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Au tome précédent

====================================  tome 20 (principal ... relais)  ================================================

principal
caricaturisé tous les grands hommes.  Le sujet  p[rinci]pal  de la charge est cette fameuse cann  LH35-03-30/1-241(.1)
es  Malices d'une f[emme] vertueuse.  Ainsi le  p[rinci]pal  payement des Jardies est assuré.  J  LH44-08-11/1-900(18)
aire pour Moncontour qui sera notre habitation  p[rinci]pale  et de prédilection.  Moncontour et  LH46-06-13/2-208(26)
ue du Bac, et dans le haut, coûte 2 000 fr. de  principal  !  C'est ce que ma nièce et son préte  LH46-12-08/2-452(.1)
crue près de Moscou, j'ai cru Moscou le marché  principal  de ces choses-là.  Voilà tout.  Puis   LH38-08-07/1-459(.4)
 trois personnages, tous également vils, et le  principal  dont la bouffonnerie perpétuelle repo  LH48-07-23/2-926(11)
elletereau pour échanger nos paroles.  Le prix  principal  est de 50 000 fr.  N[ous] n'en mettro  LH46-09-25/2-342(.6)
arti, ce sera une pièce où Prudhomme jouera le  principal  rôle.     Allons, adieu !  Misérable   LH40-01-20/1-501(17)
ousine Bette, roman terrible, car le caractère  principal  sera un composé de ma mère, de Mme Va  LH46-06-28/2-232(31)
faires, il faut y mettre n[otre] établissement  principal , et chercher un pied-à-terre à Paris.  LH46-07-01/2-240(17)
orte.  En tout l'ornement est plus cher que le  principal .  Une femme est venue m'apporter de R  LH47-05-17/2-552(28)
miner Richard.  Bocage va rentrer dans le rôle  principal ; c'est une condition sine quâ non.  O  LH48-08-02/2-950(18)
 Je suis obligé d'attendre le dénouement de la  principale  combinaison de mon avoué, qui consis  LH41-06-30/1-535(22)
ouffrances.  Tout ce qui vous agite devient ma  principale  occupation.  Et ne croyez pas que je  LH42-11-14/1-614(21)
as la terre.  Ai-je besoin de vous dire que la  principale  raison du profond chagrin qui m'assa  LH43-07-01/1-701(30)
venu le sujet, le Tartufe n'est plus la figure  principale , c'est la Bourgeoisie de 1830.  Je f  LH44-01-06/1-772(11)
r au profit de ma mère et de Mme Delannoy, mes  principales  créancières.  Ce serait dur de mour  LH42-10-29/1-609(15)
mme Le Lys, et j'aurai 45 ans quand les lignes  principales  de mon ouvrage seront dessinées et   LH37-06-03/1-387(39)
peine qu'on y pense.  Il y a longtemps que les  principales  lignes de nos travaux sont discutée  LH35-08-11/1-265(28)
cé ma comédie, mais après en avoir dessiné les  principales  lignes, j'aperçois les difficultés   LH37-11-07/1-419(17)
 j'aurai 14 000 fr. en Angleterre des 2 pièces  principales .  Je vais donc me risquer, et j'aur  LH48-05-07/2-829(25)
arante et quelques jours, je vous en donne les  principaux  traits, les masses.  Un jour, je vou  LH36-07-13/1-330(18)
orté.  Donc, Le Roi des mendiants aura 4 rôles  principaux .     Qu'est-ce que tout cela va deve  LH48-09-01/2-M05(25)

principauté
n du feu.  Faites acheter à M. de H[anski] une  principauté , car je ne voudrais pas être bouffo  LH34-07-13/1-173(30)
prussienne, les bords du Rhin, français, les 4  principautés  autrichiennes et russes, la mer No  LH45-02-26/2-.28(26)
s, à moins que pour avoir la Gallicie et les 4  principautés , il padrone ne se mette à v[ous] b  LH46-12-20/2-478(27)
des affaires, si les dernières nouvelles des 4  principautés  sont vraies.  Aussi, depuis deux j  LH48-06-29/2-882(.3)

principe
 pense à moi; j'en suis le but et la cause, le  principe  !  Dites-vous surtout que je vous rega  LH44-09-20/1-914(.4)
s en sont à dire : Que tout périsse pour notre  principe  !  Je crois à une terrible réaction.    LH48-04-02/2-787(21)
es vous auront accusé cette irritation dont le  principe  a été l'article envoyé de Pologne.  Ah  LH48-03-05/2-731(26)
xécution tuées par la trop grande abondance du  principe  créateur, ce qui m'a dicté le Chef-d'o  LH37-05-24/1-382(38)
ère, que la plus jeune des filles partant d'un  principe  d'héroïsme veut délivrer sa famille de  LH37-02-12/1-367(30)
ns tache, je suis fier de mon amour.  C'est le  principe  d'une nouvelle vie.  De là, le nouveau  LH34-01-??/1-113(28)
quel abyme pour moi que la tendresse, tu es le  principe  de ce courage effrayant.     Aimeras-t  LH34-07-30/1-178(15)
litude, le malheur constant de ma vie a été le  principe  de ce qu'on nomme si improprement tale  LH33-03-??/1-.30(.8)
mange trop de confitureries et de dragées.  Le  principe  de ces choses est le sucre, qui est un  LH44-08-30/1-903(.5)
s que c'est à ces plaisirs-là que j'ai pris le  principe  de ces palpitations, où il me semble q  LH48-07-11/2-904(10)
ctor].  Je travaille pour nous, et c'est là le  principe  de cette force et de cette jeunesse qu  LH46-10-02/2-362(35)
e me donne ici contre bien des pièges, et quel  principe  de constance travailleuse elle a jeté   LH35-01-16/1-225(33)
Madame, cette nerveuse constitution qui est un  principe  de joies vives, mais aussi de douleurs  LH34-07-01/1-172(10)
ujourd'hui ma sainte et belle créature, toi le  principe  de ma force et de mon courage !  Toi q  LH33-10-29/1-.80(15)
cherché au fond de mon coeur le coin où est le  principe  de ma puissance, et je me suis résigné  LH35-06-28/1-255(.8)
e l'air natal.  À la lettre, je ne vis pas, le  principe  de ma vie n'est pas en moi !  Le temps  LH47-07-27/2-643(35)
à ce sujet.  Ainsi vous voyez que vous êtes le  principe  de mes derniers efforts, comme vous av  LH48-04-13/2-801(32)
en, devoir est une humiliation si vive, que le  principe  de mon courage est dans cette humiliat  LH43-05-28/1-691(32)
et..., enfin comment dire quand on retrouve le  principe  de sa vie !  Je serai tout ce qu'on vo  LH48-08-21/2-985(17)
ites Misères; allons, chère vie de mon âme, et  principe  de tous mes efforts, il faut te quitte  LH45-03-06/2-.34(33)
oire à vous, l'étoile du soir et du matin ! le  principe  de tout cela, depuis tant de temps, vo  LH44-01-13/1-776(40)
 soeur morte, et ce qui me fait tant hâter, le  principe  de tout mon courage, est mon désir d'a  LH37-08-26/1-402(15)
 avait souri !  Que l'amour, ce bel amour pur,  principe  de toutes les belles choses s'éveillai  LH44-01-28/1-794(28)
u même instant tu les éprouves.  Tu es bien le  principe  du courage et du talent nouveaux que j  LH46-06-15/2-212(20)
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ppose que l'eau bouillante entraîne le tannin,  principe  essentiellement actif sur les membrane  LH47-07-26/2-643(14)
grand naufrage de toutes mes ambitions dont le  principe  est l'adoremus in aeternum !  Je suis   LH36-11-23/1-348(23)
i l'effet spirituel sans l'effet mécanique, le  principe  exhilarant, sans l'âcreté du tannage,   LH47-07-26/2-643(16)
ible changement, c'est qu'il y aurait alors un  principe  héréditaire; mais, alors, il n'y aurai  LH48-03-16/2-758(13)
ante.     Si l'hérédité a mêlé dans le sang un  principe  mauvais, l'iodure de potasse substitué  LH48-03-16/2-758(21)
oi, à moi de qui vous êtes l'unique pensée, le  principe  même de la vie.  Mille tendresses aux   LH48-04-27/2-815(16)
 départ, je tremble nerveusement, car c'est le  principe  même de ma vie qu'on remue, je ne puis  LH48-08-02/2-942(44)
s de doute de la Borel, je suis agité, dans le  principe  même de ma vie à en mourir.  Cette inc  LH45-03-20/2-.39(41)
uer, car c'est me tuer que de détruire le seul  principe  que j'aie d'existence.  Sans vous, est  LH48-03-05/2-731(10)
ue c’est un léger défaut (et qui part d’un bon  principe ) au milieu de très bonnes qualités.  N  LH46-01-17/2-161(39)
t voici ce qui est : depuis 1833, Èv. a été le  principe , la cause de tout ce que j'ai fait.  (  LH44-02-03/1-800(15)
es n'ont de sens que par vous, vous en êtes le  principe , le mobile secret, et je n'aurais plus  LH42-08-08/1-597(11)
e l'Angleterre et la Russie vivent par le même  principe , un pouvoir absolu, impérial chez vous  LH48-06-24/2-876(.5)
ux de géant dont vous connaissez d'ailleurs le  principe .     Ainsi donc au moment où vous me f  LH35-01-04/1-219(23)
ra jamais parce que vous savez ce qu'il a pour  principe .  Ce serait renoncer à l'una fides que  LH42-10-17/1-608(.6)
ul, toi, aussi n'est-ce pas en comprendrons le  principe .  Il n'y a que l'amour qui puisse les   LH33-12-01/1-105(.7)
 gens qu'on aime, je suis très à cheval sur ce  principe ; l'affection qui n'est pas aveugle n'e  LH37-08-26/1-402(.3)
un ami qu'il est pour moi.  Alfonso, Serafino,  Principe di Porcia  est un homme de mon âge, amo  LH38-05-20/1-454(20)
j'ai dit très bien : Il ne serait pas dans mes  principes  de me tuer; mais j'irais mourir dans   LH44-04-16/1-844(15)
suis une grande preuve, ainsi que ma soeur des  principes  de mon père.  Il avait 59 ans quand j  LH36-03-27/1-309(19)
, sans importer mariage de l'écrivain avec les  principes  politiques.  Et je puis vous dire cel  LH44-01-26/1-793(10)
ésie, religion, intelligence, ces trois grands  principes  seront réunis dans ces trois livres e  LH33-02-24/1-.27(.1)
 tourmentent horriblement.     En présence des  principes  subversifs, qui sont proclamés avec u  LH48-03-13/2-749(17)
i vous l'aviez aimé; car je serai fidèle à mes  principes  sur le pouvoir absolu, et conséquent   LH48-03-25/2-770(43)
auses sont les coulisses et les machines.  Les  principes , c'est l'auteur; mais, à mesure que l  LH34-10-26/1-204(34)
effets et les causes doivent se rechercher les  principes .  Les moeurs sont le spectacle, les c  LH34-10-26/1-204(33)

printanier
vos heures de mélancolie, de piété, de retours  printaniers .     [Jeudi] 1er juin.     Cette le  LH37-05-31/1-386(21)

printemps
T'aller chercher c'est voyager sous un ciel de  printemps  !  Je ne suis plus un homme, surtout   LH46-11-17/2-423(.2)
t-ce, comme disent les bonnes gens, l'effet du  printemps  ?  Je ne sais.  Je passe mes journées  LH43-03-21/1-657(19)
 ne doute pas que n[ous] n'employions d'ici au  printemps  le moyen que j'ai trouvé pour éteindr  LH36-11-23/1-349(23)
nd à Genève on m'a dit marié.     J'espère, au  printemps  prochain, aller vous voir, là où vous  LH36-07-13/1-333(29)
il veut être; puis au départ du 1er bateau, le  printemps  prochain, il reviendra prendre posses  LH42-10-17/1-605(30)
 ne vous envoie ni médaille, ni livres, car le  printemps  s'avance, dit R[obert] Macaire, et le  LH43-03-25/1-659(11)
e faux calculs.  Ne puis-je vous aller voir au  printemps  sans qu'on le sache, moi qui flânerai  LH42-01-10/1-552(28)
faut mettre ceci avec bien des rêves d'or.  Le  printemps  vous a consolée; moi rien ne m'en con  LH39-06-04/1-486(16)
des chatteries pour cette saison, ça vaudra le  printemps , et la tête ne dira plus rien, tant l  LH44-11-08/1-928(19)
bâtiments avaient leurs crises tous les ans au  printemps , et qu'alors se faisaient des affaire  LH43-11-07/1-727(11)
n pied de neige qui vient de tomber !  Hier le  printemps , le soleil du printemps; aujourd'hui,  LH44-02-02/1-797(15)
i toute chance d'aller vous voir est remise au  printemps , quoique les chasse-neige ne m'épouva  LH37-10-26/1-418(26)
cette année en tout 16 volumes !  Mais, dès le  printemps , si ma pièce est jouée, j'irai en All  LH41-09-??/1-538(.8)
 qui prouve que l'amitié en est toujours à son  printemps .  Eussiez-vous 50 ans, mes yeux vous   LH39-06-04/1-485(24)
ela ne se renouvellera plus, et sera réparé au  printemps .  Jusqu'à présent, rien ne manque; to  LH48-02-17/2-700(25)
 quelque ville d'Allemagne, que vous direz, au  printemps .  L'espérance et l'amour, deux anges   LH43-02-01/1-645(12)
idée.  Je ferai de l'exercice en Allemagne, au  printemps .  Pour le moment, je vais admirableme  LH43-01-12/1-632(20)
t de tomber !  Hier le printemps, le soleil du  printemps ; aujourd'hui, le temps de la Perspect  LH44-02-02/1-797(15)

priorité
i couru chez lui, et j'ai réclamé mon droit de  priorité  et de paternité.     Je ne me doutais   LH46-11-09/2-412(16)
er un grigou qui ne voulait pas leur donner la  priorité .  Allons à demain, et mille caressante  LH47-07-28/2-646(22)

prise
e à aller à la cérémonie de ses voeux et de sa  prise  d'habit !  Cette lettre m'a empêché de t'  LH45-11-28/2-106(20)
de; c'était trop d'émotion.  Quand on a vu une  prise  d'habit en France, on est pris de pitié p  LH45-12-03/2-109(17)
tâté Hugo que je n'avais pas revu depuis notre  prise  de bec; il a été tout aussi charmant que   LH46-08-20/2-307(.9)
enses. Si plus tard, elle avait besoin pour sa  prise  de voile, elle aura ses 200 fr. d'intérêt  LH44-06-21/1-867(28)
tion de sainte.  Comme je n'avais jamais vu de  prise  de voile, j'ai tout regardé, observé, étu  LH45-12-03/2-108(39)
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al qu'à vous, et voilà de ces douleurs qui ont  prise  sur moi, car je leur réserve tout mon coe  LH42-08-08/1-596(35)
 âme en haut lieu que de leur donner autant de  prise  sur nous.  À quoi sert l'élévation de l'â  LH42-07-13/1-595(.3)
en assez d'un dans le ménage qui se trouve aux  prises  avec ces affreux créanciers !  Enfin, je  LH44-07-25/1-887(33)
00 fr. en 225 act[ions] du Nord, et d'être aux  prises  avec l'argent, et d'en avoir besoin, com  LH46-12-20/2-478(18)
ts souverains imbécilles, l'Angleterre est aux  prises  avec l'Irlande, qui va la ruiner ou s'en  LH46-12-20/2-478(37)
] et le talent de M. Guizot, vous voyez qu'aux  prises  avec les situations graves, ils ont péri  LH48-03-03/2-729(.8)
pendant l'aller et le retour du Hâvre, été aux  prises  avec une pensée unique : Quand aurais-je  LH43-11-12/1-737(.7)
mmes en les faisant mouvoir, et les voyant aux  prises .  Les uns s'achètent.  Mon éditeur m'a d  LH33-10-26/1-.76(21)

priser
t, sans aucune espèce d'affectation, ce que je  prise  beaucoup.  Par son conseil, je viens d'éc  LH43-10-14/1-714(27)

