Dieu !  Ah ! si tu savais comme je  prie  Dieu avec ferveur !  Mon Dieu ! qu'elle se  LH46-12-16/2-470(33)
u ses bonnes grâces à l'auteur de Séraphîta et  prie  Dieu pour lui, après avoir prié pour vous   LH35-12-19/1-282(34)
temps, n'aura plus sa mère près d'elle.     Je  prie  Dieu rarement; je voudrais le prier plus s  LH46-10-23/2-387(35)
é des parents ne doit pas être tyrannique.      Prie  Dieu, ma chérie, que je t'écrive, dans 6 j  LH45-02-26/2-.29(25)
uviez plus cela convenable, brûlez, je vous en  prie  et les volumes et les manuscrits, je ne ve  LH34-09-16/1-191(.5)
ourg, et tu le verras vendredi pour déjeuner.   Prie  Georges de ma part de me trouver une chamb  LH45-09-20/2-.83(23)
chef-d'oeuvre attendu, exigé, voulu, à faire.   Prie  le bon Dieu pour moi !  Et qu'il y ait tou  LH46-11-07/2-410(.1)
é plusieurs besognes pressées; mais je vous en  prie  ne m'oubliez pas et continuez-moi le récit  LH37-10-10/1-411(33)
 trouve très heureuse à son couvent, et elle y  prie  pour nous tous.  N[ous] n[ous] sommes beau  LH44-09-20/1-912(20)
ous, elle espère que vous irez à Dresde.  Elle  prie  pour vous tous les jours, elle est beaucou  LH44-07-31/1-890(30)
nt sincèrement.  Je pleure sur la France et je  prie  pour vous, voilà le bulletin de ma situati  LH48-05-29/2-851(.6)
alle-poste n'arrête pas à Metz; il faut que je  prie  Silbermann de me l'envoyer à Metz, à mon p  LH47-01-31/2-534(35)
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r.     Adieu, chère Évelette, que Dieu, que je  prie  tous les jours, continue à protéger les 3   LH48-08-23/2-990(.1)
 étranger sans l'agrément de son Souverain, je  prie  V[otre] E[xcellence] de mettre aux pieds d  LH47-12-??/2-684(19)
vous dirai rien de mes chagrins; mais, je vous  prie , avertissez-moi du jour où je ne pourrai p  LH46-11-04/2-403(.7)
l'oeuvre du peintre.  Allons, sachez que si je  prie , c'est pour vous, si je demande à Dieu que  LH38-03-02/1-444(30)
itude du bonheur des seuls êtres pour qui elle  prie , car Annette et Zu y sont compris.  Elle n  LH48-07-16/2-916(13)
 ma vie serait brisée net.     Sachez, je vous  prie , comment doivent faire les étrangers à S[a  LH42-10-17/1-605(13)
us souvent dans ces derniers jours, je vous en  prie , et surtout vivez encore plus dans mon coe  LH44-04-16/1-845(13)
pporte.  Un mot de réponse à ce sujet, je t'en  prie , je n'achèterai la mantille qu'au dernier   LH46-06-25/2-228(20)
 votre chère Zéphyrine rit toujours.  Quand je  prie , je vous assure que vous trois : Madame Mè  LH46-10-04/2-367(11)
evenu très cher doublement.     Hâtez, je vous  prie , le zèle du Magasin Anglais pour les malac  LH47-06-21/2-591(13)
ais, ou : phrase à refaire.  Soyez, je vous en  prie , ma chère étoile et ma conscience littérai  LH37-05-29/1-384(.3)
 l'objet des voeux et l'être qui souhaite, qui  prie , mais plus immense encore par lui-même; un  LH42-05-15/1-582(.4)
vaux et des majordomes.  Exprimez-lui, je vous  prie , mes remerciements admiratifs pour cette b  LH36-07-13/1-333(42)
e âme d'acier d'un dévouement absolu.  Je vous  prie , mon cher Georges, de bien me préciser où   LH46-10-23/2-387(12)
, si je n'y suis pas le 5.  Seulement, je t'en  prie , ne fais pas de folies, il te faudrait une  LH45-01-14/2-.10(43)
tes, l'histoire est vraie.     Oh ! je vous en  prie , ne faites pas de comparaisons entre vous   LH40-02-??/1-502(26)
distances sont si peu calculables.  Je vous en  prie , ne me jugez jamais mal.  Je crois jusqu'à  LH34-08-01/1-178(30)
!) mon entreprise de Sardaigne.  Oh je vous en  prie , ne vous mêlez jamais de conseiller, ni de  LH38-10-15/1-467(25)
seulement qu'elle vous aime.  Mais, je vous en  prie , plus de ces phrases qui me font tant de m  LH43-03-02/1-652(.1)
sévérité de Rzew[uski] avec Ch. R., je vous en  prie , remettez-le à sa place, et pour vous et p  LH45-12-16/2-126(32)
adresse de M. de la Rochefoucault.  Je vous en  prie , réclamez-le bien !     Je m'étonne de v[o  LH35-08-11/1-263(15)
m'écrivent encore quelques fois; mais, je t'en  prie , si cela te fatigue, n'écris plus.  Promèn  LH46-08-02/2-285(28)
s où je me rappelle votre charmant : — Je vous  prie , si vous m'aimez ! ces accents si enfantin  LH42-05-14/1-580(35)
 pour que vous le receviez en mai.  Je vous en  prie , si vous m'aimez, envoyez-moi la mesure ex  LH44-02-10/1-806(.2)
 [sic] autre d'Al[phonse] Karr.     Je vous en  prie , à compter de l'année 1836, numérotez vos   LH35-11-21/1-275(23)
e sous ses deux formes.     Continuez, je vous  prie , à me dire tout ce que vous pensez de moi,  LH36-12-01/1-354(.3)
le a à peine la force de vivre.     Je vous en  prie , écrivez-moi bien en détail votre vie voya  LH34-04-10/1-156(.8)
 la divinité était près de moi.     Je vous en  prie , écrivez-moi donc tous les quinze jours, v  LH40-06-21/1-514(34)
n d'activer la remise de ce bijou.  Je vous en  prie , écrivez-moi donc un petit mot pour me pré  LH37-10-10/1-408(40)
s à vous dire.  Et en premier lieu, je vous en  prie , ôtez de votre bonne vie tranquille une pr  LH38-08-07/1-459(.1)
s 2 ovales, répondez-moi là-dessus, je vous en  prie .  Cela coûtera en tout 300 fr. avec le ren  LH47-06-23/2-594(16)
ntiendrai ici.  Réponds-moi là-dessus, je t'en  prie .  Moi, un garçon qui a été avec toi, me pa  LH46-12-08/2-451(20)
ces.  Répondez moi bien exactement, je vous en  prie .  Tout frappe un homme seul; je serais inq  LH35-03-01/1-233(.9)
prières cachées : si vous m'aimez !... je vous  prie ...)     #223.     [Passy,] mardi 16 avril   LH44-04-13/1-843(.2)
; des comtesses se disant vos cousines, qui me  prient  de passer chez elles.  Etc., etc.  Et si  LH43-03-02/1-648(.5)
es travaux.  Je crois que Dieu écoute ceux qui  prient  pour vous.  Frédérick Lemaître a créé un  LH47-07-01/2-609(.7)
tantinople seront assez rares.  Oserai-je vous  prier  aussi de ne pas oublier le thé de caravan  LH38-03-02/1-444(.4)
u, vous envoyer mille gracieuses pensées, vous  prier  d'offrir mes obéissances à M. de H[anski]  LH34-12-15/1-215(.4)
t rude dalle sur laquelle on s'agenouille pour  prier  dans le temple.     Je suis, avec respect  LH35-03-11/1-238(25)