prison
 persécuteur qui voudrait pouvoir me mettre en  prison  (toujours l'affaire Werdet qui a son con  LH37-10-20/1-417(33)
n train.  Madame m'a fait écrire du fond de sa  prison  de Blaye des choses touchantes, j'ai été  LH33-05-29/1-.39(.1)
pas surgir l'homme intérieur qui reste dans sa  prison  de chair et d'os.  Ma soeur est malade,   LH37-11-07/1-424(12)
e deux agents qui m'ont arrêté et conduit à la  prison  de la Garde nationale où je suis en ce m  LH36-04-27/1-312(.8)
s.     Voilà toutes mes idées envolées.  Cette  prison  est affreuse, tous les prisonniers sont   LH36-04-27/1-312(18)
, quelque artiste ou des écrivains pour qui la  prison  est meilleure encore que le corps de gar  LH36-04-27/1-312(24)
t dès qu'une femme a un amant enfermé dans une  prison  morale, elle le laisse là.  Je n'ai été   LH42-02-22/1-561(.1)
providence, la providence m'aurait déjà mis en  prison  pour dettes, et je ne vois pas ce qu'il   LH38-10-15/1-468(41)
 pendant mon voyage à Vienne, en me mettant en  prison  pour dettes, mes ennemis l'ont livrée à   LH36-06-12/1-320(.4)
ue par le jury, elle est condamnée à 6 mois de  prison  pour escroquerie; pauvre femme !  Aimons  LH46-01-27/2-167(15)
.  Ah ! combien vive s'élance mon âme de cette  prison  pour rejoindre ton âme, ma chère patrie   LH33-10-24/1-.75(41)
table lazaret que je n'aurais pas imaginé pour  prison  à des brigands, j'aurais eu assez de tem  LH37-04-11/1-372(17)
e la garde nationale pour qui j'ai 10 jours de  prison  à faire me tourmente horriblement. Les é  LH36-11-23/1-349(36)
la.  C'est toujours les mêmes enfantillages de  prison , de cercueil, d'invraisemblances de la d  LH43-03-19/1-654(10)
 et les condamnés, il a appris l'argot dans sa  prison , il s'est fait jouer, pendant les récréa  LH44-06-27/1-872(27)
s comment vous l'envoyer ?     Au sortir de ma  prison , j'irai chez madame de Kisselew.  Ce ser  LH36-04-30/1-314(34)
elle le jardin et qui ressemble au préau d'une  prison , par suite de la mauvaise grâce de Gudin  LH46-12-06/2-446(.9)
dant à un banquier.  Mon beau-frère sort de ma  prison , pour aller, d'après mes instructions, e  LH36-04-30/1-314(.6)
c] ou une marchande de poisson, que j'étais en  prison , que, etc.  Car j'ai, je crois. des enne  LH38-01-20/1-431(24)
donné asile.  Il a fallu, pour ne pas aller en  prison , trouver dans l'instant l'argent de la d  LH37-07-08/1-390(16)
'autographe, ça vous rappellera mes 7 jours de  prison .     Ici, je péris dans une activité dév  LH36-04-30/1-314(12)
r cent pieds de long.  C'est comme un préau de  prison .  Mais que voulez-vous !  J'y ai trouvé   LH46-12-09/2-454(40)
r la police et l'état-major pour huit jours de  prison .  Ne sortant plus, ils ne m'attraperont   LH36-10-01/1-340(18)

Prison d'Édimbourg (La)
omme historique, L'Antiquaire comme poésie, La  Prison d'Édimbourg  comme intérêt.  Tous ont un   LH38-01-20/1-433(39)

prisonnier
 à quelqu'un, c'était à moi.  Je suis comme un  prisonnier  qui, du fond de son cachot, entend a  LH33-02-24/1-.28(22)
envolées.  Cette prison est affreuse, tous les  prisonniers  sont en commun, il fait froid et no  LH36-04-27/1-312(19)
ourd'hui.  Hier, personne n'est venu, j'ai été  prisonnier , et d'ailleurs, elle n'était pas ter  LH46-12-26/2-487(26)
plus secrètes choses de ma pauvre existence de  prisonnier .  Je veux vous préparer aussi à la c  LH48-05-01/2-822(24)

privation
 m'ont travaillé le coeur depuis Dresde par la  privation  absolue de nouvelles.  Oh ! faites pa  LH43-11-07/1-724(18)
nte sur la santé, jointe à l'éloignement, à la  privation  de ce M. qui me donnait des forces, q  LH47-08-12/2-668(22)
t qui ne se guérira qu'à Wierzchownia; mais la  privation  de l'intimité...  Me croiriez-vous ?   LH47-05-30/2-560(40)
liens et je vous assure que ce sera une grande  privation  parce qu'il n'y a que la musique qui   LH37-10-10/1-408(.9)
 ces mystérieuses choses qui s'étendent par la  privation , qu'on s'explique alors et qu'on souh  LH47-07-30/2-649(.5)
nt regarder, que je reprendrai mes sept ans de  privation .  Sept ans ! et tout ce que j'ai souf  LH43-07-07/1-704(41)
es, il a préféré pendant ces 6 années vivre de  privations  avec une méchante servante pour paye  LH47-01-08/2-512(12)
leurs qui vont en Afrique; mais j'ai connu les  privations  des marins, n[ous] n'avions à manger  LH38-04-08/1-450(13)
onstant, peut-être à cause des fatigues et des  privations  du voyage.  Le froid m'avait fait be  LH43-11-07/1-724(.2)
 si ma vie solitaire, si mes jours d'étude, de  privations  et de travail vous étaient contés, v  LH32-05-??/1-.11(18)
elles en approchent, et qui flottent entre les  privations  et les plaisirs.  À 60 000 fr. comme  LH42-07-12/1-590(.2)
, ne sera jamais une compensation à toutes mes  privations  et à toutes mes souffrances.     J'a  LH37-04-11/1-374(10)
s rarement, vous ne sauriez imaginer à quelles  privations  me condamnent mes travaux !  Il n'y   LH40-02-10/1-505(32)
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serez récompensée ici, quand vous verrez v[os]  privations  métamorphosées en jouissances que vo  LH44-09-20/1-914(14)
ser que ce que je vous donne me cause quelques  privations , c'est par là que la misère arrive à  LH37-07-19/1-397(35)
 récompenses de toute une vie de travail et de  privations , ce bonheur commencé, tout cela arrê  LH46-12-01/2-438(20)
 que celle-là dans ses années de travaux et de  privations , ce qu'il thésaurisait, c'était la c  LH47-06-25/2-598(.7)
ed au lieu de [courses en] voiture, de petites  privations , dans un souvenir qui repose à votre  LH42-04-15/1-573(16)
ur.  Il me faut encore six mois de travaux, de  privations , de luttes, pour être complètement h  LH33-10-24/1-.75(.5)
ra du repos, j'aurai, j'espère, acheté par mes  privations , la somme nécessaire au voyage de Po  LH37-05-28/1-383(16)
e me dis qu'elle ne supporterait pas certaines  privations , ni de voir un travail incessant, ab  LH42-11-20/1-617(34)
es 32 000 fr. de Pelletereau.     En vivant de  privations , pour ne rien dépenser, en travailla  LH48-03-29/2-778(42)
art et d'autre, composée des perles de tant de  privations , respectée avec tant d'amour par moi  LH48-06-29/2-881(30)
ette publique; mais on ne saurait défendre les  privations .  Allons, on baise avec adoration la  LH46-01-27/2-167(23)
sans épreuves, au prix de 3 ans de travaux, de  privations .  L'argent de ce voyage, il me le fa  LH43-05-16/1-688(29)

priver
-> Scène(s) de la vie privée
-> Vie privée des animaux (La)

le, PAULINE !... comment voulez-vous que je la  prive  de connaître l'Italie ! etc.  Cette hypoc  LH48-07-13/2-900(16)
 50 cent[imes] par jour, par tête, et qu'il se  prive  de tout avec joie, comme vous de votre cô  LH47-07-28/2-645(28)
distraire, j'achève la maison, je jeûne, je me  prive  de tout, je marche beaucoup, je me fatigu  LH48-05-13/2-835(25)
 lui ont répondu : - « Qu'on ne pouvait pas le  priver  de son petit-fils, qu'il en avait besoin  LH48-02-29/2-727(23)
payé une dette très inquiétante, et je vais me  priver  de tout pour éteindre Labois, c'est le d  LH48-05-20/2-841(30)
 adorables et divines jouissances, c'est de se  priver  pour ce qu'on aime, et mettre pour lui d  LH47-06-25/2-598(.2)
and, je veux encore revoir ces vases, et je me  priverai  de mon raisin qui coûte 40 sous la liv  LH44-01-21/1-785(23)
ller vous voir.  Ô chère ange de ma vie, ne me  privez  pas d'avoir de vos nouvelles.  Moi, à fo  LH42-01-10/1-549(32)
orrent; mais vous, chère comtesse, pourquoi me  privez -vous de ce pain bénit qui me venait régu  LH40-01-20/1-501(22)
 revient d'Italie qu'en mai prochain, me voilà  privé  d'un grand secours dans des circonstances  LH45-09-02/2-.54(16)
u de chagrins noirs à la suite du coup qui m'a  privé  de Mme de B[erny].  D'abord les réparatio  LH37-10-20/1-415(39)
 occupé par une cholérine très intense qui m'a  privé  de toute énergie et de toutes mes faculté  LH37-02-10/1-364(.2)
 verrai plus, il a été mon cauchemar !  Il m'a  privé  des 8 jours que j’aurais été si heureux d  LH45-12-01/2-107(33)
is bien savoir de vos nouvelles, et m'en voilà  privé  par ma faute, car vous mettez la loi du t  LH37-05-20/1-380(16)
e devoir.  Vous me destituez de votre autorité  privée  de ce qui abonde chez moi : constance et  LH44-01-23/1-787(13)
 marier, et quand il a vu que sa future serait  privée  de rossignol, il s'est brûlé la cervelle  LH45-12-28/2-135(37)
sser une vie semblable, surtout quand elle est  privée  des plaisirs que l'on souhaite le plus.   LH37-01-15/1-362(41)
 de Moncontour, car j'achèterai sous signature  privée  pour éviter les frais, les propriétaires  LH46-06-10/2-202(40)
t observer qu'on intervenait ainsi dans la vie  privée , et dans des existences étrangères, on l  LH48-02-22/2-708(.9)
cette folie de la presse qui va envahir la vie  privée , il m'a dit que j'avais bien fait de ne   LH48-03-15/2-751(33)
Sois tranquille, mon lp adoré, tu as la beauté  privée , la beauté rare, ce qui fait le mari fid  LH46-11-17/2-422(.8)
cher, pour ne pas goûter un plaisir dont tu es  privée .  Ah ! tu es bien mon premier et tu sera  LH45-09-08/2-.76(13)
ur de moi qui disent que j'ai dévoilé leur vie  privée .  J'ai les lettres les plus curieuses, à  LH36-10-01/1-339(15)
èle à sa foi politique, probe, et cache sa vie  privée .  Scribe est bien malade, il s'est usé à  LH33-05-29/1-.43(.2)
le sentiment catholique transporté dans la vie  privée .  Vous savez bien ce que je veux dire vo  LH47-05-30/2-562(.6)
a, mieux j'exprimerai les désinences de la vie  privée .  Vous êtes un diamant à mille facettes,  LH44-03-03/1-822(37)
s grands malheurs publics, et des catastrophes  privées , je m'attache au seul sentiment qui me   LH48-06-02/2-856(31)
nements qui renversent toutes les combinaisons  privées .     Je fais aujourd'hui un paiement én  LH48-02-29/2-726(37)
at ne doit jamais intervenir dans les affaires  privées .     Mardi [28 mars].     Hier, j'ai vu  LH48-03-27/2-776(11)

privilège
 David fit un bond sur son canapé : — Par quel  privilège  ? dit-elle.  — Ah ! lui ai-je dit, c'  LH43-01-22/1-640(.7)
Adieu, chère, céleste consolation.  Quel divin  privilège  a ce mot : je t'aime, de pouvoir en d  LH43-05-11/1-682(15)
é, parfaites au point de vue humain qui ont le  privilège  d'être adorées jusqu'à leur dernier j  LH47-01-20/2-530(.7)
Ici, je ne ris plus, parce que j'ai l'horrible  privilège  d'être affreusement calomnié.  Encore  LH36-06-??/1-325(18)
 tiens à ce qu'on nomme gloire (c'est, ici, un  privilège  d'être calomnié, vilipendé, honni).    LH37-10-20/1-417(21)
 Oh laissez-moi, à moi loin de vous, le triste  privilège  de vous dire combien votre amitié m'e  LH35-01-16/1-225(31)
nce.  Quel chagrin que je ne puisse obtenir un  privilège  pour mes envois à Wierzchownia.  J'ir  LH36-03-27/1-305(11)
ne faisant aucun service, je ne puis garder ce  privilège  qu'en prenant le fusil dans les grand  LH48-07-03/2-891(24)
ompagnon du Tour de France l'a tuée, malgré le  privilège  qu'ont les auteurs en renom d'être ma  LH43-03-19/1-654(18)
 je croirai qu'une même tendresse aura le même  privilège , car il y avait une lettre dans ce rê  LH42-04-25/1-576(37)
as sévère; gardez-moi vos sévérités, c'est mon  privilège .  Madame de B[erny] ne me fait plus d  LH34-10-26/1-203(37)
est adorée, et que le véritable amour jouit de  privilèges  très étendus.  O tendresse et amour,  LH45-09-10/2-.78(.4)
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Privilège (Le)
 pareil cas.  Je me mets demain sans tarder au  Privilège , car il faut que je travaille, j'en s  LH33-10-06/1-.62(.8)
tiques], et un grand roman historique nommé Le  Privilège .  Toujours des travaux.  Vous pourrez  LH33-08-01/1-.45(23)
te concession de Gosselin.  Je ne ferai pas Le  Privilège  à Genève, j'y ferai 2 volumes de Cont  LH33-11-17/1-.94(29)
e nom.  Je viendrai pour un mois, j'y ferai Le  Privilège .  J'ai toute une bibliothèque à y tra  LH33-11-12/1-.89(15)
uel plaisir de te lire chapitre à chapitre, Le  Privilège  ou quelque conte.     Ma minette chér  LH33-11-13/1-.91(26)

privilégié
 là, j'aurai frappé au coeur de tous les êtres  privilégiés .  Il y a un traité de la prière, in  LH35-03-11/1-235(19)
oeur, est un luxe pour moi.  Quelles personnes  privilégiées  que les riches !  Et combien peu i  LH40-02-14/1-507(.5)
 de faire Ursule Mirouët, une de ces histoires  privilégiées  que vous lirez, puis je vais me me  LH41-06-??/1-534(21)
eauté, v[otre] santé, toutes ces belles choses  privilégiées  qui vous font vous.  — Elle est si  LH47-07-30/2-649(12)
s vous oubliez sans cesse pour les trois êtres  privilégiés  que vous aimez, ce plaisir immense   LH48-02-17/2-700(13)
urs qu'elle sait employer pour les trois êtres  privilégiés  qui sont dans son coeur; mais, auss  LH48-03-16/2-756(30)

prix
; mais il faut tout vaincre.  Chimène est à ce  prix  !  Beaucoup d'argent, et je suis libre.     LH48-05-20/2-841(29)
erd, il avait tout mis en livres achetés à vil  prix  (c'est un usurier); eh ! bien, il perd tou  LH48-04-11/2-797(28)
 de revenu, et où je pourrais me loger (mise à  prix  125 000 fr.).  Je songe à cela.  Ce serait  LH45-11-27/2-106(12)
 le fils sont sans le sou, il leur faut à tout  prix  2 000 fr.  Ces 2 000 fr.-là leur donnent I  LH46-10-22/2-382(31)
é; jamais le sort ne s'est acharné à donner du  prix  au plaisir comme il le fait pour moi.  Vou  LH43-07-01/1-702(31)
onté, il n'est plus qu'à 100 fr. au-dessous du  prix  auquel je puis en vendre; mais remontera-t  LH46-12-08/2-450(42)
 poésies et peut-être alors attacherez-vous du  prix  aux volumes que je vous aurai choisis ici.  LH33-11-13/1-.93(.7)
rgie et la volonté de travailler.  Mais à quel  prix  ce détachement horrible de tous les intérê  LH47-07-05/2-615(27)
de la littérature, ne connaissent guère à quel  prix  ce peu d'or est vendu !  Tous mes ennuis v  LH43-07-01/1-701(25)
une note en Angleterre par Taylor.  Jugez quel  prix  cela doit avoir pour la France, il est mai  LH44-03-10/1-826(.4)
lui faire voir d'admirables choses pour moitié  prix  chez les m[archan]ds d'occasions; mais j'a  LH48-07-26/2-930(17)
e la maison qui ne peut que gagner, et dont le  prix  convient aux petites fortunes.  Mon lplp.,  LH45-12-08/2-114(43)
 N[ous] serons à 200 fr. au-dessous de n[otre]  prix  d'achat.  On ne peut donc pas les laisser   LH46-11-21/2-428(22)
une moyenne excellente, n[ous] diminuerions le  prix  d'acquisition de 160 fr. par chaque action  LH47-08-07/2-663(16)
e celles achetées à 832.  Cet achat réduira le  prix  d'acquisition de presque toute la prime de  LH48-03-12/2-746(43)
nez-la par ici, je lui vendrai à 5 p. % de mes  prix  d'acquisition, etc. »  Et des éloges à per  LH47-07-24/2-639(15)
ous] sommes à 300 fr. par action au-dessous du  prix  d'acquisition.  C'est 60 000 fr. de perte,  LH47-08-09/2-664(20)
h[ild].  N[ous] sommes à 170 fr. au-dessous du  prix  d'acquisition.  Ce serait une perte énorme  LH46-11-17/2-423(10)
era à 575, c'est 200 fr. au-dessous de n[otre]  prix  d'acquisition.  Il faut donc que ma plume   LH46-11-20/2-425(12)
l baissera jusqu'à 100 fr. au-dessous de notre  prix  d'acquisition.  Je ne te répéterai rien de  LH46-10-23/2-388(.6)
nt tout, sauver le trésor lplp et diminuer son  prix  d'acquisition.  Là est le plus pressé, v[o  LH47-08-12/2-668(.1)
   Le Nord ira à 200 fr. au-dessous de n[otre]  prix  d'acquisition; il n'y aurait qu'une façon   LH46-11-08/2-411(27)
ujourd'hui.  Mon pauvre ange, en ce moment, le  prix  d'E[ugénie] G[randet] est une grosse somme  LH33-10-19/1-.67(26)
 attendu que les Jardies sont vendus et que le  prix  d'iceux sera employé de manière à couvrir   LH45-03-06/2-.32(.9)
aire faire en linge à Dresde, en comparant les  prix  d'ici et ceux de Dresde.  Il faut tout dan  LH46-05-30/2-192(.5)
chète un cabaret de Sèvres pâte tendre pour le  prix  d'un cabaret commun, est-ce de la prodigal  LH47-01-03/2-508(.2)
15 000 a gagner en plus aux journaux (c'est le  prix  d'un roman en feuilletons), pour compléter  LH45-09-04/2-.65(11)
'ai une cheminée qui est une merveille pour le  prix  d'une cheminée ordinaire, et il me fallait  LH47-01-03/2-508(.3)
 dit les secrets de ma vie et tu devrais, pour  prix  d'une confiance sans bornes, épargner à ce  LH34-01-24/1-120(17)
ours dans les heures; alors vous connaîtrez le  prix  d'une lettre écrite par moi, à qui le temp  LH35-11-21/1-273(21)
a matinée en débats, car il s'agit de fixer un  prix  dans la promesse de vente que contiendra l  LH46-02-05/2-172(.4)
, et avec des rentes sur l'État achetées à bas  prix  dans les tourmentes qui s'y feront d'ici à  LH48-08-27/2-999(32)
 échange 3 des plus belles paires de vases, au  prix  de 1 200, 1 600 et 1 800 en lui disant : D  LH47-06-12/2-577(38)
ire s'engage à me la vendre pendant un an à un  prix  de 100 000 fr., sans que je sois tenu de l  LH45-09-06/2-.66(35)
de trouver 50 000 fr. pour achever de payer un  prix  de 210 000 fr.  Depuis que n[ous] parlons   LH45-12-30/2-139(23)
rgent, sans livres à écrire, sans épreuves, au  prix  de 3 ans de travaux, de privations.  L'arg  LH43-05-16/1-688(29)
00 fr. à Paris.  Je suppose que sur une mise à  prix  de 30 000 fr. il y a une enchère du 1/3, c  LH45-03-06/2-.34(.8)
vendue par autorité de justice, sur une mise à  prix  de 30 000 fr., rue Fontaine S[ain]t-George  LH45-03-06/2-.31(30)
 fr. de porte-rideaux, c'est 900 fr.  Voilà le  prix  de 4 croisées garnies !  Juge, là-dessus,   LH46-12-15/2-468(30)
la Marie Leczinska que je venais de rendre, du  prix  de 40 fr. qu'on me donnera pour 30, et je   LH47-06-23/2-594(12)
ne-S[ain]t-Georges est à vendre, sur la mise à  prix  de 50 000 fr., ce qui est une affriolage d  LH46-07-07/2-248(22)
exempl[aires], me rapporte à moi 1 500 fr. (le  prix  de 7 feuilletons !), et il me coûte 4 000   LH43-03-02/1-650(11)
 fr. à La Presse, en acompte sur les 7 000 fr.  prix  de [La] Dernière incarnation de Vautrin et  LH44-08-11/1-900(17)
our un marchand.  Aussi Georges, en voyant les  prix  de Berlin, m'a-t-il écrit que je ne savais  LH47-01-24/2-534(13)
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 d'être des malheurs, ils m'ont semblé être le  prix  de ce bonheur excessif.  Ne comparez jamai  LH44-07-05/1-874(14)
 fait est bien fait, et tu compareras avec les  prix  de ce qui se fait ailleurs.  Quand on voit  LH48-07-22/2-934(.7)
occasions; mais j'ai pensé que je porterais le  prix  de ce service par des plaintes plus tard,   LH48-07-26/2-930(18)
et que je devais en rapporter des trésors pour  prix  de ce service.  À la première personne qui  LH43-11-07/1-729(.5)
 mois avec moi, et moi pas forcé d'acheter, au  prix  de cent mille francs.  Ce prix n'est en ré  LH45-09-08/2-.76(17)
u'un hasard, qui ferait découvrir le véritable  prix  de ces deux poèmes, ne me les enlève pas p  LH43-12-22/1-758(.9)
n, d'Adam-le-rêveur, payera la Ch[ouette].  Le  prix  de ces trois choses-là aux journaux payera  LH46-08-14/2-301(24)
 je lui ai aussitôt répondu de le prendre.  Le  prix  de cet exemplaire et le payement des chemi  LH48-06-23/2-874(31)
aujourd'hui un petit ébéniste pour convenir du  prix  de cette transformation.  Ce sera une affa  LH46-12-20/2-477(30)
1847, je ferai l'affaire, et j'y affecterai le  prix  de deux articles par mois aux Débats, car   LH46-11-16/2-420(19)
la cet hiver.  Que je le paie avec le reste du  prix  de La Com[édie] hum[aine] ou avec cela, ce  LH45-09-04/2-.63(31)
oucher, et payer le terrain avec le restant du  prix  de La Com[édie] hum[aine], celui de La Der  LH45-12-14/2-124(10)
re est garant de Hetzel et de Dubochet pour le  prix  de La Com[édie] hum[aine], il n'y a point   LH45-09-14/2-.80(.1)
mère, et je rétablirai au trésor lplp. avec le  prix  de La Cousine Bette et du Parasite.  Voilà  LH46-06-29/2-236(13)
 000 fr. de loyer.  Si je loue la glacière, le  prix  de la glacière ne fera que couvrir les imp  LH47-01-11/2-517(40)
de ceux qui sont près de moi, n'en voudrait au  prix  de la gloire de Napoléon et de Byron réuni  LH36-03-27/1-305(27)
ence.  J'ai 3 ans pour payer les 32 000 fr. du  prix  de la maison.  S'il survenait une nécessit  LH47-01-02/2-505(33)
ussi des porte-rideaux dorés.     J'ai fait le  prix  de la restauration des peintures des pièce  LH46-12-24/2-480(34)
entre nous de cette affaire, savez-vous que le  prix  de la toise a augmenté de 200 fr. dans ces  LH45-12-30/2-139(24)
ue les 5 000 comptés pour voyage deviennent le  prix  de la vie pendant ces 6 mois, car il faut   LH47-08-12/2-667(38)
 d'être plus payés.  Ce qui est quadrupler les  prix  de main-d'oeuvre.  C'est le renversement d  LH48-03-01/2-725(26)
ère de ce qui m'ennuie le plus; elle achève le  prix  de mon terrain.  Tiens, la folie me gagne   LH45-02-26/2-.28(.8)
ais que 13 000 fr. à trouver pour compléter le  prix  de Monceaux, et je m'occupe de cette réali  LH45-02-15/2-.19(10)
.  Deux tableaux sur 1 800 !  Nous touchons le  prix  de nos fautes.  Il ne devrait pas y avoir   LH43-03-21/1-658(20)
 serons au milieu de jardins.  Les effroyables  prix  de Paris m'ont décidé; avec 500 fr. de voi  LH46-08-15/2-303(.7)
il en apprenait quelque chose.  Si tu tiens au  prix  de Pawufka, prends le parti qui m'est cons  LH46-10-06/2-370(32)
car elle ne paye que les marchandises à un tel  prix  de rabais que les bénéfices paieront, (si   LH48-02-17/2-702(18)
 et Loquin-Coquin.     De plus, il me reste le  prix  de Sabine de Grandlieu et Le Programme d'u  LH44-02-04/1-801(11)
.  Cela coûterait 3 000 fr. à Berditcheff, aux  prix  de son collègue, et j'en ai pour 1 240 fr.  LH48-09-03/2-M08(29)
e va pas à 100 000 fr. y compris 32 000 fr. de  prix  de vente, on est tout étonné; mais, tu n'a  LH48-07-22/2-934(11)
Xbre.     N[ous] perdrons quelque chose sur le  prix  des actions; mais je gagne à liquider Buis  LH46-10-03/2-363(16)
 000 fr.  On vient aujourd'hui p[our] faire le  prix  des armoires, tu sais, tu étais éprise des  LH46-12-20/2-477(27)
e où pour 3 fr. on m'a donné les heures et les  prix  des chemins de fer.  En 4 jours et pour 30  LH47-08-17/2-672(12)
git d'une bagatelle; les curés se défont à bas  prix  des dentelles données par les dévotes pour  LH48-06-16/2-871(15)
nmoins.  J'ai donné l'ordre de vendre, pour le  prix  des deux, l'un des fameux meubles de façon  LH44-01-02/1-770(10)
es à 30 000 fr. près.  Donc, je puis mettre le  prix  des Jardies en terrain.  Claret me donne 3  LH44-11-08/1-926(14)
écrive des nouvelles; 5º que pour compléter le  prix  des Jardies entre les mains de mon prête-n  LH42-01-20/1-553(19)
a certitude de pouvoir payer d'ici à 2 mois le  prix  des Jardies et de me débarrasser de l'effr  LH42-11-21/1-618(29)
moi, indispensables chez Gavault pour payer le  prix  des Jardies et m'ôter les questions graves  LH42-06-02/1-584(26)
r une semaine afin de terminer à Monceaux.  Le  prix  des Jardies et tes 20 000 fr. font 50 000   LH45-04-03/2-.43(28)
 pas à rougir de la comparaison.  Je compte le  prix  des Jardies pour l'arrangement intérieur,   LH44-08-07/1-896(34)
igé pour avoir l'argent nécessaire à payer les  prix  des Jardies, de faire préférablement Les F  LH42-10-29/1-609(25)
l a fait comme M. Gav[ault] qui se paye sur le  prix  des Jardies, il me les a demandés au même   LH45-09-14/2-.79(33)
on.  M. Gav[ault] prend pour lui à même sur le  prix  des Jardies, il veut se payer là-dessus, c  LH45-09-04/2-.63(27)
à.  Donc, voici ma proposition.     Si avec le  prix  des Jardies, je retrouve une maison de la   LH44-08-30/1-905(32)
ux succès, je laisserai l'argent pour payer le  prix  des Jardies, un peu d'argent pour payer le  LH42-01-05/1-547(37)
evons beaucoup à E. Sue, qui a fait hausser le  prix  des manuscrits.     Dans q[ue]lq[ues] jour  LH44-08-09/1-900(.8)
aison de Sa Divinité avec de belles choses, au  prix  des meubles ordinaires, la lettre enfin où  LH47-08-02/2-656(.7)
é n'a jamais fait qu'acheter chez eux à moitié  prix  des meubles qui auraient coûté des prix fo  LH48-07-22/2-933(38)
 Pour pouvoir voyager, j'ai vendu et touché le  prix  des Mémoires d'une jeune mariée, en sorte   LH36-07-13/1-332(15)
 sera impossible de recueillir aux journaux le  prix  des Petites misères (3 f[euilles]), de La   LH45-10-15/2-.92(37)
ons, au mobilier, et à tout, cela suffira.  Au  prix  des rentes, n[ous] serons logés à 3 200 fr  LH45-09-04/2-.62(38)
u tout revoir, seul et chagrin, pour savoir le  prix  des souvenirs.  Rappelez-moi à la mémoire   LH36-07-13/1-334(37)
ond !  Je n'ai jamais mieux senti la vie et le  prix  des trésors qu'on s'amasse dans les coeurs  LH44-01-24/1-789(10)
ns pas avoir à la fois, et les actions dont le  prix  devait solder la maison et cette maison ?   LH48-07-28/2-936(33)
ur et les gens riches du pays, et il est à des  prix  dix fois supérieurs à nos prix les plus ch  LH46-06-17/2-214(31)
tions, quoique la réduction d'un tiers dans le  prix  du bois d'un vaisseau fût quelque chose de  LH43-02-01/1-644(12)
 cher, cela ne coûterait pas plus du double du  prix  du bois de chêne, et vous auriez la certit  LH48-07-09/2-912(26)
perbe économie, en un seul hiver on a gagné le  prix  du calorifère.  Je t'assure, mon lplp, qu'  LH46-11-23/2-432(13)
uin.  Enfin, nous avons bien bataillé; mais le  prix  du kilogramme est de 60 fr. pour Marseille  LH48-07-13/2-898(36)
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 C'est effrayant.  Les capitaux se cachent, le  prix  du pain cause une détresse factice, et la   LH46-12-16/2-469(40)
r le ménage d'ici la fin de mars.  Ceci est le  prix  du petit article : Ce qui plaît aux Parisi  LH43-12-15/1-752(14)
ghel, ce qui payera Gênes en me remboursant du  prix  du tableau.  Voici ce que je vais écrire 1  LH46-06-15/2-211(32)
ies Laf[f]itte arrivait aussi pour discuter le  prix  du transport à Marseille, le commis est un  LH48-07-13/2-898(34)
 j'y ai trouvé le moyen de lui faire savoir le  prix  du trésor qu'il a dans Anna, Anna l'adore,  LH45-09-07/2-.70(.7)
s volumes de La Com[édie] hum[aine] et avec le  prix  duquel j'arrangerai beaucoup mes affaires.  LH44-07-19/1-884(36)
 rue Franklin, et de la promesse de vente à un  prix  déterminé.  Je t'écrirai demain matin tout  LH45-09-05/2-.65(26)
t qu'il ne peut la vendre qu'à moi, d'après un  prix  déterminé.  Voici ce qui me fait prendre c  LH46-01-06/2-151(.6)
it d'énormes économies.     Le vin a doublé de  prix  en France, il n'y a pas de récolte; heureu  LH43-11-07/1-728(.8)
e pour je ne sais pas encore quel journal.  Le  prix  en librairie des Parents pauvres, de Vautr  LH46-08-14/2-301(23)
t et mes amitiés, mes hommages, auront plus de  prix  en passant par vos lèvres.     #58.     [F  LH34-04-03/1-154(11)
e; mais, dès que j'aurai vendu les Jardies, le  prix  en sera employé en acquisition du fortuné   LH44-11-08/1-926(.3)
pour les choses indispensables et sans que les  prix  en souffrent, pour tout le linge des gens,  LH46-12-13/2-465(.3)
ssager, à la fois !  Oh ! si je touchais les 3  prix  ensemble, cela ferait 8 000 fr.  Jugez de   LH43-04-24/1-674(16)
âti ailleurs une maison à n[otre] goût.  Si le  prix  est de 50 000 fr., n[ous] ne mettrons, M.   LH46-09-21/2-326(28)
trouvé à Passy toute une belle maison; mais le  prix  est exorbitant, il s'agira de 2 000 fr., e  LH45-09-03/2-.55(22)
e sur la maison, qui doit encore 32 000 fr. de  prix  et 23 000 de règlements au mois de Xbre; c  LH48-05-22/2-846(29)
fruit en faveur de cette chère enfant à peu de  prix  et cela lui rendra son mariage plus beau,   LH43-05-28/1-690(24)
ontour sur celle de la Loire; elle est du même  prix  et elle est située au nord, ce qui est pré  LH46-06-10/2-202(21)
 mais nous avons à nous entendre encore sur le  prix  et les quantités.  J'attends le directeur   LH46-06-18/2-216(17)
e ne trouverai rien de plus convenable pour le  prix  et pour la disposition des lieux.  Il y a   LH46-07-05/2-243(16)
 000 fr., tous frais faits, notaire, contrats,  prix  et réparations !  Et comme tout sera joli   LH46-11-23/2-432(17)
e vous puissiez penser que je n'attache pas un  prix  excessif à cette faveur, en me faisant att  LH34-01-16/1-117(16)
vendre.  Toute la Touraine s'offre, mais à des  prix  exorbitants.  De tout cela, deux acquisiti  LH46-06-10/2-201(31)
; or, dans ce moment, il y a des réductions de  prix  extrêmement importantes.  Vous me répondre  LH48-06-08/2-864(.2)
de Paris sont aux abois, j'ai les choses à des  prix  fabuleux.  N[ous] avons déjà 12 douzaines   LH46-12-20/2-477(24)
mobilier, et de nous mettre à l'hôtel avec des  prix  faits pour 6 mois, et de nous établir à n[  LH46-06-25/2-229(24)
une procuration à Georges pour la vendre, à un  prix  fixé, et n[ous] n[ous] marierons à ton ret  LH46-12-25/2-485(17)
iller, il n[ous] faut, à M. Santi et à moi, un  prix  fixé.  Je finirais par être ruiné, le salo  LH46-12-12/2-461(.3)
a maison.  Tous ces travaux étant obligés, les  prix  fixés, il n'y a pas la moindre erreur.  Se  LH45-09-04/2-.65(13)
...  Si la commode n'était pas sans doute d'un  prix  fou je tâcherais de défaire le marché Vite  LH47-06-12/2-577(23)
ant complet pour 6 personnes, et vaut ainsi un  prix  fou.  Allons à demain.     Lundi [7 décemb  LH46-12-06/2-448(34)
ne veut percer les hyacinthes.  On demande des  prix  fous pour les graver, et cela à Paris, où   LH43-05-15/1-685(15)
moitié prix des meubles qui auraient coûté des  prix  fous à faire faire.  Hier je suis allé che  LH48-07-22/2-933(39)
y a pas de jardin de possible à Paris sans des  prix  fous, ce sera le châlet, car pendant que n  LH46-07-05/2-243(30)
in]t-Pétersbourg.     Chère ange, tu donnes un  prix  inestimable à mes heures, juge de ce qu'es  LH33-10-06/1-.63(.7)
eubles d'une valeur réelle et artistique, à un  prix  inférieur où sont les meubles de pacotille  LH47-08-07/2-662(16)
x qui s'appellent les travailleurs veulent des  prix  insensés de leur travail, et comme personn  LH48-03-10/2-740(32)
nent les chagrins d'argent; ainsi voyez à quel  prix  j'achète la philosophie du désespoir.  Vou  LH48-06-01/2-853(32)
lait en faire un cadeau au jour de l'an, et le  prix  l'avait arrêté; moi j'ai trouvé cela à pei  LH48-09-02/2-M06(24)
endu ces entourages de glaces m'a demandé pour  prix  La Comédie humaine ! au lieu d'argent.      LH46-12-30/2-496(34)
hèque.  Vous seriez fière, si vous saviez quel  prix  les magistrats attachaient à ces énormes c  LH36-10-22/1-344(23)
et il est à des prix dix fois supérieurs à nos  prix  les plus chers à Paris.  Toutes leurs admi  LH46-06-17/2-215(.1)
entraînement de ce travail fou, je veux à tout  prix  ma liberté d'esprit, car encore un an, je   LH37-07-08/1-389(29)
 ai promis toutes mes courses dans Paris, à un  prix  modéré, de manière à lui faire gagner q[ue  LH47-07-02/2-611(.6)
ions, cela me permettrait d'en vendre 200 à un  prix  moyen que je me ferais.     Ma position es  LH46-11-08/2-411(29)
ité égale à ce qu'on a payé 800, on se fait un  prix  moyen qui permet de vendre à 700 avec du g  LH47-02-01/2-536(26)
é d'acheter, au prix de cent mille francs.  Ce  prix  n'est en réalité que 60 000 fr. car on va   LH45-09-08/2-.76(17)
ai 18 000 fr. dans 3 mois et pour sûreté de ce  prix  omis dans le contrat, je lui déposerai 50   LH46-09-21/2-326(30)
 mes roubles, je ne v[ous] paierai que l'or au  prix  où il est ici publiquement.  Ce qui a été   LH48-02-07/2-695(32)
out à meilleur marché que partout ailleurs, au  prix  où je vous ai vu[es] acheter v[os] robes e  LH45-02-15/2-.14(30)
. de dettes d'ici à la fin de juin, surtout au  prix  où les journaux nous paient.  Avant mon dé  LH44-04-01/1-835(10)
 Les bergeries brûlées, etc., cette année.  Au  prix  où sont les blés, tu dois, toi et Anna et   LH46-12-08/2-450(45)
[ue]lq[ue] chose d'étourdissant comme art.  Au  prix  où sont les bois sculptés, la table que je  LH46-12-06/2-446(41)
ages.  C'est à en pleurer de chagrin.  Mais au  prix  où tout a été payé, c'est une affaire exce  LH46-06-10/2-203(38)
0 fr. par an.  Les petites choses sont hors de  prix  parce que les petites fortunes abondent.    LH46-07-05/2-244(19)
eur, cela évite des formalités).  On touche le  prix  partout où il y a un comptoir Rost[child],  LH44-01-24/1-788(20)
és que dans les 1ers 6 mois 1849.  Le reste du  prix  Pelletereau est en 8bre 1849.  Ces 3 créan  LH48-08-03/2-951(.3)
n en veut 3 000 fr. de loyer, ou 60 000 fr. de  prix  pour la vendre; peut-être l'aurait-on pour  LH46-08-10/2-297(36)
 27 000 fr.  Mon avis est qu'il le faut à tout  prix  pour sauver les 120 000 fr., et que le sac  LH48-03-12/2-744(27)
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 M. Pelletereau pour échanger nos paroles.  Le  prix  principal est de 50 000 fr.  N[ous] n'en m  LH46-09-25/2-342(.6)
, et me promet de retrouver bien mieux pour le  prix  qu'il en aura.     Oh ! chère, il y a deux  LH43-03-19/1-655(.8)
 qu'il serait sain, entier, pas recollé, vu le  prix  qu'on en demandait, et que, le vendeur n'a  LH46-10-04/2-366(23)
in a refusé de me vendre du terrain, à quelque  prix  que ce soit.  C'est une affreuse ingratitu  LH46-11-05/2-405(10)
t, je pourrai avoir une maison moderne pour le  prix  que coûterait l'arrangement d'une maison v  LH44-11-11/1-930(.1)
 qu'à en payer 30 000, à savoir 13 000 pour le  prix  que doit Claret, 7 000 de petites dettes,   LH44-01-17/1-781(16)
 et dans la librairie pour ne pas perdre les 2  prix  que j'ai de mes ouvrages, c'est-à-dire nég  LH43-03-02/1-650(.3)
ayne, si vous vous doutez le moins du monde du  prix  que j'attache à la plus menue minutie.  Al  LH38-08-08/1-463(17)
e, si tu trouves de la belle toile tout fil au  prix  que je te dirai, car il faut prendre les p  LH46-06-29/2-237(20)
 de ma libération de plume.  Je réunirai les 3  prix  que je touche de mes oeuvres, 1º le journa  LH43-05-01/1-677(28)
 faut de mobilier, en belles choses, aux mêmes  prix  que les imbéciles en paient de laides.  Un  LH46-10-02/2-359(37)
e qu'elle vous attribuait.  5 000 fr. c'est le  prix  que me coûterait sa condamnation, et les m  LH47-06-09/2-571(20)
in par nécessité, doit sentir plus vivement le  prix  que toute autre personne, parce qu'il y a   LH34-02-13/1-132(.5)
our mes mss.  Il a fallu que vous y missiez un  prix  qui m'enorgueillit pour que je vous les ga  LH34-08-11/1-183(27)
à monter, en achetant tout ici néanmoins à des  prix  réduits.  Et quelles courses il faut faire  LH46-09-18/2-321(26)
'incrustation d'ivoire.  Enfin, j'ai obtenu le  prix  réel de l'acquisition.  M. de Vaufront me   LH48-03-30/2-780(12)
que l'affaire de Claret n'est pas de vendre au  prix  réel, car il faudrait attendre trop longte  LH45-01-01/2-..5(43)
 pas coûté grand'chose, en comparaison de leur  prix  réel, car il y aurait là pour 1 000 fr. de  LH46-10-05/2-368(19)
iennes dettes.  Total 120 000 et 32 000 fr. de  prix  s[ur] la maison 152 000.  Comme toute cett  LH47-08-12/2-667(20)
ttendre.  Il n'est pas possible que de pareils  prix  se soutiennent.  Les locations font trembl  LH45-12-07/2-113(10)
Je vous en parle d'autant plus à l'aise que le  prix  sera bien inférieur.  Je ne crois pas qu'i  LH36-03-08/1-297(.5)
es Jardies ne seront jamais une folie, et leur  prix  sera énorme.  J'ai la valeur d'un arpent,   LH38-08-07/1-459(34)
e en détail, et qui ont fait, peser sur moi le  prix  soi-disant excessif des places à la 1re re  LH42-04-08/1-566(32)
s cinq ans sur mes affaires et ma destinée, le  prix  stipulé ne dépassera point 25 000 fr.  C'e  LH46-08-18/2-306(.6)
 le Van Dyck que parce que j'ai acquéreur à un  prix  supérieur de 3 tableaux, celui de Paul Bri  LH46-08-04/2-290(27)
M. Santi chez M. Bleuart, à qui Gudin doit son  prix  total; et, d'après nos estimations, nous c  LH48-03-03/2-728(26)
lers, mais pas d'argent, ils trouvent tous mes  prix  trop élevés.  M. Fessart chasse; et rien d  LH45-09-13/2-.79(23)
mmages-intérêts, il va seulement estimer à bas  prix  vos travaux faits et vous les payer à l'in  LH46-10-23/2-388(32)
aurais acheté néanmoins, car on vous laisse le  prix  à 5 p[our] % entre les mains, et à suppose  LH46-07-03/2-241(25)
.  Or, il va voir à obtenir une remise sur les  prix  à cause de la multiplicité des caisses qui  LH48-07-11/2-897(15)
e verras pas avant cette lettre, on attache du  prix  à ce qui est avant la lettre, mais j'aimer  LH45-04-24/2-.46(13)
e qui prend mes nuits, mes jours, qui donne du  prix  à cette lettre prise sur les heures de l'é  LH34-10-26/1-205(10)
aire de laides neuves, car le beau est hors de  prix  à faire fabriquer.  Exemple, je parle d'un  LH47-01-03/2-507(.5)
prix; mais, en les vendant, j'en emploierai le  prix  à l'acquisition d'un immeuble à Paris qui   LH44-09-17/1-910(.4)
   N'achète rien en chinoiserie, c'est hors de  prix  à l'étranger.  Oh ! j'ai juré de n'acheter  LH46-09-20/2-324(.4)
enise que ceux de la Galerie ont perdu de leur  prix  à mes yeux; mais La Nuit du Corrège, sa Ma  LH43-10-19/1-721(.8)
 000 à Gossart.  32 000 fr. p[our] le reste du  prix  à Pelletereau, et 55 000 fr. d'anciennes d  LH47-07-24/2-638(40)
-Honoré.  Aussi le Roi ne veut-il pas fixer de  prix  à Plon pour les 26 arpents qui restent à v  LH45-01-01/2-..6(.1)
ille.  Je crois que c'est cela qui me donne du  prix  à ses yeux.  Sois bien tranquille, la Chou  LH46-11-03/2-399(18)
D'ailleurs je vais peut-être la vendre un beau  prix  à Véron, qui raffole de Greuze.  Nos mouto  LH46-07-25/2-272(29)
gnorer que je réserve à la Couronne l'option à  prix  égal pour mon meuble, je vais peut-être, e  LH44-06-22/1-868(34)
 affaire que mon acquisition.  Voici 52 000 de  prix , 18 000 de réparations, c'est 70 000 fr. o  LH46-12-05/2-443(13)
si la propriété coûterait 67 000 fr. 50 000 de  prix , 2 000 fr. de frais, et 15 000 de réparati  LH46-09-25/2-342(25)
i tous les jours, car c'est impossible.  À mes  prix , 4 feuillets font 200 fr. et toi-même tu m  LH46-12-05/2-444(41)
euillets de copie p[our] Les Paysans et à quel  prix , bon Dieu ! les mêmes souffrances ont repa  LH47-07-06/2-616(27)
son; mais enfin n[ous] serons logés à très bas  prix , car cela ne fera pas tout compris avec le  LH45-12-14/2-124(20)
 travail abrutissant, je ne puis vivre qu'à ce  prix , car, que sont mes espérances ?  Elles son  LH36-07-13/1-333(19)
commandé.  Quant aux 32 000 fr. restant sur le  prix , comme nous aurons 2 ans pour les payer, j  LH46-09-26/2-344(19)
, dans une belle demeure, entouré de choses de  prix , d'art, et ayant trouvé pour sa bonne gros  LH47-01-11/2-518(44)
'est rien à Paris, on n'a presque rien pour ce  prix , en appartements.     Voilà beaucoup parle  LH45-03-06/2-.34(12)
s, je veux lui avoir cette collection à moitié  prix , en profitant des circonstances actuelles,  LH48-03-01/2-726(21)
rriver.  40 actions paieront les 18 000 fr. du  prix , et 26 000 fr. paieront les réparations et  LH46-09-26/2-344(17)
axe !  Il fallait voir l'appartement, faire un  prix , et dire — Ce sera cela, ou je vais ailleu  LH44-12-23/1-937(44)
] N[icolas] veut l'unité de son Empire, à tout  prix , et il a deux choses à coeur : le catholic  LH45-03-20/2-.38(26)
que j'ai hésité à prendre, elle vaut 3 fois le  prix , et je voudrais bien y mettre, nos trois v  LH45-10-07/2-.89(21)
be 1/2.  Tout cela venant de vous aura plus de  prix , et je vous enverrai cette lettre avec le   LH48-06-24/2-884(39)
n miracle.     Néanmoins mon triomphe est sans  prix , et m'est odieux, tant que je n'aurai pas   LH46-10-02/2-361(31)
mphe général, il a été canonné, sa tête mise à  prix , et on m'a montré la petite plage où il a   LH38-03-26/1-446(22)
elle maison, dans les conditions Salluon, à ce  prix , et où il n'y aurait pas de si grands frai  LH45-11-19/2-102(16)
eux qu'on serait forcé d'acheter modernes à ce  prix , et qu'un homme comme le sus-nommé a le dr  LH45-03-06/2-.32(.6)
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votre grâce accoutumée, ce sera leur donner du  prix , et quant à vous, je mets ici tout le coeu  LH38-04-22/1-452(30)
nt boire ses moutons, un morceau du plus grand  prix , et que je puis avoir pour cent francs.  L  LH44-09-20/1-914(19)
 a première communion à Saché, distribution de  prix , etc.     Lundi [12 juin].     Si vous avi  LH48-06-11/2-865(24)
e quartier le plus recherché, pour 67 000 fr.,  prix , frais et réparations comprises [sic]; c'e  LH46-10-02/2-361(27)
s 100 000 fr.; mais Gavault me dit que pour le  prix , il me trouvera toujours mieux que ce que   LH43-04-24/1-672(22)
e avait un miroir qui aurait toujours valu son  prix , il était en vermeil et or, argent, diaman  LH48-07-22/2-933(42)
es folies, que quand il n'a pas eu accepté mon  prix , j'ai rétrogradé de moitié.  Claret, l'ami  LH44-11-08/1-925(29)
 que soit un empressement dont je sens tout le  prix , je suis obligé d'être l'ennemi de mes plu  LH35-05-17/1-245(28)
autant de démarches qu'en font pour obtenir le  prix , les autres concurrents.  Et ma tragédie,   LH34-05-10/1-162(22)
e fruit, et le fruit, cette année, est hors de  prix , les poires valent 75 cent., les pommes, 3  LH45-02-15/2-.20(18)
tout 13 500 fr.  Je les ai.  Les 32 000 fr. du  prix , n[ous] les gagnerons avec le chemin de fe  LH46-07-06/2-247(25)
, le soleil s'éteint pour moi, la vie est sans  prix , quelque chaleur d'affection, quelque tend  LH44-09-17/1-911(15)
en fais une délicieuse habitation qui, par son  prix , répare mes fautes aux Jardies.  Encore un  LH46-12-29/2-492(17)
ons, nous croyons qu'on pourra avoir, à moitié  prix , tous les terrains et maisons nécessaires   LH48-03-03/2-728(28)
e cette année.  Or, 40 000 fr. de moins sur le  prix , à 120 000 fr., c'était une belle affaire.  LH47-05-31/2-563(36)
il et mai.  J'ai cédé q[ue]lq[ue] chose sur le  prix , à cause de cette faculté de vous le faire  LH44-02-04/1-801(20)
rient au nez.  Quitter Paris pour Vienne, à ce  prix -là !  On aime mieux crever de faim à Paris  LH35-07-17/1-261(39)
le bois du plus méchant canapé moderne pour ce  prix -là ?     Pas un atome de mon mobilier actu  LH46-10-02/2-362(22)
er violemment à ce que je vendisse, même à ces  prix -là, ces magnifiques choses, il disait : —   LH44-10-21/1-921(15)
poir de trouver une maison toute prête pour ce  prix -là, j'attendrai.  La Chambre a encore 2 an  LH45-12-28/2-136(10)
ir mes jardinières pendant toute l'année; à ce  prix -là, on a une serre et un jardinier.  Lauto  LH48-05-01/2-821(32)
 4 à 5 pièces, au deuxième, rue du Bac pour ce  prix -là.     Aujourd'hui, je vais chez Gossart   LH46-11-03/2-400(.3)
ien et que je devais me hâter de conclure à ce  prix -là.     En revenant de Beaujon, hier, je s  LH45-12-15/2-125(20)
Anna, de longtemps, n'aurait eu de bijou de ce  prix -là.     Enfin, adieu, bien-aimée adorée, e  LH44-09-20/1-914(23)
vre, ce sera la seule manière de lui donner du  prix .     J'ai été en ville, je me suis mis en   LH34-01-??/1-111(.9)
tre les vertus inflexibles, il les abat à tout  prix .     Je médite de me retirer en Touraine,   LH37-08-26/1-400(39)
De jour en jour, les belles choses doublent de  prix .     M'occuper de toi, c'est une volupté d  LH46-02-09/2-176(.2)
oute du Ranelag[h], avec ordre de louer à tout  prix .     Me voilà fouetté par mille difficulté  LH45-09-01/2-.53(27)
st effrayant, mais il faut le réveiller à tout  prix .     Ne rêve pas trop, ma chère petite fil  LH46-12-08/2-451(38)
airie et publiées avec un grand luxe et un bas  prix .     Toutes ces choses si grandes, si capi  LH41-06-01/1-530(13)
t affreux, il faut se débarrasser d'eux à tout  prix .     Voilà comment je n'ai pu t'écrire que  LH47-05-15/2-549(19)
 pour ne pas être discuté et pouvoir faire mon  prix .     Voilà, belle Émilie, à quel point nou  LH37-07-19/1-396(36)
ger à Paris.  2º les appartements sont hors de  prix .  3º on n'est pas chez soi quand on loge d  LH45-01-01/2-..4(11)
aucun journal ne peut tenir à payer de pareils  prix .  Cela fait 1 000 fr. le feuilleton !       LH44-04-08/1-840(.8)
'antiquité connue.  10 000 fr. sont à peine le  prix .  Chen[avard] nie le Breughel et a confirm  LH46-06-01/2-197(.5)
es de vases dont vous m'avez tant parlé à bons  prix .  Chose effrayante !  Je n'ai pas assez de  LH47-05-24/2-557(.7)
 me la fera parvenir en tirant sur moi pour le  prix .  Dis-moi donc si les bronzes dorés entren  LH34-02-22/1-141(37)
i étudie au Conservatoire et qui a remporté le  prix .  Elle voit devant elle la carrière de Mll  LH37-10-10/1-409(39)
, à formes ravissantes.  Deux bagues sont sans  prix .  Elles sont à 7 ou 8 petits personnages.   LH45-11-12/2-.96(14)
ette insertion, même en recevant une partie du  prix .  Et Le Messager est envoyé gratis aux pai  LH46-06-28/2-233(.4)
Nord.  Il faut que je connaisse le Nord à tout  prix .  Et, comme dit M. Margon[n]e, il faut êtr  LH34-10-26/1-201(11)
 je fais.  Terrains, maisons, tout est hors de  prix .  Il faut amasser des capitaux et attendre  LH46-07-11/2-253(21)
uperbes, plus beau qu'un Boul[l]e pour le même  prix .  Il perd deux cents fr. sur sa commode, e  LH42-07-12/1-591(31)
our la faire condamner, la justice est hors de  prix .  Mais, aller voir cette créature, cela me  LH47-06-10/2-572(22)
epos.  Mon tranquille et joyeux hiver est à ce  prix .  Mon médecin est assez d'avis des Eaux de  LH34-06-03/1-164(.5)
mme chassé du paradis, j'y veux rentrer à tout  prix .  Oh ! vous ne pourriez pas mesurer ma dou  LH45-12-20/2-132(.5)
e trop tous trois pour vouloir le bonheur à ce  prix .  Pas une ligne que je n'écrive, où je ne   LH48-03-25/2-770(17)
t là les appartements tranquilles sont hors de  prix .  Plus je vois de choses, plus j'examine d  LH46-07-11/2-253(16)
 on va tous les jours y apporter des choses de  prix .  Si ta soeur n'avait pas été ici, Léon au  LH46-12-08/2-451(28)
n'avait pas été touché.  C'est sublime et sans  prix .  Tu ne reconnaîtras pas cela.  C'est auss  LH46-07-19/2-266(12)
t-on pour 2 000 fr. de loyer, et 50 000 fr. de  prix .  À 50 000 elle serait achetable; mais plu  LH46-08-10/2-298(.2)
 système actuel.  On veut vous détruire à tout  prix .  Épouser un Pol[onais] plein de moyens, d  LH45-02-26/2-.28(16)
a encore un chef-d'oeuvre vendable à très haut  prix .  — Oui mais on va m'en demander des 1 000  LH47-06-12/2-577(28)
, et la France, l'Angleterre, l'achètent à des  prix ; 3 fois supérieurs à v[otre] production, p  LH44-11-11/1-931(.1)
 prophétisé M. Nacq[uart] mon courage a eu son  prix ; d'aujourd'hui je marche, et tous mes prép  LH46-03-07/2-187(25)
 car il faut achever Les Deux musiciens à tout  prix ; je me bourre de café, je sue et je n'ai p  LH46-08-11/2-298(32)
arations.  Je les vends, et les vendrai à tout  prix ; mais, en les vendant, j'en emploierai le   LH44-09-17/1-910(.4)
tat; tandis qu'un roman fini on en touchait le  prix ; puis c'est une autre espèce de travail, i  LH48-03-25/2-771(23)