et vous ne vous étonnerez pas de vous entendre  prier  de m'épargner les délais autant que les u  LH47-12-??/2-685(26)
tites notes, je suis allé hier chez ma mère la  prier  de me compter mes lignes au Constitutionn  LH47-07-07/2-618(.7)
t de Polichinelle, et que je n'avais qu'à vous  prier  de me faire cet honneur.  Hélas ! Zorzi e  LH48-02-28/2-723(.5)
ez-m'y ?  Je m'y mets de bonne grâce pour vous  prier  de n'avoir aucun égard à ce que je viens   LH37-10-10/1-409(20)
e phrase, son air et sa toilette, c'était à la  prier  de n[ous] tenir chacun chez nous.     L'é  LH46-12-27/2-488(.7)
éantir, mais je me mets à vos genoux pour vous  prier  de ne pas le lire, È[ve] ne doit point ou  LH34-03-03/1-144(21)
rage et je pars, ne fût-ce que pour te voir me  prier  de repartir, je t'aurai vue.  Après tout,  LH45-03-06/2-.34(38)
re de carte, je suis allé chez Gautier pour le  prier  de tout expliquer à Mme Girardin.  Vous n  LH48-03-06/2-733(.1)
ser à toi qui es ma religion, mon amour, c'est  prier  encore, c'est adorer Dieu, car je t'aime   LH45-12-03/2-109(31)
t prises à la Schnell-post.  J'ai eu l'idée de  prier  l'hôte de me prendre ma place, et de me g  LH43-10-19/1-720(22)
lle.     Je prie Dieu rarement; je voudrais le  prier  plus souvent pour vous deux et pour cette  LH46-10-23/2-387(35)
is de vous et de votre avenir, en la priant de  prier  pour ce que je regarde comme un heureux é  LH44-06-25/1-871(.4)
mien en s'adressant si haut, et je viens alors  prier  V[otre] E[xcellence] avec confiance d'avo  LH47-12-??/2-684(.9)
loux ramassés par votre fille, il a fallu bien  prier , bien s'humilier, quitter souvent ma retr  LH33-11-13/1-.92(16)
er mon temps. si vous sortez en ville, je vous  prierai  d'avoir la bonté  — Non, j'irai.     #3  LH34-01-??/1-119(.9)
e à Berlin pour jusqu'à Radziviloff, et que je  prierai  M. André de me donner un guide.  Voilà   LH47-08-22/2-678(26)
t le désir de le voir, que je ne sais si je ne  prierai  pas un avocat-général, qui est un camar  LH43-04-05/1-665(.1)
e directeur du Musée, il fait l'affaire, et je  prierai  Théophile Gautier ou Gozlan de signer l  LH44-03-12/1-826(33)
  Dieu veuille que je n'enfonce pas; mais vous  prierez  pour le repos de mon âme, n'est-ce pas   LH40-05-10/1-511(17)
 petit mot, car il faut aller en Sardaigne, et  priez  bien Dieu que je réussisse, car, si je ré  LH38-03-02/1-444(20)
me j'en fais, mais faites les vôtres en or, et  priez  le bon Dieu de faire réussir les miennes   LH48-04-16/2-806(.1)
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 acquitter; Koller et le garçon de place; mais  priez  M. de Hanski de dire au carrossier de ne   LH35-06-07/1-252(31)
Rappelez-moi au souvenir de tous les vôtres et  priez  M. de Hanski de réclamer chez les Halperi  LH37-12-20/1-427(23)
ois encore les larmes aux yeux, chère petite.   Priez  Mme Zorzi de regarder ce soir où vous lir  LH47-07-28/2-646(27)
mon absence.     Fleur de mes pensées, adieu.   Priez  pour ma santé, car pendant que vous tiend  LH43-05-04/1-679(20)
, à bientôt.     J'adresse mes effets à Sina.   Priez -le, s'ils arrivent avant moi, de m'attend  LH35-05-03/1-245(.9)
 suis jamais retourné.  La dernière fois, j'ai  prié  Bernard de me comprendre dans son jeu pour  LH36-06-??/1-324(23)
 valait mieux faire La Marâtre, et vous m'avez  prié  d'écrire des romans !  Et comme tout ce qu  LH48-03-12/2-743(26)
ns du poêle, est resté dans sa voiture, on m'a  prié  de le remplacer, et, dans ces circonstance  LH45-03-20/2-.38(10)
n de moi comme auteur dramatique, qu'ils m'ont  prié  de leur donner le plus tôt possible une pi  LH39-03-13/1-481(.7)
mnase voir une pièce nouvelle.  Mme Dorval m'a  prié  de lui faire une pièce pour son début au T  LH48-03-21/2-763(15)
rité sur les affaires, à lui Claret, et il l'a  prié  de me garantir de tout piège, car les Roth  LH45-09-02/2-.54(13)
llé au rendez-vous de M. Nacquart, que j'avais  prié  de me répondre sur l'état de Zu, car je vo  LH48-03-16/2-752(32)
dant ce temps-là votre soeur est venue qui m'a  prié  de passer chez elle, et j'irai demain.  Il  LH48-05-14/2-836(16)
, Silbermann qui est si bon pour nous, m'avait  prié  de remettre un paquet d'insectes à un prés  LH45-10-05/2-.86(.7)
 elle a été très heureuse de ma visite, et m'a  prié  de revenir la voir, j'irai tous les mois.   LH44-07-31/1-890(36)
is à part, dernièrement, il y a 3 mois, et l'a  prié  de venir déjeuner avec lui, Monsignor Brut  LH42-07-12/1-588(31)
dans ton salon, je me mets à l'ouvrage et j'ai  prié  Dieu avec ferveur de bénir mes travaux.  J  LH43-12-08/1-744(31)
s préoccupations.     Avez-vous donc, un jour,  prié  Dieu, pour moi, avec toutes les forces de   LH36-11-23/1-350(28)
rcredi chez Delessert et chez Rostchild.  J'ai  prié  Dupont de me laisser la lettre que Zu lui   LH48-07-10/2-896(25)
petit présent pour sa convalescence, j'ai tant  prié  Froment-M[eurice] que ce sera prêt, et le   LH46-01-28/2-167(32)
d'aimer, comme en parlent les poètes.     J'ai  prié  Gautier de m'amener un peintre nommé Chena  LH46-02-10/2-176(24)
 15 000 fr.     Je sors pour affaire, car j'ai  prié  ma mère de me donner un consentement par-d  LH46-07-25/2-272(.5)
 à peine les oreilles intérieures.  Alors j'ai  prié  ma soeur de me faire ce qui me manque, car  LH47-06-27/2-601(24)
ues cents francs dans mes affaires.  J'ai donc  prié  mon prête-nom de le substituer dans tous m  LH43-05-11/1-680(21)
, madame, lui ai-je dit en riant.  Elle a bien  prié  pour nous tous, et a demandé à Dieu, dit-e  LH45-12-03/2-109(23)
 comme un homme très pieux.  En arrivant, j'ai  prié  pour toi, pour Anna, pour Georges, avec fe  LH45-12-03/2-109(.2)
e Séraphîta et prie Dieu pour lui, après avoir  prié  pour vous et Anna, que tout va bien, jusqu  LH35-12-19/1-282(34)
 l'église où l'on peint une coupole, et j'y ai  prié  pour vous à l'autel de la Vierge, les larm  LH44-02-29/1-817(12)
affreuse figure diplomatique en sorte que j'ai  prié  q[ue]lqu'un qui était avec moi de ne pas s  LH46-12-27/2-487(42)
s, et il ressemble à un cadavre exhumé, il m'a  prié  à dîner pour samedi, jour où M. Margonne v  LH48-06-29/2-879(25)