prix Montyon
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us dire.  Comment l'Académie a voulu donner le  prix Monthyon  [sic] au Médecin de campagne et c  LH34-05-10/1-162(20)
 Charles X qui empêchent que ce livre n'ait le  prix Monthyon  [sic].     Si, par un effet du ha  LH41-03-??/1-526(28)
on programme.  Je vais faire un livre, pour le  prix Monthyon  qui payera le tiers de ma dette.   LH41-06-01/1-532(.6)
rez, puis je vais me mettre à un livre pour le  prix Monthyon .  Vous raconter ma vie, chère, c'  LH41-06-??/1-534(22)
.  4º : Ursule Mirouët.  5º : un livre pour le  prix Monthyon .  Et enfin j'aurai écrit, outre c  LH41-06-??/1-534(35)
e campagne, et que pour avoir 20 000 francs du  prix Monthyon  en 1842, j'écrive dans ce mois-ci  LH41-09-30/1-541(.2)
anterie (tiré de mon ouvrage entrepris pour le  prix Monthyon ) que je dois au Musée des famille  LH42-12-07/1-620(22)
 je fasse Les Vendéens, et mon ouvrage pour le  prix Monthyon .  C'est assez pour me faire tenir  LH42-12-07/1-621(14)
avec Vautrin, avec Quinola.     Si je gagne le  prix Monthyon  en entier, si l'oeuvre que je veu  LH42-12-22/1-627(20)
ette année.  Je tiens beaucoup à avoir tout le  prix Monthyon .     Allons adieu, ange bien-aimé  LH44-01-13/1-777(15)
n ce moment du manuscrit.  Cet ouvrage aura le  prix Monthyon , bien certainement.     Ah ! si j  LH44-10-21/1-922(27)