 a dévoré des milliers de fortunes, je vous ai  prié[e]  de mettre à néant cette demande de foye  LH48-03-26/2-772(16)
 L'exemplaire du Père Goriot que je vous avais  priée  de donner à quelqu'un à qui cela pût fair  LH35-06-28/1-257(14)
 terribles, elle a persisté, et alors, je l'ai  priée  de faire la préface de LA COMÉDIE HUMAINE  LH42-04-20/1-575(.3)
lé souffrant encore à son couvent.  Elle a été  priée  par l'abbé Jacotin d'envoyer à P[étersbou  LH46-03-07/2-189(.2)

prière
 bénie quand j'ai commencé par cette espèce de  prière  !  Ceci n'est pas un reproche ! grand Di  LH44-01-23/1-786(19)
egrimpe le Simplon et je ris à v[otre] perfide  prière  d'aller voir les Monigault pour avoir le  LH47-07-22/2-636(11)
endormir dans ton coeur, je te ferai ma petite  prière  d'amour, et te dirai laconiquement ce qu  LH33-10-06/1-.61(41)
 je crois que la providence veut exaucer cette  prière  d'une des plus nobles et saintes créatur  LH47-01-11/2-517(15)
plaît.  Je l'envoie à Florence à M. Borri avec  prière  de vous le faire passer à Milan, et je l  LH34-06-03/1-164(19)
rsonne n'est dans mon secret.  C'est un peu la  prière  du mystique d'où il se relève radieux.    LH34-10-26/1-203(30)
mettre à l'ouvrage, mes lettres sont comme une  prière  faite à un bon génie.     Allez donc au   LH34-11-26/1-209(24)
ui fait ma gloire et mon bonheur.  C'est là ma  prière  matin et soir.     Mardi 22 [juin].       LH47-06-21/2-591(19)
 je pense à ce salon rococo.  C'est une petite  prière  mentale, faite à des divinités humaines   LH44-02-10/1-806(20)
ère, et alors, je n'ai fait à mon idole qu'une  prière  mentale.  Je me suis endormi dans ta chè  LH33-10-23/1-.71(.7)
voulais vous expliquer l'absence de l'Ave, une  prière  que je fais néanmoins souvent.     Chère  LH36-01-22/1-292(31)
te Mniszech; ainsi, Monsieur le Chancelier, la  prière  que vous mettrez sous les yeux de S[a] M  LH47-12-??/2-685(.4)
aître, comme l'artiste au beau idéal, comme la  prière  à Dieu, comme le plaisir à sa cause, com  LH44-01-31/1-792(.9)
es n'accusez pas mon coeur, je fais souvent ma  prière  à l'espérance et me tourne toujours vers  LH40-05-10/1-510(.1)
, je n'aurais pas aimé comme un fou, que cette  prière  à la Vierge, ah ! je l'entends toujours,  LH44-12-16/1-935(11)
'immédiatement après cet article, venait votre  prière  à peu près folle de me choisir une jeune  LH48-05-29/2-850(15)
crivez-moi tous les huit jours.  Ah ! j'ai une  prière  à vous faire; c'est de m'envoyer, par un  LH43-02-01/1-645(22)
in est comme celui d'un chapelet, chargé d'une  prière , d'un voeu !  Enfin, que veux-tu, chère   LH44-01-13/1-777(24)
 je vous écris tous les jours comme on fait sa  prière , en se levant; mais c'est que vous êtes   LH46-06-21/2-221(14)
Eva.     Cela dit, à neuf heures j'ai fait une  prière , et je me suis senti comme près de vous,  LH43-05-16/1-686(.3)
e t'écrivais pas à part pour te dire comme une  prière , il me manquerait quelque chose, car, à   LH48-06-02/2-858(12)
les êtres privilégiés.  Il y a un traité de la  prière , intitulé : Le Chemin pour aller à Dieu,  LH35-03-11/1-235(20)
t qu'un sermon ! c'est la foi, l'espérance, la  prière , l'amour de Dieu, réunis dans une seule   LH46-08-02/2-284(35)
essence si éthérée, si parfaite !     Voilà ma  prière , le voeu de ma religion humaine et mon d  LH45-11-13/2-.98(28)
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r et, comme les enfants, j'ai commencé par une  prière , ou comme les poètes, par une invocation  LH42-01-22/1-554(17)
re ici que le malheur de ma vie est une longue  prière , que j'ai l'âme bien blanche, non parce   LH38-10-15/1-466(15)
2 janvier 1836.]     18 janvier.     Malgré ma  prière , v[otre] lettre, celle que je reçois auj  LH36-01-18/1-287(.4)
qui espère un sou, un regard, en échange de sa  prière .     #392.     [Paris, samedi 31 juillet  LH47-07-25/2-653(27)
ue tout aille bien à Wierzch[ownia] ! voilà ma  prière .     Quels regrets j'ai aux draps de Doc  LH48-03-31/2-782(23)
 tendre, si tendre.  On écrit comme on fait sa  prière .  Eh ! chère, reprenez mes lettres; vous  LH43-05-16/1-686(.9)
vieux petit homme a dit : C'est le génie de la  prière .  Il est de l'avis de Georges que c'est   LH46-07-19/2-266(15)
écoutée, je vous adresse à ce sujet une humble  prière .  Ne lisez rien en ce genre.  J'y ai pas  LH36-10-01/1-338(28)
de travaux qui ne sont qu'une longue et active  prière .  Une fois les payements de juillet, d'a  LH47-07-10/2-621(.7)
e à celle qu'on bénit tous les matins dans ses  prières  ?  Allons, adieu, chère étoile fixe !    LH48-06-27/2-878(25)
z la dose.  (Ceci est écrit avec mille tendres  prières  cachées : si vous m'aimez !... je vous   LH44-04-13/1-843(.1)
n article.  Voici huit mois que je résiste aux  prières  de Schnetz et de Scheffer, l'auteur du   LH33-03-??/1-.31(15)
s sous un drap mortuaire et qu'on a récité les  prières  des morts sur ces trois êtres du monde,  LH45-12-03/2-109(10)
heure on pense à vous, que l'air est chargé de  prières  et de voeux pleins de vous.  Si je n'av  LH48-06-02/2-857(.4)
'y ai exclusivement pensé à nous, une fois mes  prières  faites; penser à toi qui es ma religion  LH45-12-03/2-109(30)
 projets, les grands comme les minimes, et les  prières  les plus vives pour votre bonheur.  Sou  LH44-07-16/1-883(31)
st l'extérieur; mais je finirai par d'ardentes  prières  pour le bonheur de ma chère Line, pour   LH43-12-30/1-762(36)
[ve] à vingt ans, lorsqu'elles en ont 60.  Mes  prières  sont donc entendues ! je te veux belle   LH48-07-22/2-934(17)
s voeux de bonheur, ne faites pour moi que des  prières  à Dieu pour qu'il m'entretienne dans ma  LH36-12-01/1-355(26)
esse enveloppée de l'encens de mes religieuses  prières , du feu des désirs.  Êtes-vous bien dan  LH44-04-08/1-841(.2)
'être secourue, elle a plié un genou, fait ses  prières , et s'est jetée la tête la première dan  LH42-07-12/1-593(13)
e à laquelle s'adressent tous mes voeux et mes  prières , mes soupirs de joie et d'affliction, v  LH42-11-11/1-612(26)
 dans la mort que dans la vie, s'il écoute mes  prières , pour rester loin de toi.  Ce n'est plu  LH45-12-30/2-140(30)