pro aris et focis
 chef de la troupe qui combat sur les tréteaux  pro aris et focis  ! et que vous faites des voeu  LH48-03-31/2-782(32)

probabilité
puis que cette espérance a quelques chances de  probabilités , l'appétit est presque revenu, la   LH47-08-22/2-678(.2)
ltés du moment seront surmontées.  D'après les  probabilités , la permission de S[ain]t-Pét[ersb  LH48-08-11/2-959(20)

probable
nnier.  Je veux vous préparer aussi à la chute  probable  de Gertrude ou La Marâtre, car je trou  LH48-05-01/2-822(24)
que vous faites.     Quand je regarde à la fin  probable  de la vie, comme tout bon chrétien, je  LH48-06-02/2-857(21)
ouvel anneau.     Que Lirette m'écrive le jour  probable  de son arrivée, afin que nous soyons a  LH44-04-16/1-845(17)
la troupe réserve ses possibilités pour le cas  probable  où Rostch[ild] prenant pour lui les 16  LH48-03-11/2-741(13)
s, ne faut-il pas prévoir le cas excessivement  probable  où vous ne pourrez rien envoyer à votr  LH48-03-24/2-766(10)
 de 900 fr.  Or, le cours de 650 à 700 fr. est  probable  pour 1849, et le cours de 900 fr. n'es  LH48-03-12/2-745(33)
un imbécile, sans avoir pensé à cet événement,  probable  pour tout le monde; ne vous effarouche  LH47-07-25/2-640(20)
ci le 15 août.  Le Nord fait merveille, il est  probable  qu'on fera 100 000 fr. de recettes par  LH46-07-06/2-248(.5)
epart le 21, et il demande une réponse, il est  probable  que c'est le 21 janvier qu'il part, je  LH45-12-20/2-131(.5)
n, peintre de marines exécrables, il me paraît  probable  que ce peintre vendra ce château; et,   LH47-02-27/2-544(.7)
e partirai, laissant tout là.  Il est plus que  probable  que j'arriverai en même temps que cett  LH48-08-02/2-942(21)
à toutes vos demandes sont en route, et il est  probable  que j'arriverai, (si la permission arr  LH48-08-02/2-942(.2)
nd vous recevrez cette lettre, il est plus que  probable  que j'aurai fini, et que le contenteme  LH43-06-17/1-698(33)
cteur, je te dis la chose.     Il est plus que  probable  que j'aurai la maison Potier, je t'en   LH46-07-27/2-275(31)
asés, et à la fin de l'année prochaine, il est  probable  que j'aurai Moncontour, ou quelque jol  LH46-09-29/2-351(.1)
uand tu tiendras cette lettre, il est plus que  probable  que je n'aurai plus de dettes que cell  LH45-10-15/2-.91(25)
ir quelque chose à vous y répondre.     Il est  probable  que je n'irai pas aux Italiens et je v  LH37-10-10/1-408(.8)
, après avoir dîné.  Mille tendresses.  Il est  probable  que je ne pourrai vous écrire en détai  LH48-05-23/2-847(10)
 salon, c'est encore 500 fr.  Oh ! il est très  probable  que je ne trouverai l'appartement qu'a  LH46-06-30/2-238(33)
] sera finie et les dettes s'achèvent.  Il est  probable  que je serai p[ro]p[riétai]re d'une ma  LH46-03-02/2-186(37)
voir chez Grohé la commode, et il est plus que  probable  que l'affaire se fera.     Ainsi, j'au  LH47-06-12/2-577(40)
lus vite encore que la nôtre.  Il est plus que  probable  que la Gal[icie] sera en feu, ainsi qu  LH48-03-20/2-762(29)
uand cette lettre sera entre vos mains, il est  probable  que le sort de L'École des ménages se   LH39-02-12/1-479(.4)
in est resté.  Quant à Lamartine, il n'est pas  probable  que Ledru-Rollin ait des lettres...  C  LH48-07-09/2-908(23)
jourd'hui à T[ilsitt] (ce que je ferai) il est  probable  que ma lettre arrivera après le départ  LH44-05-31/1-853(30)
ait au moins autant.     Cette semaine, il est  probable  que n[otre] calorifère sera terminé ch  LH46-11-23/2-432(.9)
t me redevoir 15 à 16 000 fr.  Il est plus que  probable  que si tu avais pu avoir l'argent du t  LH45-04-03/2-.42(25)
resse qu'a donnée Mme Athalah, et il n'est pas  probable  que Souverain l'ait gardée.     Allons  LH47-08-19/2-676(37)
.  M. F[essart] aura reçu 22 000 fr. et il est  probable  que, pendant que nous voyagerons, il a  LH45-10-15/2-.92(27)
ourrait les faire baisser, et il n'y a rien de  probable  à cela.  Ces titres sont ou nominatifs  LH44-01-24/1-788(18)
ndidature à l'Académie française et c'est très  probable , car si je dois être refusé deux fois,  LH46-12-15/2-467(23)
i en Allemagne sur les bords du Rhin, cela est  probable , et une fois là j'irai peut-être vous   LH39-07-??/1-490(33)
nel], avec les Lehon, Morny, Mosselmann, c'est  probable , il a vendu les 2/3 de son pouvoir.  J  LH46-09-20/2-323(36)
sois malade d'ici au 10 mars, ce qui n'est pas  probable , je vais travailler avec le doux intér  LH35-02-10/1-230(40)
mon agent de change qui m'a parlé d'une baisse  probable , les fonds sont encore chez lui, il fa  LH46-07-21/2-269(.5)
ls avaient voulu faire...  Ce qui est en effet  probable .     Chère Anna, je sais que dans ce m  LH47-07-01/2-608(35)
 ans, j'aurai une valeur de 150 000 fr.  C'est  probable .     N[otre] taudis, car c'est un taud  LH46-09-21/2-327(.9)
e gens qui veulent en sortir que cela est très  probable .  La Ch[ouette] est pire que jamais.    LH46-09-19/2-322(22)
 pas 16 000 fr., ce qui me semble affreusement  probable ; mais je crois que le chemin de fer va  LH48-05-03/2-823(42)
nviron 240 feuillets, ce qui, avec les ajoutés  probables  des corrections en représente 300, et  LH44-01-18/1-782(.3)
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traîne à Paris; il ne flaire pas les désastres  probables  qui diminueront sensiblement cette fo  LH48-02-07/2-694(20)
 dirai, c'est une aventure qui sort des choses  probables , c'est tout ce qu'il y a de plus extr  LH45-12-28/2-135(39)

probablement
e fixé, ta joie aura son cours.  N[ous] aurons  probablement  240 actions et 5 000 fr. en caisse  LH46-07-21/2-269(10)
elque temps sans nouvelles de moi, car je vais  probablement  aller m'enfuir dans la vallée de l  LH36-06-12/1-322(38)
Wierzchownia ou à Paul[owska] qu'ici.  Je vais  probablement  arranger avec Rostchild l'affaire   LH48-08-21/2-984(10)
à mon aventure, la seule et unique que j'aurai  probablement  au bal masqué, car je n'y suis jam  LH35-01-26/1-228(20)
est la goutte d'eau sur le vase plein, je vais  probablement  cesser toute collaboration à la Re  LH33-03-??/1-.32(25)
r, dis-moi dans ta première lettre où tu seras  probablement  dans les 1rs jours d'octobre, j'y   LH45-09-08/2-.75(37)
onnable pour faire de ces folies.  Vous verrez  probablement  dans les journaux le bruit de cett  LH44-01-13/1-776(.4)
d'hui, à demain, je vous enverrai cette lettre  probablement  demain.  Je vais voir L[aurent-]Ja  LH48-07-24/2-929(.4)
s votre lettre écrite de Vienne.  Vous en avez  probablement  deux de chez moi chez J. Collioud,  LH34-08-01/1-178(28)
rtir, si je ne suis pas élu.  V[ous] me verrez  probablement  en juin, s'il n'y a pas de guerre.  LH48-03-18/2-760(.1)
Ainsi, je serai rétabli dans tous mes droits.   Probablement  je vendrai les Jardies pour payer   LH44-07-16/1-879(11)
et de la paternité douteuse, tandis qu'il sait  probablement  l'affaire telle qu'elle est.     J  LH43-10-15/1-716(30)
ement en même temps que moi, car vous receviez  probablement  l'avis officiel de ma grippe penda  LH44-03-19/1-830(37)
e lettre que je vous écris, elle vous arrivera  probablement  le 20 ou le 22, et vous pouvez vou  LH43-07-07/1-703(26)
 n'ai dit un mot de mon amour, ni de l'Ève, et  probablement  le bloc de pierre qui pèsera sur m  LH44-03-04/1-824(22)
emme, avec sa belle-soeur, et il y avait Z...,  probablement  le frère de celui pour qui plaide   LH43-12-08/1-744(.3)
 Je me trouve seul, sans forcé.     Vous aurez  probablement  ma statue en marbre de Cararre [si  LH37-04-10/1-369(25)
on cabinet à écrire, et c'est ce qui sera très  probablement  mis à exécution.  Je me dirai abse  LH47-01-16/2-525(40)
n dit, tenez cela pour certain.  Il ne parlera  probablement  pas.  C'est Lisfranc, le chirurgie  LH35-08-11/1-265(.9)
s à l'écrivain, termes que vous ne contesterez  probablement  pas.  Ceci entraînera pour votre s  LH43-12-03/1-734(21)
vril, si je ne suis pas Élu, et je ne le serai  probablement  pas.  Il m'est impossible de trava  LH48-03-27/2-775(30)
ns.     Je n'y suis pas encore allé, je n'irai  probablement  pas.  À la 4me représentation, où   LH38-11-15/1-474(17)
valeur et la vendre, ou l'habiter.     Je vais  probablement  passer un marché avec un libraire   LH43-12-14/1-749(37)
me ici qu'avec madame de B[ern]y et ma soeur.   Probablement  que vous êtes beaucoup ma soeur et  LH34-11-26/1-210(24)
ur Léon, il en fera une difficulté, mais il va  probablement  rentrer.  Vous devez savoir par le  LH48-04-03/2-788(14)
i une tête de Greuze, pour 300 fr. que je vais  probablement  revendre à Véron, qui en est fou.   LH46-07-23/2-270(26)
z Souverain.  La Rouquié les a mis à la porte,  probablement  à cause de leurs pillages, j'irai   LH47-06-08/2-570(33)
 Musée des familles pour L'Initié.  À demain.   Probablement , demain, le travail va commencer.   LH48-03-04/2-730(27)
illet, il y en aura bien encore autant, ainsi,  probablement , l'ouvrage aura 3 volumes.  Cela c  LH44-01-08/1-772(29)
'hui, n[ous] échangeons les paroles, et samedi  probablement , n[ous] signerons le contrat; lund  LH46-09-23/2-329(17)
ma mère, M. F[essart] et Buisson.     Ce soir,  probablement , Souverain achètera Les Paysans, e  LH46-10-27/2-394(10)
éfendu Goriot à cause du personnage de Vautrin  probablement .     Il y a plaisir à rompre les l  LH35-03-11/1-236(33)
amais.  J'irai voir où l'on en est aujourd'hui  probablement .  Aurai-je une lettre de toi, voil  LH47-01-04/2-509(21)

probe
serole, et de qui il répond comme de lui-même,  probe  et aimant son art !  Ainsi a dit Duchemin  LH48-06-03/2-859(31)
ntrer, et qui s'en charge, c'est un honnête et  probe  garçon; il vous la rendra en main propre.  LH43-10-15/1-717(.5)
laissé attraper.  Maintenant, il faut un homme  probe  qui reste là toujours, car je vais commen  LH46-12-15/2-468(21)
out le contraire des gens de son pays.  Exact,  probe , attentif, travailleur, sans vanterie et   LH44-01-26/1-793(.5)
harge, elle a 40 ans, elle est laide, elle est  probe , elle a de l'intelligence et elle travail  LH45-08-31/2-.52(.1)
.  Zanella est douce, soigneuse, tranquille et  probe , elle me propose une fille de 50 ans, dan  LH47-06-23/2-594(28)
 venin, mais il est fidèle à sa foi politique,  probe , et cache sa vie privée.  Scribe est bien  LH33-05-29/1-.43(.1)
 est un homme solide, peu spirituel, mais très  probe , il fera sans aucun doute un excellent co  LH47-06-13/2-579(11)
illeurs mes amis les plus délicats et les plus  probes  m'ordonnaient.  J'ai été plus grand que   LH36-10-22/1-341(21)
 tout cela ne peut avoir lieu qu'avec des gens  probes  pour domestiques.     Je vais avoir ma t  LH47-06-23/2-595(.8)
mposition qui est la lutte des vieilles moeurs  probes , prudhom[m]esques, et celles de la jeune  LH48-06-09/2-864(16)
, on y manque d'intermédiaires intelligents et  probes .  Faites tous vos efforts pour restaurer  LH44-06-01/1-855(28)

probité
 cette mollesse féminine qui plaît.  C'est une  probité  antique, une amitié raisonneuse qui a s  LH34-08-11/1-182(18)
e semblables questions, et, d'ailleurs j'ai la  probité  d'une femme et d'un lycéen, devoir est   LH43-05-28/1-691(31)
 de votre Majesté et la supplie de croire à la  probité  de son     humble mougik     Honoreski   LH34-01-??/1-112(24)
uet, un de mes amis, un pauvre employé dont la  probité  est du fer trempé comme un sabre d'Orie  LH33-10-29/1-.78(31)
affaires.  Jamais la déloyauté ne réussit.  La  probité  est le chemin le plus court.  Nous allo  LH43-12-10/1-745(19)
a dure étreinte du travail, il faut bien de la  probité  et n'avoir pas le sou chez soi.     Ven  LH44-03-21/1-833(20)
bres et vos fleurs vous ont reconnues ?  Si la  probité  fleurit dans le coeur de vos intendants  LH44-07-16/1-883(.6)
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gent nécessaire à mes payements, à ma vie.  La  probité  me fait un bagne de mon cabinet.  Voilà  LH35-03-11/1-237(39)
gé qu'il périrait dans le nettoyage.  C'est la  probité  même que ce bon petit vieux, il a un re  LH46-07-19/2-266(28)
r à ma signature, et qu'aux lamentations de la  probité  qui pleure au dedans de nous se joignai  LH36-10-01/1-335(25)
 qu'on puisse soupçonner ni ma capacité, ni ma  probité , car ce serait trop que de risquer à la  LH43-01-22/1-638(14)
nchise et qui était le zèle, la discrétion, la  probité , l'intelligence en personne, qui était   LH35-06-28/1-257(22)
le contrat ne se brise pas, sans attenter à la  probité , or ne brisais-tu pas, sans m'entendre,  LH33-11-12/1-.88(26)
peut être mon prête-nom, elle a la plus exacte  probité .  D'ailleurs, le second bail évite tous  LH45-09-06/2-.66(40)
es travaux, pour les malheurs de mon excessive  probité .  Là où en France, tout le monde, en vo  LH43-05-11/1-680(31)
s ennemis l'ont livrée à mon caractère et à ma  probité .  Tout ce que la calomnie a de plus ign  LH36-06-12/1-320(.5)
 avec 15 ans de services et recommandé pour sa  probité .  V[ous] allez être bien contente, il e  LH47-06-13/2-579(.8)
ncore plus que vous ne le croyez, vous êtes ma  probité .  Vous pouvez tout me demander, de rest  LH42-08-08/1-597(18)
e.  Je le crois un homme d'honneur et de haute  probité ; c'est un polonais de vieille roche; se  LH37-04-11/1-372(33)

problématique
n générale de mes oeuvres, qui devient presque  problématique  malgré 15 000 fr. qu'on m'a donné  LH41-07-16/1-536(20)
 plus étendus, plus ardents, le bonheur devenu  problématique , avec son ajournement.     Chère   LH42-04-08/1-567(32)
l'un est possible dans 18 mois, et l'autre est  problématique  d'ici à 3 ans.     Cela va me fai  LH48-03-12/2-747(26)
r les primes de l'Odéon et d'Hostein sont très  problématiques  en ce sens qu'il faut avoir fini  LH48-08-12/2-961(11)

problème
ce, comme le savant sur les profondeurs de son  problème  ! quelle voix j'écoute, quelle figure   LH43-11-07/1-729(33)
t d'un côté, les prolétaires de l'autre, et le  problème  ainsi posé, c'est la guerre civile.     LH48-03-08/2-736(26)
in de Mme Sénépart, car il y avait pour moi un  problème  dans cette affaire, quelle tête à voir  LH44-03-09/1-825(17)
r; mais un homme qui s'est donné à résoudre le  problème  de meubler la maison de Sa Divinité av  LH47-08-02/2-656(.6)
ats, soit libéral; mais je vous affirme que le  problème  de mon temps est plus que jamais insol  LH36-01-22/1-292(10)
 fr., c'est l'aisance.  On a beau retourner le  problème  de vingt manières, il faut arriver aux  LH48-05-02/2-823(14)
selon lui, résout, dans les chemins de fer, le  problème  des plans inclinés, et qui épargnerait  LH34-10-26/1-202(45)
ppée que de celles qui se développeront, et le  problème  est encore plus difficile à résoudre.   LH38-11-15/1-472(.8)
iennes et non pas vôtres.  Poser les termes du  problème  que ma misère me force à résoudre, n'e  LH44-09-17/1-911(33)
 de rassurant, chez vous, dans les 2 termes du  problème  qui pèse sur vous.  Je ne sais pas si   LH45-03-06/2-.33(40)
 M. Car[r]aud.  Le fait est qu'il n'est pas de  problème  scientifique qu'il n'explique admirabl  LH38-03-26/1-445(26)
'ai voulu surtout savoir ce que c'était que ce  problème  singulier, c'est une affaire de psycho  LH46-01-27/2-166(.6)
es d'être obligé d'attendre la solution de mon  problème  à vingt heures de distance du problème  LH38-03-26/1-446(.6)
ttérature, je suis sauvé, et riche !  Poser le  problème , c'est le résoudre.     Si je ne comme  LH48-03-08/2-735(13)
e en 12 jours 2 parties des Paysans, là est le  problème , car je n'ai pas une seule ligne d'écr  LH45-03-10/2-.35(30)
angue et du style de Massillon, tenez c'est un  problème , qui, résolu dans le 1er article, coût  LH35-10-??/1-272(14)
s et mes démarches pour essayer de résoudre ce  problème .  Hier encore je suis allé à Sablonvil  LH46-07-18/2-264(29)
 de mon problème à vingt heures de distance du  problème .  Il ne faut pas songer à aller par la  LH38-03-26/1-446(.7)
t nous avons causé toute une nuit sur ce grand  problème .  Je suis tout à fait pour la liberté   LH38-03-02/1-442(10)
urope va-t-elle réagir sur la Russie, voilà le  problème .  Six mille républicains, aidés par 50  LH48-03-20/2-761(35)

procédé
ction.  Alors, il serait possible de vendre ce  procédé  aux Anglais, car il a pris ici un breve  LH34-10-26/1-202(47)
p chagriné; j'ai vu Bertin; je lui ai conté le  procédé  d'É. Gir[ardin] et je lui ai dit que je  LH47-07-16/2-627(10)
me gagnera pas de vitesse, car ce n'est pas le  procédé  mécanique avec ses mille bras qui va en  LH38-09-17/1-464(18)
orique.     Mon beau-frère vient de trouver un  procédé  qui, selon lui, résout, dans les chemin  LH34-10-26/1-202(44)
e comme une belle explication des plus intimes  procédés  de l'art.  Aux yeux des lecteurs du 1e  LH38-01-22/1-438(.4)
ire de la 2me édition, en souvenir de ses bons  procédés  et de son amicale réception.     V[ous  LH36-01-18/1-289(20)
comme Ingres (comparaison à part, je parle des  procédés ) et comme [le] Dominiquin, que pour to  LH43-03-02/1-649(29)

procédér
atigue des 15 jours de voyage.  Voyons, chère,  procédons  par ordre ?     Les chemins sont si a  LH48-02-17/2-700(17)
id Séchard.  C'est l'a b c du coeur !  Moi, je  procède  ainsi; prenez mes lettres, et voyez !..  LH43-04-24/1-672(11)
s peut-être bien injuste, mais cette injustice  procède  de ma violence de coeur, j'aurais voulu  LH42-01-05/1-546(27)
?  C'est clair.  Aujourd'hui le chemin du Nord  procède  par des hausses journalières.     Ceci,  LH48-07-28/2-936(35)
 qui me ferait passer pour millionnaire (on ne  procède  pas autrement avec moi) et qui m'empêch  LH46-01-06/2-151(.9)
 car le Louis XIV, le Louis XV et le Louis XVI  procèdent  de grands artistes.  C'est Lepôtre [s  LH46-12-30/2-496(18)
es] petits reproches sur des inexactitudes qui  procèdent  de sa négligence à lui.  Figure-toi p  LH46-12-30/2-495(15)

procédure
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(celui chez qui mon père m'a fait apprendre la  procédure ) qui est très fier de moi et qui tous  LH42-02-22/1-560(21)
rangers, car on y voit le mécanisme de n[otre]  procédure .     V[os] lettres sont à Paris; je l  LH43-06-13/1-697(30)
admirable caractère, maintient ma dette par la  procédure ; je donnerai deux pièces de théâtre,   LH40-12-16/1-521(10)