 et m'inspirent et me soutiennent !  Voilà mes  prières .     Midi.     M. Santi, l'architecte,   LH46-12-10/2-456(.5)
ommeil si tu dormais, ou Dieu n'entend pas nos  prières .  Méry a bien remarqué ton front jupité  LH45-11-13/2-.98(17)

primaire
dre un livre encyclopédique pour l'instruction  primaire .  Rien qu'à le confectionner, il y a l  LH44-10-21/1-922(23)

prime
comme indemnité en la déguisant sous le mot de  prime  avec lequel on encourage les arts au Théâ  LH46-01-25/2-164(35)
ement refusée, faute d'argent pour me payer la  prime  convenue, puis lecture à quelques comédie  LH39-03-13/1-480(22)
uira le prix d'acquisition de presque toute la  prime  de 332 fr.     Je demanderai au Tribunal   LH48-03-12/2-746(44)
 Mercredi [16 août].     Lockroy me promet une  prime  de 5 000 fr. pour Le Faiseur, ce qui me p  LH48-08-16/2-971(18)
té avec la Comédie[-Française].  Si j'avais la  prime  de 5 000 fr., je les verserais à Fessart,  LH48-08-25/2-996(23)
uis 2 pièces p[our] les Variétés.     Voilà la  prime  de l'Odéon tombée dans l'eau; je n'ai plu  LH48-08-19/2-976(18)
La Marâtre gagne.  C'est à elle que je dois la  prime  de l'Odéon.  Mille tendresses à mes chers  LH48-08-04/2-952(20)
 50 cent. . . . . . .   86 000 332 fr. [50] de  prime  et 125 de versés total, 457 fr. 50 40 act  LH48-03-09/2-739(23)
la Chanterie qu'ils ont réimprimée en façon de  prime  et qu'ils voulaient la tirer à 30 000 exe  LH48-07-31/2-940(35)
térêts de 9 000 fr. comptés ci-dessus plus une  prime  insignifiante de 30 fr.     Ainsi, comme   LH48-03-09/2-740(.2)
me pour avoir Richard Coeur-d'Éponge, et cette  prime  jointe à celle des Petits Bourgeois, pour  LH48-08-02/2-950(.7)
ue vous m'avez remis; il n'y a de moins que la  prime  payée, qui reviendra avec le temps.     D  LH48-02-29/2-724(29)
 sur  le champ.  L'Odéon me donne 5 000 fr. de  prime  pour avoir Richard Coeur-d'Éponge, et cet  LH48-08-02/2-950(.6)
   Si mon drame est beau, j'aurai 5 000 fr. de  prime  pour les affaires Fessart, et les 5 000 f  LH48-08-29/2-M01(19)
.  On m'offre d'un côté, vingt mille francs de  prime  pour quinze actes, et j'ai les quinze act  LH38-09-17/1-464(15)
st de 250 fr. par action, c'est donc 50 fr. de  prime  qui représentent les intérêts de 9 000 fr  LH48-03-09/2-740(.1)
Fessart, qui avait acheté du Lyon à 150 fr. de  prime  s'est déjà mis à couvert en en achetant u  LH48-03-25/2-767(21)
epterai mes actions, et les vendrai dès que la  prime  sera forte.  Les papiers autrich[iens] va  LH45-09-03/2-.54(35)
rait alors 500 actions coûtant 186 000 fr., la  prime  serait réduite à 100 fr. c'est-à-dire qu'  LH47-06-30/2-606(14)
uvé, liquidé, et j'aurai diminué de 100 fr. la  prime  sur 150 actions.     Mille tendresses, à   LH48-03-11/2-743(.2)
sine Lehon).  C'était à 1 900 l'action (900 de  prime ).  J'ai eu l'idée de tout mettre là, de p  LH46-01-27/2-167(.3)
i elle l'a, que les actions gagnent 100 fr. de  prime , je gagnerai 20 000 fr.  J'ai ces 20 000   LH45-09-14/2-.81(11)
 Et si l'on me donne aux Français 5 000 fr. de  prime , je les emploierai à rembourser Dablin, c  LH48-08-27/2-999(23)
 rendra Vautrin et on me donnera 15 000 fr. de  prime , ou je ne donne rien.  Ce serait achever   LH46-01-28/2-168(40)
nos actions ne nous auront coûté que 43 fr. de  prime , qui représente[nt] uniquement les intérê  LH48-03-14/2-750(.3)
re si incontestablement beau qu'on me donne la  prime .  Ce qui, par le temps qui court, exige d  LH48-09-03/2-M08(20)
rimes payées compris, n'auraient que 44 fr. de  prime .  Ces 44 francs représentant l'intérêt de  LH48-03-09/2-738(21)
e, selon ce que ce serait, il aurait une jolie  prime .  Cette belle maison de la place St-Georg  LH44-01-20/1-783(30)
les 60 1ères représentations, et 10 000 fr. de  prime .  J'ai acheté de l'Orléans à 350 fr. l'ac  LH48-04-01/2-785(16)
estent seront comme vous voyez une bien faible  prime .  N[ous] pourrons sortir de cette affaire  LH48-03-14/2-750(.6)
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 réalité de cette économie; et si je gagne mes  primes  aux Français, à l'Odéon et au Th[éâtre]-  LH48-08-11/2-960(.6)
l que vous trouverez dans l'enveloppe, car les  primes  de l'Odéon et d'Hostein sont très problé  LH48-08-12/2-961(11)
 16 000  Intérêts de ces 2 placements pour les  primes  dont on ne paye pas intérêts, pour 3 ans  LH48-03-09/2-739(26)
ors, nous aurions 500 actions qui, intérêt des  primes  payées compris, n'auraient que 44 fr. de  LH48-03-09/2-738(21)
5 p. % au pair.  (N[ous] perdons 60 000 fr. de  primes  payées) ce qui fera 3 000 fr. de rentes   LH48-03-29/2-778(.8)
Ces 44 francs représentant l'intérêt des dites  primes  pendant 3 ans, nous pouvons nous regarde  LH48-03-09/2-738(22)
qui représente[nt] uniquement les intérêts des  primes  primitives, éteintes par cette opération  LH48-03-14/2-750(.3)
ontre moi parce que je veux me faire payer mes  primes , 5 000 fr. par pièce !...  On a dit que   LH48-09-01/2-M04(43)
ons nous regarder comme ayant 500 actions sans  primes , c'est-à-dire au pair, et nous aurions u  LH48-03-09/2-738(23)
e] ville de Paris.  Les lots sont sujets à des  primes , et on paie les nºs sortants avec les in  LH44-01-24/1-788(31)
la partie versée, ainsi nous allons perdre les  primes , et perdre les 40 p. % sur le 5 p. %.  C  LH48-03-29/2-777(24)
er, quoi, le plus bas cours ! sans compter les  primes .     Je voulais tout placer en 5 p. % à   LH48-04-11/2-797(34)
] en remboursant, il ne tiendra pas compte des  primes ; et, alors, il faut au moins se trouver   LH48-03-22/2-765(12)

primer
t voilà que le dernier événement de sa vie est  primé  par le convoi d'un maréchal de France !..  LH44-01-30/1-796(.5)

primitif
e peuvent donner une idée de ce mot sublime et  primitif  : Lididda qui enferme les idées de pat  LH43-11-20/1-732(24)
e tuer !  L'anglaise a été sans doute l'auteur  primitif  de cet assassinat.  Mme de Praslin ava  LH47-08-20/2-674(.9)
Ainsi chère, malgré les chagrins que ce retard  primitif  dû à la force majeure vous cause, vous  LH45-12-16/2-126(28)
ur, car un spéculateur a coupé en deux l'étage  primitif  pour faire du logement.  Comme n[ous]   LH46-09-21/2-327(17)