procès
 et que j'aurais à atermoyer pour 9 000 fr. de  procès  !  Je me mets à tes genoux chéris, je le  LH33-11-23/1-101(14)
e n'aurais plus de dettes !  Gagnez donc votre  procès  !  Vous gagnez le mien.     Chère ange,   LH42-11-11/1-611(21)
  Hélas ! il m'a prédit vos ennuis actuels, le  procès  (je ne vous en ai rien dit); mais il m'a  LH43-04-24/1-672(37)
z, me disant : — Quand et comment sera jugé ce  procès  ?  Ce qui, vu l'inoccupation de ma cerve  LH42-12-07/1-620(.3)
ien.  Et qui sait si je ne ferais pas finir le  procès  ?  Je suis un grand avocat.  Allons, adi  LH42-11-16/1-617(.6)
eyme [sic] était venu me faire visite après le  procès  ?  Le tribunal a blâmé l'avocat Chaix d'  LH36-07-13/1-334(24)
me tout ce que les autres éparpillent.     Mon  procès  a été remis à 15ne; Chaix d'Estange, qui  LH36-03-27/1-305(35)
  1º procès avec Jacques (il est arrangé).  2º  procès  avec Fabre !...  Cet homme à qui j'avais  LH47-05-30/2-557(29)
istoire de ces 6 jours voudrait 600 pages.  1º  procès  avec Jacques (il est arrangé).  2º procè  LH47-05-30/2-557(28)
ner.     Je suis bien désolé du retard que mon  procès  avec la Revue [de Paris] fait subir au L  LH36-01-18/1-291(.3)
tes les mondanités.     [Mercredi 23.]     Mon  procès  avec la Revue [de Paris] se juge après-d  LH36-03-23/1-301(29)
n.  Et moi je n'en suis pas là encore.     Mon  procès  avec la Revue me donne beaucoup de traca  LH36-03-08/1-296(18)
s, que j'ai été forcé de leur montrer dans mon  procès  avec la Revue.  La fureur de ces choses   LH36-10-22/1-344(25)
 mon ange aimé, sera bientôt passé.  Puisse le  procès  avoir une solution.  N[ous] n[ous] réjou  LH43-05-04/1-679(32)
l vous est arrivé quelque chose d'heureux.  Le  procès  Bukoski que le petit vieux voulait arran  LH48-08-17/2-972(38)
 te faire envoyer le nº des Débats où était le  procès  de l'avocat de madame Hatzfeld, et tu au  LH46-12-08/2-451(.5)
arché que je lui proposais pour faire finir le  procès  de Loquin, et qui consiste à reprendre t  LH44-07-25/1-887(38)
de cuisine.  Tu as cette année comme un second  procès  de Pétersbourg.     Gardez mes épreuves;  LH46-09-27/2-348(40)
 comme vous devez être tranquilles, à part les  procès  des Rulikowski, et autres voleurs de suc  LH48-05-13/2-835(31)
 des Études [de moeurs] et éteindre le dernier  procès  dont je pusse être menacé, il a fallu le  LH36-07-13/1-330(21)
is.  Ni Gavault ni moi nous n'avons voulu d'un  procès  en diffamation; mais je ne donnerai jama  LH43-12-13/1-747(33)
 car il faudrait des volumes.     En gros, mon  procès  est gagné, et mon livre a paru. J'ai tra  LH36-06-12/1-319(37)
e pensée, on doit remuer les mondes.  Si votre  procès  est perdu, je me charge de le gagner.  Ô  LH42-12-19/1-622(23)
ttendrons.  C'est flatteur, mais c'est gros de  procès  et d'argent à donner.  Mais la nécessité  LH45-09-06/2-.66(29)
es bien intéressantes : l'affaire du canal, le  procès  et Le Lys; puis, Les Drolatiques seront   LH36-05-01/1-317(25)
impression.     Le dérangement excessif que ce  procès  et le temps passé à faire ce livre a int  LH33-08-19/1-.48(23)
 que tout ce que l'envie et les calomnies, mon  procès  et les affaires, ont jeté de lourdes nia  LH36-06-??/1-325(10)
 et j'avoue que j'aime mieux cela que tous les  procès  et les ennuis qui s'annonçaient.  Ce mat  LH47-06-03/2-567(24)
rs qui m'attendaient après les fatigues de mon  procès  et les horribles travaux du Lys !     La  LH36-07-13/1-329(27)
atement, ainsi que toutes vos dépenses pour le  procès  et pour votre séjour.  Réveillez l'apath  LH44-06-01/1-855(37)
 vous les eussiez.     Quoique j'aie gagné mon  procès  et que Le Lys paraisse, mes affaires son  LH36-06-12/1-321(.4)
e.  Je crois tes critiques sans fondement.  Le  procès  fait aux prétendus empoisonneurs du Daup  LH33-10-23/1-.73(11)
s'il fallait intenter un procès, mais comme ce  procès  ferait retentir le nom de M. de H[anski]  LH38-01-20/1-434(34)
e entendre votre voix !  Et quel bonheur !  Le  procès  fini !  Oh ! quelles épines hors de mon   LH48-05-20/2-842(19)
ans obligations.  Voilà pourquoi je voulais le  procès  fini.  Qu'il eût été plus gentil, plus c  LH43-05-16/1-688(34)
on Gav[ault] voudrait ne me voir aller que vos  procès  finis.  Depuis que je vois qu'en 2 ans j  LH43-05-15/1-685(.5)
  J'avais été à Saché après Le Lys paru et mon  procès  gagné.  La Touraine m'avait guéri de mes  LH36-07-13/1-332(.4)
c l'argent qu'il en tirera.  Les ennuis que le  procès  Hourdequin lui ont donnés sont finis.  S  LH43-03-27/1-659(22)
s, qui doivent être pour quelque chose dans le  procès  inouï, sauvage, qu'on vous a fait.)       LH42-10-31/1-610(15)
ous ne me répondiez pas à tant de lettres.  Ce  procès  interminable ne peut donc pas se termine  LH43-03-02/1-652(13)
 et rentrer aux Jardies l'année prochaine.  Le  procès  Locquin m'a mangé beaucoup de temps et a  LH44-07-15/1-877(17)
ira tout cela, car elle va vous écrire.     Le  procès  Locquin va retarder mon départ, il faut   LH44-06-15/1-862(10)
te, il m'est venu une idée pour faire finir le  procès  Locquin, et j'ai couru chez le juge, au   LH44-07-16/1-878(18)
n outre hier et demain, j'ai à trotter pour le  procès  Locquin, qui paraît être en voie d'arran  LH44-07-01/1-873(22)
ne affaire importante pour moi.  Il s'agit des  procès  Loquin, que je faisais finir en faisant   LH44-07-21/1-885(41)
à vous annoncer la bonne nouvelle de la fin du  procès  Loquin.     J'ai fait le catalogue des o  LH44-07-25/1-888(17)
 mots, ma vie depuis quelque temps.  Un odieux  procès  m'a été suscité par le libraire, à propo  LH33-07-19/1-.44(.6)
 est une vie forte, trop forte peut-être.  Mon  procès  n'est pas encore jugé.  Il faut encore a  LH36-04-23/1-311(14)
utes déplorables après l'impression.  Puis mes  procès  ne finissent pas.  J'attends aujourd'hui  LH33-11-20/1-.97(18)
même.     Le Lys dans la vallée me mine, ni le  procès  ni le livre ne sont terminés.  J'ai enco  LH36-05-16/1-319(13)
volumes, et j'étais sous le poids d'un nouveau  procès  où tout était perte pour moi, car j'étai  LH36-07-13/1-329(23)
 m'y intéresse plus; je me laisserais faire un  procès  par Chl[endowski] pour la feuille qui lu  LH45-12-17/2-129(30)
ait à la connaissance d'un homme comme moi, un  procès  pareil s'il était perdu, car la raison d  LH43-11-14/1-739(14)
 J'ai bien vu, chère bécasse, les résultats du  procès  perdu, mais vous devez vous souvenir de   LH44-02-20/1-811(36)
ère inaltérable dans le coeur, c'est que votre  procès  perdu, vous rendrait peut-être plus chèr  LH42-08-25/1-599(.7)
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était ma seule ressource, (car Furne, c'est un  procès  pour avoir de l'argent) j'ai frissonné,   LH46-11-07/2-409(44)
; il a brûlé sa robe de chambre.  Quel affreux  procès  pour la Chambre des Pairs, si ce grand s  LH47-08-20/2-674(.7)
niales, sera bien capable de vous obliger à un  procès  pour r'avoir les 19 mois de revenus qu'i  LH43-05-28/1-690(13)
is sa mort et dernièrement, ils ont intenté un  procès  pour répéter ces biens aux Ramolino.  Po  LH38-03-26/1-446(34)
 par des affaires d'argent, et par deux petits  procès  que j'ai fait entamer pour achever de ré  LH34-08-25/1-187(25)
geais hier à quitter la France.  D'ailleurs le  procès  qui me chagrine tant est déjà fort diffi  LH33-08-08/1-.46(24)
de faire r'ouvrir la Porte-S[ain]t-Martin, les  procès  qui se bataillent sur ce cercueil empêch  LH40-07-03/1-516(16)
te pour moi, tout aussi importante que v[otre]  procès  qui va peut-être exiger que, malgré la r  LH43-01-21/1-636(12)
més seront en possession dans 8 jours; mais le  procès  Ruli[koski] voilà l'ennuyeux.     Ce soi  LH48-03-11/2-742(24)
, et en même temps, vous m'annoncez le gain du  procès  Rulicoski, l'affaire qui m'occupait plus  LH48-05-20/2-844(20)
dant q[ue]lq[ues] jours lorsque j'ai su que le  procès  Rulikowski était fini, que n[os] chers p  LH48-06-24/2-885(16)
.  J'ai renoué pour la maison de Beaujon.  Mon  procès  s'appelle demain au tribunal.  Il est ci  LH36-01-30/1-294(28)
 savent pas ce qu'ils dévorent de poésie.  Mon  procès  se juge demain.  L'Europe littéraire a c  LH33-08-01/1-.45(.4)
n'ai pas le bonheur d'être femme.  Demain, mon  procès  se juge.  Il faut aller voir les juges.   LH36-03-24/1-304(27)
e s'agit pas que de moi.  Je calcule que votre  procès  sera, en février, ou gagné ou perdu et q  LH43-01-22/1-638(.8)
'ai été voir les expéditeurs, et ils auront un  procès  si vous n'avez pas cette toile d'ici à 1  LH37-12-20/1-427(25)
out.  N[ous] avons vu finir à Paris l'horrible  procès  Stacpoole, un tuteur qui avait dépouillé  LH43-05-28/1-690(16)
 promptement une solution.  Perdu ou gagné, le  procès  vous laisserait tranquille.     Oh! chèr  LH42-08-25/1-599(25)
vale.     J'arrive ici, j'ai mes deux derniers  procès  à atermoyer, ma 1re livraison des Études  LH34-10-18/1-194(.3)
s n'ont pas fait une annonce.  Enfin, c'est un  procès  à avoir, ou du moins de grandes difficul  LH46-10-21/2-379(31)
êtements; d'une éducation à lui donner et d'un  procès  à faire à son père pour lui ôter la tute  LH36-07-13/1-332(22)
aris.  Oh ! comme vous avez eu bientôt fait le  procès  à la plus tendre, la plus constante et l  LH42-02-21/1-556(32)
is.     Benjamin Constant a fait à mon sens le  procès  à tous les gens du monde, aux politiques  LH33-08-19/1-.50(.4)
loge aux Italiens, un M. Visconti qui avait un  procès  à Turin et ne pouvait y aller.  En 20 jo  LH36-07-13/1-330(31)
apitales qu'il faut accomplir.  1º terminer le  procès  épistolaire.  2º finir Les Paysans.  3º   LH47-07-02/2-614(.1)
avault, Mme Delannoy (elle vient de gagner son  procès ), mon tailleur et Dablin.  Ainsi, je ser  LH44-07-16/1-879(10)
récieuse santé.  Que les enfants soignent leur  procès , allez à Pétersbourg, s'il le faut, et n  LH48-05-06/2-827(16)
qui te reste a faire pour tes intérêts dans le  procès , après le procès, et surtout en Ukraine.  LH43-11-16/1-740(20)
re à jamais des journaux, des libraires et des  procès , attendu que ces messieurs sont substitu  LH36-11-23/1-349(.8)
e Rostchild, et j'irai jusqu'à le menacer d'un  procès , car il ne peut pas prendre ce qui ne m'  LH48-07-10/2-896(27)
ters]b[ourg].  Vous faites bien.  Gagnez votre  procès , ce sera mieux.  Mais ce que je veux que  LH42-08-25/1-599(.6)
oi, chère, je m'étais arrangé dans la perte du  procès , comme M. de Brancas dans son fossé, j'a  LH43-05-28/1-692(.8)
tion.  Auparavant, Dieu sait ce que j'avais de  procès , d'ennuis et de travaux !...  Vous m'ave  LH42-02-22/1-561(14)
ur 8 jours, 15 jours et revenir, retrouver des  procès , des ennuis, c'est impossible, c'est des  LH45-12-04/2-111(.6)
i vous êtes à S[ain]t-Pét[ersbourg] pour votre  procès , eh ! bien, l'on ne m'y refusera pas, je  LH48-04-13/2-803(.1)
 inquiétudes.  Il avait fait des tentatives de  procès , et j'ai bien fait d'envoyer les épreuve  LH45-11-19/2-102(.5)
 Mais alors vous aurez ou gagné ou perdu votre  procès , et je ne vois pas d'inconvénient à ce v  LH43-01-21/1-636(17)
e communiquer avec lui.  Je n'ai pas suivi son  procès , et ne sais pas s'il est allé en police   LH43-04-05/1-665(.3)
ire pour tes intérêts dans le procès, après le  procès , et surtout en Ukraine.  Oh ! oui, toi s  LH43-11-16/1-740(20)
le plus certain est la calomnie, l'injure, les  procès , etc.  Vous me dites à cela les plus bel  LH38-03-26/1-447(.8)
urg sans les arrière-pensées des affaires, des  procès , etc.  À propos, on m'a dit chez le Roi   LH44-01-31/1-792(.1)
e je n'en gagnais d'aucun côté, harcelé par le  procès , harcelé par mon livre dont il fallait c  LH36-06-12/1-320(19)
 ne va-t-il pas voir vos juges ?  Vous avez un  procès , il est fin, il sait comment on manie le  LH43-04-25/1-675(13)
aveur dans la justice.  Madame de Sévigné a un  procès , il est évoqué devant le Grand Conseil.   LH44-03-19/1-829(23)
 les voleurs, et que si cela ne faisait pas un  procès , je serais condamné par ma conscience.    LH47-05-18/2-555(14)
...  Oh ! chère, l'homme qui vous a suscité le  procès , le plus infâme que je sache, car il vio  LH43-05-28/1-690(11)
emandé l'un à l'autre s'il fallait intenter un  procès , mais comme ce procès ferait retentir le  LH38-01-20/1-434(34)
 ?  Je trouve qu'il devrait s'occuper de votre  procès , ne fût-ce que pour ce qu'une intelligen  LH43-01-22/1-639(22)
s perdues sous le coup des assignations et des  procès , par un moment où je me trouve fatigué d  LH36-12-27/1-359(20)
teur, pourquoi ne l'attelez-vous pas à v[otre]  procès , pourquoi ce vieux rusé qui sait sa dipl  LH43-04-25/1-675(11)
tres de ses chers aimés, et que vous aviez des  procès , que vous leur étiez utile, car elle tro  LH48-03-12/2-748(34)
s votre appartement.  Oh ! chère, gagnez votre  procès , que vous soyez sans ennuis, je souffre   LH42-10-14/1-604(26)
cultés, car Chl[endowski] est furieux et parle  procès , sa femme est venue hier pendant mon dîn  LH45-09-01/2-.53(29)
égociation semblable auprès de l'auteur de mon  procès , son libraire, l'infâme fripon qui m'a é  LH33-10-24/1-.74(19)
.     On met en vente aujourd'hui l'ouvrage du  procès , sous le titre de Splendeurs et misères   LH44-08-30/1-903(32)
s in-8º nouveaux, que j'ai des affaires et des  procès , vous verriez avec douleur que vous avez  LH36-01-18/1-287(30)
s à tout.     Vous ne m'avez pas dit un mot du  procès .     [Lundi] 20 mars     Je vais vous en  LH43-03-19/1-656(.6)
uite, il savait que la mort viendrait avant le  procès .     Allons, à bientôt. Si vous avez eu   LH47-09-03/2-683(12)
rait une fameuse épine hors de mon pied que ce  procès .  Cela me permettrait de payer bien des   LH44-07-25/1-888(.1)
 pu faire des offres réelles qui arrêtent tout  procès .  Chl[endowski] nous menace de déposer s  LH45-11-19/2-102(.7)
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0 décembre, faute de quoi, je retombe dans les  procès .  Ici, la Grenadière m'a échappé; mais l  LH36-11-23/1-351(.4)
ntent pas, ils perdront vraisemblablement leur  procès .  J'y vais demain samedi 27.  Ce serait   LH44-07-25/1-887(43)
r dans un journal Esther qui est l'objet de ce  procès .  L'acquéreur, qui a fait finir toutes l  LH44-08-08/1-898(40)
e faites si heureux que je ne pense plus à mon  procès .  La perte est chiffrée, j'ai fait comme  LH33-08-??/1-.53(.1)
 avoir de Lefebure, il va falloir arriver à un  procès .  Mille tendresses pour aujourd'hui, je   LH48-07-25/2-929(28)
ens-là ne me paient pas, que j'aurai encore un  procès .  Mon Dieu ! qu'ai-je fait à ces gens-là  LH34-06-21/1-169(35)
aris que je ne savais rien, et il ignore votre  procès .  N[ous] avons parlé littérature toute l  LH42-12-19/1-623(15)
é si bien cet hiver près de vous sans ce damné  procès .  Surtout, Ève adorée, oh ! soignez-vous  LH42-10-14/1-604(13)
artie de moi-même, heureuse, sans soucis, sans  procès ...  Oh ! chère, l'homme qui vous a susci  LH43-05-28/1-690(10)
 intelligence, tous vos efforts à gagner votre  procès ; employez-y tout; voyez l'empereur, et u  LH42-04-09/1-568(33)
 peut-être trouvé froid à l'annonce du gain du  procès ; je n'ai été joyeux que de vous savoir d  LH44-03-02/1-821(11)