t aller à San-Miniato pour voir des triglyphes  primitifs , superbes par rapport à la Trinité, e  LH37-10-12/1-413(.1)
 il faut faire pour remonter jusqu'à la source  primitive , à l'ouvrier qui fait de première mai  LH46-09-18/2-321(27)
ant les ajoutés, on retrouvera la construction  primitive .  On est entouré d'un jardin, qui peu  LH45-12-30/2-138(22)
résente[nt] uniquement les intérêts des primes  primitives , éteintes par cette opération, 9 000  LH48-03-14/2-750(.3)

primitivement
c'est-à-dire encadrée mieux qu'elle ne l'était  primitivement  et escortée de deux autres aventu  LH37-02-10/1-365(.4)
st inénarrable dans les langages modernes.      Primitivement , les bagues ne m'avaient pas plu;  LH43-11-20/1-732(32)

prince, princesse
-> Adroite Princesse (L')
-> Éducation du Prince (L')
-> Secrets de la Princesse de Cadignan (Les)

31 mars 1848.]     Lundi 27 [mars].     Le pel  brince  est à Paris, voici deux fois que je le v  LH48-03-27/2-775(10)
chose que de l'astracan, car le manchon que le  prince  a payé, dit-il, 110 roubles pour sa fill  LH43-11-07/1-728(.4)
ureux !  La comtesse est très spirituelle.  Le  prince  a pour soeur, la comtesse San-Severino d  LH38-05-20/1-454(25)
part de chez v[otre] soeur, de votre nièce, du  prince  A[ntoine] ou de ces demoiselles, qui l'a  LH48-02-22/2-710(15)
es à finir d'avril à mai.  Aussi quoique futur  prince  Albert de l'Ukrayne, je n'en dois pas mo  LH42-04-12/1-572(26)
enait encore de se sauver avec un grec, que le  prince  Alfred l'avait empêchée d'aller plus loi  LH36-01-18/1-289(26)
t je dis qu'avec sa fortune elle trouverait un  prince  allemand, autrichien ou autre, catholiqu  LH44-04-24/1-847(41)
diminueront sensiblement cette fortune-là.  Ce  prince  amoureux et fabricant, fabrique certaine  LH48-02-07/2-694(21)
résistance.  M. André a dû me croire idiot, le  prince  Antoine est venu, M. André m'a présenté   LH48-02-03/2-690(.8)
sage; les vases étaient vendus de la veille au  prince  Basile Gallitzin, lorsque ma lettre est   LH48-05-30/2-851(27)
femme très malheureuse, il vit à la manière du  prince  Belgiojoso, ne fait rien, ou plutôt fait  LH43-03-31/1-661(.4)
s changé d'opinion.     J'ai dans ma manche un  prince  Bonaparte, fils de Lucien, mais d'après   LH45-02-26/2-.29(.7)
 Chl[endowski] à son mariage, car il y a là le  prince  C... et le prince de Gedroitz, et je ne   LH46-12-17/2-472(22)
 ! je ne savais pas que j'avais un ami dans le  prince  d'Askoff [sic], l'ancien ministre de la   LH42-11-11/1-612(15)
ine dans l'avenir, car son mari ne sera pas le  prince  d'Orange ou d'Egmont, il y a toutefois p  LH45-03-20/2-.38(36)
nt-Salut, dont je vous ai tant parlé jadis; le  prince  de Beauvau sans sa femme; un Polonais, a  LH43-12-08/1-744(.6)
e.     J'ai lu l'affreusement bête tragédie du  prince  de Canino, devant un auditoire choisi, à  LH45-03-06/2-.31(10)
r essayer la robe de noces...  Elle adorait le  prince  de Carignan, la dormeuse et le prince l'  LH44-02-02/1-798(28)
on mariage, car il y a là le prince C... et le  prince  de Gedroitz, et je ne veux pas sortir de  LH46-12-17/2-472(22)
taient dans une loge d'avant-scène et comme le  prince  de Joinville ne m'a jamais vu, le duc de  LH44-02-14/1-808(15)
et comme on dit que la Régence sera déférée au  prince  de Joinville, la république à jamais per  LH48-04-01/2-785(18)
  Me vois-tu, mon amour, en conférence avec le  prince  de l'argent, moi qui ne pouvais pas trou  LH33-10-31/1-.80(35)
drais un charbon ardent dans la main, comme le  prince  de Lorraine.  Ah ! tu ne sauras jamais q  LH46-12-17/2-472(32)
 par la personne diplomatique et vieillotte du  prince  de M[etternich] qui, selon madame de C[a  LH44-07-16/1-883(15)
e !  M. de Fitz-James, m'écrivait que le vieux  prince  de Metternich ne quittait pas cette hist  LH33-05-29/1-.39(.5)
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er mai 1835.]     Madame, j'ai accueilli M. le  prince  de Schonburg comme je n'ai fait pour per  LH35-05-01/1-242(27)
hecotte, voir Madame la duchesse de Dino et le  prince  de Talleyrand que je n'ai jamais vu, et   LH36-11-23/1-350(17)
 : — [«] Que fait à cette heure M. Aduci ou le  prince  de Théano ? » il proclamait en riant une  LH47-07-25/2-651(29)
.  Mais j'étais au convoi de Chateaubriand, ce  prince  des Saltimbanques, et n'ai pu recevoir l  LH48-07-09/2-905(10)
de nouveaux travaux, j'avais espéré charger le  prince  du manuscrit, mais Séraphîta ne sera ter  LH35-05-01/1-242(31)
ient quelquefois germaniser notre loge, car ce  prince  détrôné n'étant plus lion vient se faire  LH34-07-13/1-173(16)
rnon et Musset à G. Sand, etc., etc.  Quant au  prince  E. B., il vient d'enlever madame Lebrun,  LH43-05-16/1-688(.2)
te année et n[ous] avons un temps superbe.  Le  Prince  Ed. Schoenburg [sic] occupait la loge de  LH37-10-20/1-416(20)
 faire une visite, afin de mettre la visite au  prince  entre deux bonnes choses qui en atténuer  LH35-05-20/1-249(.7)
femmes ont fait des grimaces, surtout quand le  prince  est tombé d'accord avec moi sur votre be  LH35-02-10/1-230(10)
r au milieu de la fête de Mme Appony, quand le  prince  Estherazy [sic] ayant désiré me voir, il  LH35-02-10/1-230(.1)
 que j'aie [pu] voir les pays parcourus par le  prince  Eugène dans sa marche d'Italie à travers  LH34-05-10/1-163(17)
in état.  Il se pourrait que comme la veuve du  prince  exècre à la tuer l'Anglaise et que Sophi  LH44-04-18/1-846(.5)
  Ce Pfaffins est joli homme.  Sa femme que le  prince  G[h]ika voulait épouser, l'adore.  Elle   LH43-03-31/1-661(.1)
proposait une lettre de recommandation pour le  prince  Gaëtano, il ne se souvenait pas de son a  LH46-03-07/2-189(15)
t-on, au grand-duc Michel, et l'a obtenue.  Le  prince  Ghika a donné de quoi vivre à la jeune c  LH43-03-31/1-661(.2)
le est usée par le chagrin.  On m'a dit que le  prince  Ghika va épouser sa soeur, pour avoir un  LH43-03-31/1-661(12)
adre.  J'ai envoyé sous enveloppe la lettre du  prince  H. à sa fille, en lui disant que je ne f  LH43-11-07/1-727(29)
  Et comment ne pas vous dire cependant que le  prince  héritier du Wurt[emberg] épouse, dit-on,  LH46-01-28/2-168(34)
'en est ressentie.     [Jeudi] 6 avril.     Le  prince  J. est-il riche ?  Ne trouvez-vous pas c  LH43-04-06/1-666(10)
brûler ses oeuvres.     Sophie est la fille du  prince  Koslofski dont le mariage n'est pas reco  LH38-01-20/1-435(35)
 avec une russe la veille chez la fille du feu  prince  Kozlowski, une demoiselle Crewuski ? qui  LH41-06-01/1-529(19)
orait le prince de Carignan, la dormeuse et le  prince  l'adorait aussi !  À 9 h. le médecin arr  LH44-02-02/1-798(29)
, elle avait fait des barricades, assassiné le  prince  Licknowsky sans défense et qui regardait  LH48-09-28/2-M10(15)
 par Mme de Dino (la vieille) dans le coeur du  prince  Lignowski.  J'ai beaucoup de choses à te  LH45-09-20/2-.84(14)
 sait lire n'est pas un homme ordinaire, et le  prince  lui refuse sa table, tout cela se contre  LH35-07-17/1-261(35)
n Dieu, que de fois dans ma vie, j'ai envié le  prince  lutin !  Il faut vous dire adieu, vous s  LH34-07-13/1-173(38)
Un marchand en donnait 1 400 fr.-écus, pour le  prince  Léon Kotschubey; mais j'ai profité d'une  LH43-12-22/1-757(29)
gne à l'hiver; il sera près de v[ous], car son  prince  n'est pas loin de D[resde].  Je crois so  LH44-08-07/1-897(34)
ble que vous ne soyez partie de Vienne, que le  prince  ne vous y trouve plus.  Mais tout sera r  LH35-05-01/1-244(.7)
 que pour le jour de ma fête, le 16 mai, et le  prince  part aujourd'hui le 1er, ou demain.  Je   LH35-05-01/1-242(33)
e ce diplomate très spirituel, qui est avec le  prince  Paskevitch à Varsovie.  La comtesse est   LH38-01-20/1-435(37)
 fille du fameux Favart, avec une lettre de ce  prince  Pierre Bonaparte que cette ignoble intri  LH48-08-18/2-975(.2)
à recevoir la princesse Volkonsky, la nièce du  prince  Pierre, et je n'ai pas cru devoir refuse  LH47-06-28/2-602(20)
ilan à mon retour de Florence; j'y ai écrit au  prince  Porcia de m'envoyer votre lettre ici.     LH37-05-29/1-384(12)
evant qui est séparée de corps et de biens, un  prince  Porcia qui a assez de fortune pour vivre  LH38-05-20/1-455(.5)
able et je suis par la grâce de son altesse le  prince  Porcia, dans une petite chambre qui donn  LH38-05-20/1-454(18)
Anglais.  J'essayerai.     Vous ai-je parlé du  prince  Puckler-Muskau ? de mon dîner avec lui c  LH34-10-19/1-199(10)
 mieux que je n'aime la Seine.  J'ai vu ici le  prince  Puckler-Muskau qui m'a semblé un peu Mép  LH34-08-11/1-184(.7)
amin Constant, un jour que j'y ai dîné avec le  prince  Puckler-Muskau, Béranger, Lamennais et B  LH43-03-31/1-660(29)
nich, comme si je pouvais quelque chose sur le  prince  que je n'ai vu que comme vous savez.  Qu  LH37-04-11/1-373(10)
  Mais cette lettre actuelle arrivera avant le  prince  qui n'a pas encore son audience de congé  LH35-05-03/1-244(25)
ur quelque chose, comme mercredi soir, chez le  prince  R. où, faute de faire ce que je voulais,  LH35-06-07/1-252(16)
 suis promené dans son parc pendant que ce sot  prince  S[chonburg] lui faisait la cour et penda  LH40-05-15/1-512(17)
tre du 24 avril.  Je vous ai déjà écrit par le  prince  Sch[onburg], qui vous remettra tout ce q  LH35-05-03/1-244(20)
 regarde en souriant, et trois jours après, le  prince  Schonburg m'apprend, chez Mme Appony, qu  LH36-01-18/1-290(.3)
]p[riétai]re me dit un matin qu'il est venu un  prince  Schudenburg.  Je lui dis, Non, il n'y a   LH36-01-18/1-290(.1)
s vases, Wolf payé.  C'est une ressource !  Le  prince  Soltikoff achèterait un des vidrecomes.   LH48-05-27/2-848(31)
u m'as donné bien envie de savoir qui était le  prince  souverain du bateau.     N'oublie pas te  LH46-07-08/2-250(34)
 mot !...     Ah ! le frère du pendu, après le  prince  Tats. et l'oncle défunt, chère, v[ous] m  LH47-08-12/2-668(.8)
ards la princesse Constantine à un bal chez le  prince  Tufiakin, le seul où j'aie été depuis de  LH40-01-20/1-499(.9)
ans la chambre de sa chère maman, l'absence du  prince  Zu.  Zu revenu avec la collection Falder  LH48-02-07/2-695(.9)
lui rendre cette justice qu'elle les a eues du  prince  — rien que cela me ferait fuir à mille l  LH44-03-02/1-821(.5)
ne comédie pour le Théâtre Français appelée Le  Prince , absolument comme le livre de Machiavel,  LH44-07-16/1-883(26)
 voilà ce qui me forcera peut-être à écrire Le  Prince , c'est que cette comédie donnerait 40 00  LH46-01-06/2-153(34)
ne l'apprendrais que d'elle) Je me marie à tel  prince , en dix jours je serais mort...  Ce n'es  LH46-11-17/2-422(28)
onne ici, ne veut les maigres appointements du  prince , et 300 fr. pour le voyage !  Un lecteur  LH35-07-17/1-261(33)
ent, pour cruellement puni.  Mais ce misérable  prince , faux comme un jeton, m'a proposé d'alle  LH43-04-23/1-668(24)
us] demander conseil.  Quant aux séductions du  prince , il m'a attrapé une fois, et j'ai trop d  LH35-05-20/1-249(15)
ort de lettres.     Sandeau sera logé comme un  prince , il ne peut pas croire à son bonheur, je  LH34-10-19/1-199(26)
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s de mon espèce, qui n'ont pas reçu, comme son  prince , une citrouille russe au lieu d'un coeur  LH45-02-15/2-.17(27)
nissant Les Paysans, et je négocierai, pour Le  Prince , à la Com[édie]-Franç[aise].  Il faut ta  LH45-12-12/2-119(.7)
usement bonne.  J'aurais embrassé ce bon petit  prince .  Allons, encore q[ue]lq[ues] jours et j  LH35-02-10/1-230(12)
e voudrais pas être bouffon si je n'étais à un  prince .  Il faut concilier les amours-propres.   LH34-07-13/1-173(31)
Vous verrez la chanoinesse, la princesse et le  prince .  J'ai trouvé un lecteur, mais il faudra  LH35-08-11/1-265(13)
tutti quanti sont gorgés de tableaux volés aux  princes  !  Vous ne vous figurez pas les dilapid  LH48-08-11/2-967(.1)
homme que Servais, et sa faconde enveloppe les  princes  d'Orléans ses élèves, etc., etc.  Mes c  LH48-07-09/2-895(28)
ela me donne le temps d'achever Mercadet.  Les  princes  étaient dans une loge d'avant-scène et   LH44-02-14/1-808(14)
apprendre la réunion compacte de l'Italie sans  princes , et la chûte de Léopold en Belgique.  O  LH48-03-21/2-763(29)
uoi l'Allemagne est en feu, se lève contre les  princes , lundi prochain, car dans mon désir d'a  LH48-09-28/2-M10(20)
ez cette lettre, il n'y aura peut-être plus ni  princes , ni trône debout en Allemagne.  Les fan  LH48-03-20/2-762(.7)
s sur toutes les belles choses appartenant aux  princes , pour orner l'hôtel de la présidence; n  LH48-08-08/2-957(13)
daigné quitter les diadèmes, les couronnes des  princes , pour sertir les cailloux ramassés par   LH33-11-13/1-.92(15)
mporte aux sujets de savoir comment vont leurs  princes .     Mille compliments affectueux et ag  LH35-05-??/1-248(23)
nais ni le Sil[ésien], ni M[niszech], ni les 2  princes .  Je ne vois qu'un échiquier et je rais  LH45-03-20/2-.39(26)
fs, comme elle fait en ce moment la chasse aux  princes .  Le Hallali des rois a sonné.  Ce qui   LH48-03-27/2-784(47)
.  J'ai reçu une lettre de la chanoinesse.  La  princesse  a évacué la rue des Batailles, que j'  LH36-03-23/1-302(19)
ns de recevoir une très gracieuse lettre d'une  princesse  Angélina Radziwill, qui envie votre d  LH36-04-23/1-311(28)
a sottise du fouriériste a gâté tout ce que la  princesse  avait fait.     Je vous répète tout c  LH44-01-26/1-793(11)
oir Bou-Maza !  Le matin, j'avais vu passer la  princesse  avec cet arabe, et q[ue]lqu'un me dit  LH47-07-25/2-641(20)
llant, jusqu'à 5 heures.  J'irai dîner chez la  princesse  B[elgiojoso] et je ferai une visite à  LH43-12-30/1-762(33)
ublic.  Il n'a que des doigts.  Il est chez la  princesse  B[elgiojoso] et si ostensiblement qu'  LH44-06-23/1-869(.7)
sses.     Samedi 23 [décembre].     J'ai vu la  princesse  B[elgiojoso] qui plaide en effet pour  LH43-12-23/1-758(16)
est vraie ?  Une femme de la froide Russie, la  princesse  Bagration, passe à Paris pour être le  LH33-01-??/1-.24(26)
 croisée.  J'ai encore une visite à faire à la  princesse  Bel[gio]-j[oso].  Allons, adieu, mon   LH44-01-20/1-784(20)
aliste avec Girardin.  Elle se donne, comme la  princesse  Bel[gio]j[oso] le genre d'abandonner   LH43-05-15/1-684(.7)
on[n]e, et j'irai faire une petite visite à la  princesse  Bel[gio]j[oso] qui demeure à côté.     LH44-02-26/1-816(36)
 en tourmentez pas.  Vous ne connaissez pas la  princesse  Bel[giojoso].  Elle est, sous le rapp  LH44-08-07/1-897(40)
es affaires, je suis allé à St-Germain chez la  princesse  Belg[iojoso] qui peut me rendre un pe  LH44-08-05/1-894(16)
ut Paris avait cru Modeste Mignon, dédiée à la  princesse  Belgiojoso !  En voilà une aventure ?  LH44-04-08/1-840(15)
m'a coûté 3 mois d'épreuves. Mais comme dit la  princesse  Belgiojoso, c'est le volume monstre !  LH43-03-02/1-650(22)
nd et fait le soir ma visite de digestion à la  princesse  Belgiojoso.  Ce matin, mon esprit est  LH44-01-30/1-796(20)
rition.  Je le verrai sans doute lundi chez la  princesse  Belgiojoso.  Si je n'avais pas dormi   LH44-04-18/1-846(17)
'ai vu enfin le Bal Mabille.  Bou-Maza (que la  princesse  Beljoioso [sic] promène elle-même en   LH47-07-25/2-640(24)
madame Lebrun, Ctsse de Plaisance, fille de la  princesse  Berthier de Wagram.  Vous voulez des   LH43-05-16/1-688(.3)
et homme n'a jamais été aimé !  Voyez comme la  princesse  C[z]artoris[ka] l'a quitté, c'est aff  LH44-02-29/1-817(24)
 les 1rs 3 mois de 1848.     J'ai rencontré la  princesse  Christine sur les marches de S[ain]t-  LH47-07-26/2-642(32)
s croyais malade, et j'allais m'enquérir de la  princesse  Constantine ce qui était de vous; je   LH40-02-??/1-503(.9)
ai vu par le plus grand de tous les hasards la  princesse  Constantine à un bal chez le prince T  LH40-01-20/1-499(.8)
ufiakin où j'allais parler [de] Vienne avec la  princesse  Constantine.     Croyez-vous, mon ang  LH42-01-10/1-550(25)
, c'est sûr !  Je reviens de la campagne de la  princesse  Cristina [Belgiojoso] !  J'ai vu Li[s  LH44-06-10/1-860(11)
 et venant.     Sachez, âme de mon âme, que la  princesse  Cristina ne vous vaut pas; qu'elle es  LH44-03-02/1-821(.1)
 j'ai rencontré le jeune Komar, le frère de la  princesse  de Beauveau, et je lui disais cela, i  LH44-11-11/1-931(.7)
s entre deux femmes de beauté contestable : la  princesse  de Béthune et une autre; beaucoup de   LH45-02-19/2-.23(.1)
e 37 ans, la duchesse de Maufrigneuse, devenue  princesse  de Cadignan par succession, parvient   LH39-07-15/1-491(23)
avec laquelle j'envelopperai ce paquet.     La  princesse  de Canino veut que je lise l'affreuse  LH45-02-23/2-.24(.8)
 la Seine, l'ancienne maison de campagne de la  princesse  de Lamballe.  En effet, là l'on est à  LH44-06-24/1-870(11)
qu'elle tâchera de questionner à son retour la  princesse  de Ligne chez qui elle va.     Les co  LH46-10-21/2-381(28)
ès riche, tu pourrais y recevoir ta cousine la  princesse  de Ligne, elle n'en aura pas une si b  LH46-09-24/2-334(13)
r et s'y rend tout habillée, elle dîne avec la  princesse  de Prusse, et nous avons en tiers le   LH43-10-16/1-718(21)
argé de compliments de la part du Roi et de la  princesse  de Prusse.  Il m'a donné les indicati  LH43-10-16/1-718(15)
ic] ans de mettre mes respects aux pieds de la  princesse  de Prusse.  J'ai vu Tieck en famille,  LH43-10-16/1-718(24)
is en ce moment assailli de Russes surtout une  princesse  dont je n'ai pas voulu savoir le nom   LH43-03-02/1-648(.3)
vaincu qu'elle s'est peinte fidèlement dans la  princesse  du Secrétaire intime.  Elle sait et d  LH38-03-02/1-442(24)
  Je crois que, dans son amour du scandale, la  princesse  en arrivera à dresser un lit dans la   LH47-07-25/2-641(22)
tendu parler de la Belgiojoso et de Mignet, la  princesse  est une femme fort en dehors des autr  LH38-01-22/1-437(11)
des gens qui nous en feraient un crime.  Cette  princesse  est une étrangère, une italienne aimé  LH42-05-15/1-581(29)
 elle pour me reconduire au chemin de fer.  La  princesse  est à Marly, et je ne voulais pas y c  LH44-06-10/1-861(14)
 fait agir.     Vous verrez la chanoinesse, la  princesse  et le prince.  J'ai trouvé un lecteur  LH35-08-11/1-265(13)
é dix fois votre nom.  La première fois qu'une  princesse  exilée m'a dit : — Vous aimez la Polo  LH41-03-25/1-528(21)
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 24 Xbre (vieux style) où vous me parlez de la  princesse  G., la petite bête; j'aurais ri de vo  LH36-01-30/1-293(16)
er à la Pergola une princesse Radzivill et une  princesse  Galitzin (qui n'est pas Sophie).  Il   LH37-04-11/1-374(11)
 y avait une jolie petite créature qui est une  princesse  Galitzin, que j'ai fait rire en lui d  LH35-01-16/1-224(27)
 l'image du bonheur.  Je ne veux pas placer la  princesse  Gandolphini dans la maison Mirabaud,   LH42-05-15/1-581(27)
s] verrez dans le journal d'aujourd'hui que la  princesse  Labanoff est morte ici.  Votre soeur   LH48-05-27/2-848(32)
s à Lyon, Marseille, et dans tout le Midi.  La  princesse  m'a dit en riant qu'à Lyon il avait a  LH44-08-07/1-897(30)
ue le mariage de Gringalet II se fasse, car la  princesse  M[arie] est perdue pour lui par les c  LH48-03-31/2-782(30)
qui se disent sur moi, qu'elles viennent d'une  princesse  ou d'une harengère.  N'est-on pas ven  LH37-02-10/1-364(23)
on notaire, et il a marié déjà secrètement une  princesse  polonaise; or, si la démarche que je   LH46-09-24/2-330(32)
ir complet et sans mélange.  Je remercierai la  princesse  pour vous, et non pour moi, comme on   LH36-04-23/1-311(34)
rs à la Chambre, Dupin en faisait un aussi; la  princesse  prend les deux et va à la Chambre, et  LH48-07-09/2-908(.7)
es, ont dit que j'avais fait la conquête d'une  princesse  qu'on m'a nommée et qui veut m'épouse  LH43-11-07/1-729(.7)
s facilement ce qui vous regarde.  Cette sotte  princesse  R. est venue ici, et n'aura pas disti  LH41-03-25/1-528(36)
souffrances.     J'ai vu hier à la Pergola une  princesse  Radzivill et une princesse Galitzin (  LH37-04-11/1-374(11)
z pas qu'on dit que j'ai dans les coupoles une  princesse  russe avec qui je vis.  Enfin dans 5   LH47-06-25/2-599(.4)
térêt !  Alors, comme elle croit que c'est une  princesse  russe que je dois épouser, il a suffi  LH46-12-09/2-454(29)
     Le bruit court que je suis marié avec une  princesse  russe qui a des millions de rente, ex  LH45-09-03/2-.56(23)
glaise.  Il n'y a plus de Potocka [sic], ni de  princesse  russe, c'est une anglaise.  Ô mon che  LH34-03-11/1-148(.2)
ais, la nouvelle de mon mariage avec une riche  princesse  russe, je crains le Polonais de ta so  LH45-09-03/2-.58(.8)
is font courir le bruit de ma liaison avec une  princesse  russe, on nomme Mme Potocka.  Certes,  LH34-03-09/1-145(.8)
amicale réception.     V[ous] ai-je dit que la  princesse  Schonburg a mis son enfant ici, dans   LH36-01-18/1-289(21)
nde, il y a 10 jours, j'ai rencontré la petite  princesse  Schonburg qui m'a fait un petit salut  LH36-04-30/1-314(21)
sic] qui me rappelait deux de nos soirées.  La  princesse  Schonburg y était aussi; j'ai fait un  LH35-11-21/1-275(12)
ille, j'avais rencontré Mme K[issleff] chez la  princesse  Schonburg, il y a eu une discussion s  LH37-02-12/1-367(.5)
l faut entretenir ses relations.  J'ai revu la  princesse  Schoënburg [sic].  Mais je ne fais qu  LH35-12-19/1-281(10)
dépassés par les tortures des Basiliennes.  La  princesse  supérieure de l'ordre est morte de so  LH46-01-28/2-168(29)
e après, il est venu me demander à recevoir la  princesse  Volkonsky, la nièce du prince Pierre,  LH47-06-28/2-602(19)
morphinesque Aline voit beaucoup de russes, la  princesse  W[olkonskaia] va augmenter sa curiosi  LH47-06-28/2-603(21)
L[iszt] est absolument comme le maître chez la  princesse , et j'ai q[ue]lq[ue] honte à vous dir  LH44-06-10/1-861(.3)
surément, elle joue peut-être un peu trop à la  princesse , et je suis convaincu qu'elle s'est p  LH38-03-02/1-442(23)
e sans souci partout ailleurs.  J'écrirai à la  princesse , et à la comtesse, au premier jour, m  LH35-07-17/1-262(.2)
out marche.  Ce sera bien joli; tu seras là en  princesse , mais au mois de janvier, pas avant.   LH46-10-22/2-383(12)
d'autant plus amères qu'en revenant de chez la  princesse , nous avions causé de ce garçon avec   LH44-06-23/1-869(23)
pe !  La France sait aimer !  Dis à ta bête de  princesse , que je te connais depuis 1833 et, qu  LH45-02-15/2-.18(.4)
ous me direz si vous tenez à avoir celle de la  princesse .     J'irai aussi voir Souverain, peu  LH43-12-29/1-762(14)
e courrier, j'écrirai à la chanoinesse et à la  princesse .     Je suis à la veille de commencer  LH35-08-11/1-265(16)
Appony, qui sont encore absents, mais point de  princesse .     N'avais-je pas raison quand je v  LH37-10-20/1-416(21)
sans doute lundi prochain, car il joue chez la  princesse .  J'étais sur le quai Malaquais, à ca  LH44-04-16/1-843(16)
 l'enlèvement de la femme et du mari devant la  princesse .  Quant à elle, elle a suspendu les e  LH44-06-10/1-861(11)
 y a donc bien des princesses Radzivill et des  princesses  Galitzin.  Il y avait aussi une c[om  LH37-04-11/1-374(13)
 te conseille de quitter Dresde, il y a là des  princesses  qui t'empestent le coeur, et, n'étai  LH45-02-15/2-.17(24)
 (qui n'est pas Sophie).  Il y a donc bien des  princesses  Radzivill et des princesses Galitzin  LH37-04-11/1-374(12)
 et sa drôlerie, où l'on me représente avec 12  princesses  russes et allemandes.  Voilà l'état   LH45-09-03/2-.56(26)
de l'article sur la croix.  J'étais accablé de  princesses  russes, et je m'enfuyais pour les év  LH45-09-13/2-.79(16)
est en état de donner des éblouissements à des  princesses .  Il suit de là que la célébrité, ch  LH43-11-07/1-729(10)

Princesse parisienne (Une)
ette dont vous serez sans doute contente.  Une  Princesse parisienne  paraît ces jours-ci.  Véro  LH39-07-??/1-489(19)
 connaîtrez que fort tard une petite perle, La  Princesse parisienne  qui est la Maufrigneuse à   LH39-11-02/1-494(.4)
s.  Je viens de donner le dernier regard à Une  Princesse parisienne , c'est la plus grande comé  LH39-07-15/1-491(20)

princier
t le monde des idées; ou conquérir l'existence  princière  de M. de Talleyrand.  Cela dépendra d  LH42-02-21/1-558(.4)
 comme impossible, le tout à propos des grâces  princières  et royales de la petite csse des Her  LH44-06-17/1-863(40)
La Com[édie] hum[aine] pour séduire mon témoin  princier .  Figure-toi que tous les matins, en m  LH46-06-10/2-204(19)
eule maison de Paris qui ait ce droit royal ou  princier , j'en suis hébété !  Car en supposant   LH46-12-08/2-452(23)
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