prochain
aphîta sera immédiatement publiée (le 1er 8bre  p[roch]ain)  en volume, alors si elle est clémen  LH34-09-16/1-191(12)
 ou gagner ces 52 000 fr. d'ici au 30 décembre  prochain  !  Et c'est si urgent, que je vais dem  LH44-09-17/1-910(19)
c'est donc 1 100 fr. qu'il me faut, et le mois  prochain  10 000 et 2 000 en 7bre sans compter m  LH48-07-27/2-935(18)
 qui nous séparent.  Si je suis en route jeudi  prochain  12, je me tiendrai pour un géant.  Non  LH33-12-08/1-106(.5)
e dire combien je t'aime.  Si je gagnais mardi  prochain  50 louis chez Mme Merlin, je serais di  LH45-02-15/2-.18(.7)
 me demandant : — Sera-t-elle ma femme en 8bre  prochain  ?     Ah ! si Georges a le bon esprit   LH47-01-01/2-505(.2)
invité à dîner au Rocher de Cancale pour jeudi  prochain  avec Hugo, Léon Gozlan, et un de mes a  LH42-10-21/1-608(29)
la belle table qui ne coûtera rien pour samedi  prochain  avec les 3 dessus de portes.  Je suis   LH47-06-30/2-606(35)
.  Si j'ai du loisir, je vous écrirai dans mon  prochain  courrier l'histoire secrète du mouveme  LH48-03-11/2-742(33)
e vous pouvez tout aussi bien apprendre par le  prochain  courrier que tout a manqué.  Il ne fau  LH43-01-21/1-636(24)
e Un Début dans la vie.  Dites-moi donc par le  prochain  courrier, où vous iriez si vous quitti  LH43-04-05/1-665(37)
 Je vous enverrai une page pour elle, dans mon  prochain  courrier, quoique je ne vous écrirai q  LH37-05-29/1-384(16)
in.  Tu leur mettras ma petite lettre dans ton  prochain  courrier.     Je viens de me lever à 2  LH46-12-30/2-495(.8)
.  Que notre petite chérie ait un Michard l'an  prochain  et ce sera pour le mieux.     Soyez to  LH48-08-02/2-942(19)
 tu le reprends, ce ne pourrait être qu'en mai  prochain  et en Allemagne, lors de ton retour en  LH46-11-08/2-411(24)
té.  Mais il est impossible qu'après cet hiver  prochain  je n'aie pas besoin d'une violente et   LH41-09-30/1-540(29)
i fait mes affaires.  Si d'ici au mois d'avril  prochain  je puis lui remettre 20 000 fr., elle   LH48-07-15/2-914(20)
6 000 fr. Enfin,  n'en parlons plus.  Dans mon  prochain  journal je vous apprendrai que je n'en  LH44-01-23/1-786(34)
s rien lire de moi, car je ne vous enverrai le  prochain  journal que vers le 20 février, je tra  LH44-02-04/1-802(.4)
ope littéraire où j'ai pris une action.  Jeudi  prochain  la Théorie de la démarche y sera finie  LH33-08-19/1-.48(26)
drais en ce moment.  L'immense joie du bonheur  prochain  me fait supporter toutes les contrarié  LH48-07-19/2-920(22)
que par ma dernière lettre, je t'écrirai mardi  prochain  pour la dernière fois avant mon départ  LH46-08-22/2-310(.1)
e tout décidé.  Peut-être partirai-je dimanche  prochain  pour t'aller voir, j'attends, pour me   LH45-09-15/2-.82(18)
eu près fini, car il en a encore pour dimanche  prochain  pour une demi-journée.  Je puis enfin,  LH47-06-03/2-567(12)
ous.     Croiriez-vous que ce n'est que samedi  prochain  qu'on se mettra à tout finir ici, pour  LH48-08-14/2-968(32)
 le format in-12.     C'est sans doute le mois  prochain  que paraîtront les annonces de notre t  LH37-10-10/1-408(29)
  Maintenant, il y a les paiements de décembre  prochain  qui ne sont pas aussi forts que je le   LH48-08-03/2-951(.6)
t de votre pauvre esclave.  Espérons qu'en mai  prochain  S[ain]t-Péters[bourg] ne me sera pas f  LH42-11-20/1-617(28)
à l'adresse Sina, mes volumes.  Mais mon envoi  prochain  sera fait au digne Baron.  Aujourd'hui  LH35-01-26/1-227(.4)
 de 500 fr. par an.  Je ne saurai que dimanche  prochain  si le calorifère est possible, et, s'i  LH46-10-02/2-361(19)
ris d'achever cette année.  Au mois de janvier  prochain  vous jugerez si j'ai dû beaucoup sorti  LH33-03-??/1-.36(27)
rnaux, si je ne vais pas à D[resde], d'octobre  prochain  à avril prochain.     Quand je vous di  LH44-08-30/1-907(38)
si la fin de Séraphîta n'est pas donnée samedi  prochain  à la Revue [de Paris].  Ainsi, comme j  LH35-10-??/1-272(26)
nul souci de ces 400 fr.; je les donne le mois  prochain  à Lirette, et, à n[otre] première renc  LH44-11-03/1-924(.2)
que 150 000 fr. au mois de juin.  Et d'octobre  prochain  à mai prochain, je pourrai gagner 100   LH43-05-01/1-677(26)
s de me faire nommer cette fois-ci (en octobre  prochain ) député, toute ma vie aurait changé; m  LH42-04-08/1-568(17)
à payer, à mon retour de Vienne, jusqu'en Xbre  prochain , ainsi jugez ce qu'il a fallu d'effort  LH35-11-25/1-278(15)
e on m'a dit marié.     J'espère, au printemps  prochain , aller vous voir, là où vous serez.  P  LH36-07-13/1-333(29)
ra que jamais je ne serai si heureux que le 12  prochain , au plus tard le 14; mais il faut pari  LH48-09-05/2-M09(25)
i signé 2 effets de 1 500 fr. à la fin janvier  prochain , c'est moins cher que de lui donner de  LH45-09-14/2-.79(30)
 russes ou anglaises.  Je ne l'aurai que mardi  prochain , c'est, je crois, le jour de ma fête,   LH48-05-12/2-834(.6)
 est en feu, se lève contre les princes, lundi  prochain , car dans mon désir d'aller plus vite   LH48-09-28/2-M10(20)
is il faudra recommencer les sangsues vendredi  prochain , car de temps en temps, l'inflammation  LH43-11-21/1-741(19)
ion d'un opéra.  Je le verrai sans doute lundi  prochain , car il joue chez la princesse.  J'éta  LH44-04-16/1-843(16)
e, bien désirée.  Oh ! je viendrai avant le 15  prochain , car le déménagement (vu les affaires   LH46-09-20/2-326(.4)
 Nord que je ne vendrai qu'à 900 fr. vers 8bre  prochain , cela fera 105 000 fr.  Tu vois que le  LH46-06-01/2-197(20)
bat d'Essling, qui sont mon ouvrage de l'hiver  prochain , en Ukrayne, si vous voulez.  Mais il   LH34-05-10/1-163(16)



- 16 -

]lq[ues] mille francs au mois de mars ou avril  prochain , et comme j'aurais les Jardies à vendr  LH43-11-07/1-728(20)
kroy le directeur, il viendra me voir dimanche  prochain , et nous allons causer de L’Education   LH48-05-02/2-823(17)
e cette pièce-là.  J'irai la lui exposer lundi  prochain , et, si cela lui va, je me mets à la f  LH44-02-10/1-806(.8)
re; puis au départ du 1er bateau, le printemps  prochain , il reviendra prendre possession de sa  LH42-10-17/1-605(30)
urai-je endossé le gilet de flanelle dès mardi  prochain , il suffirait d'un rhume pour renverse  LH46-11-07/2-409(38)
  Le cadre de notre chère Èv. sera fini, jeudi  prochain , il vaudra 500 fr.  C'est un des plus   LH46-07-11/2-254(16)
  Mad[ame] votre cousine m'a engagé pour jeudi  prochain , j'ai accepté pour ne pas paraître rid  LH34-01-16/1-118(.1)
 la maison et toutes ses dépenses.  En juillet  prochain , j'aurai à moi, et entièrement payée u  LH47-01-13/2-521(20)
suis d'une gaîté de fou !  Dans 8 jours, mardi  prochain , j'espère être en route, cela dépend d  LH48-08-23/2-989(42)
s pour sa femme reliés.  Ce sera pour vendredi  prochain , j'espère, et vous aurez des renseigne  LH44-01-14/1-779(35)
l'on vienne me chercher une faute là !  Samedi  prochain , je donne à dîner à mes tigres de la l  LH34-10-26/1-200(10)
 et mon activité que de vous dire que mercredi  prochain , je lis la pièce aux acteurs du Théâtr  LH48-08-10/2-958(25)
 ce moment, je fais des miracles.     Mercredi  prochain , je me mets à travailler, à raison de   LH44-08-25/1-902(33)
francs par an de ma plume, et que, le 1er mars  prochain , je n'aurai pas un liard de dettes.  E  LH46-11-06/2-407(15)
i au payement de mes dettes, que, vers octobre  prochain , je n'aurais plus rien dû à personne a  LH45-04-03/2-.42(29)
payées par ma plume, en entier; car en janvier  prochain , je ne devrai pas un rouge liard.  La   LH46-10-02/2-359(32)
pondance interrompue.  Mais aussi, le 1er mars  prochain , je ne devrai plus rien à personne.  A  LH35-10-11/1-270(.8)
i nous n'étions pas mariés à la fin de juillet  prochain , je ne répondrais plus de moi, le chag  LH46-12-25/2-485(10)
 au mois de juin.  Et d'octobre prochain à mai  prochain , je pourrai gagner 100 000 fr., à caus  LH43-05-01/1-677(27)
d'engouement qui marqueront ma visite, l'hiver  prochain , je pourrais obtenir bien des choses.   LH42-04-09/1-569(12)
 depuis mon départ jusqu'à Cologne.     Samedi  prochain , je t'écrirai une lettre ostensible, e  LH45-09-04/2-.65(21)
, tu pourras être parfaitement bien là.  Jeudi  prochain , je vais faire ma visite au curé, pour  LH46-11-15/2-418(32)
ai, ce qui pourra être pour le mois de janvier  prochain , je vous en aviserai et vous pourrez a  LH37-10-10/1-406(14)
emblent et se rassemblent.  Elle entrera lundi  prochain , le 24 juin de notre style.  Je la con  LH44-06-18/1-865(25)
estent dus sur la maison !     Bien sûr, l'été  prochain , le Nord vaudra 900 à 1 000 fr.  Il va  LH46-11-20/2-427(.8)
y aller, on ne volera pas la Madone d'ici l'an  prochain , le théâtre de la bataille et les défi  LH43-10-14/1-714(11)
i.  Tout est remis par moi à la fin de février  prochain , mais comment faire, si le Nord ne se   LH47-08-20/2-674(21)
 pas à Paris, il ne revient d'Italie qu'en mai  prochain , me voilà privé d'un grand secours dan  LH45-09-02/2-.54(16)
rop pressé pour te dire autre chose qu'à mardi  prochain , mes minutes sont comptées.  Je t'arri  LH46-08-25/2-317(17)
sselin, nous arrête par des petitesses.  Mardi  prochain , nous terminerons peut-être; je vous é  LH34-07-13/1-172(35)
is que voulez-vous ?  Tout est sans âme.  L'an  prochain , peut-être; mais aujourd'hui, je n'ai   LH43-10-14/1-714(16)
laisir, j'irais à S[ain]t-P[étersbourg] en mai  prochain , pour le jour de ma fête !  Vous seule  LH42-11-16/1-617(.4)
r. par semaine, elle seront à 600 000 fr. l'an  prochain , quand on transportera les charbons et  LH47-07-28/2-645(.6)
tes que j'ai lus, j'en lirai 2 autres dimanche  prochain , si mon traitement le permet, j'attend  LH48-04-10/2-796(15)
eux pas me mettre en route avant le 20 du mois  prochain , tant il y a à faire...  Ainsi par exe  LH48-08-28/2-M00(25)
urs extérieurs qu'au mois de juillet ou d'août  prochain , à cause de l'hiver, et des plâtres ne  LH46-12-08/2-452(34)
ais pas à D[resde], d'octobre prochain à avril  prochain .     Quand je vous dis adieu en lettre  LH44-08-30/1-907(39)
di.  Cette lettre ne partira donc que vendredi  prochain .  Adieu pour aujourd'hui, je dois trav  LH48-04-24/2-812(15)
ra près de 7 500 fr. à lui rembourser en avril  prochain .  Ceci arrangé, je puis voyager sans c  LH48-08-27/2-999(21)
n, surtout mes dettes étant soldées le 1er mai  prochain .  Cet hiver, Les Paysans et Les Petits  LH46-09-26/2-344(21)
 le dividende des 6 mois échus, le 1er juillet  prochain .  Enfin j'espère, par l'abbé Églée, ob  LH44-06-21/1-868(.3)
aison, avoir payé toutes mes dettes, au 20 mai  prochain .  Et dire à ma femme : Les 100 mille f  LH46-11-20/2-427(20)
choses en étaient et tout sera terminé le mois  prochain .  Id. chez Paillard.  Grohé se content  LH48-02-18/2-704(24)
 estimé, ils ont 4 billets de moi, à fin avril  prochain .  Ils m'ont promis la bibliothèque en   LH48-08-07/2-955(17)
s de Wagram et d'Essling avant le mois de juin  prochain .  J'ai surtout bien besoin des gravure  LH34-08-25/1-187(.6)
bre; aussi ne puis-je partir que le 15 du mois  prochain .  J'ai vu Buisson pour mes habits, je   LH48-08-27/2-999(11)
ohain (je vous ai parlé de celui-là), mercredi  prochain .  Je ne puis m'engager à quelque chose  LH44-04-07/1-837(11)
 rue Fortunée, dans les premiers jours du mois  prochain .  Le dîner de Castries n'a offert aucu  LH47-06-18/2-584(12)
eussiez été la reine des bals de Kiew, l'hiver  prochain .  Mais vous le serez encore sans parur  LH39-06-04/1-488(42)
 pièce, et n[ous] la lirons aux acteurs, lundi  prochain .  On la montera immédiatement.  D'ici   LH48-08-09/2-957(29)
ux comme publié hier, et ne paraîtra que jeudi  prochain .  Puis je suis dans un dénuement curie  LH33-12-08/1-106(11)
ur être représentés au plus tard le 15 janvier  prochain .  S'ils ne sont pas joués le 16, ils e  LH43-12-05/1-735(31)
encore une lettre de moi, qui partira dimanche  prochain .  Sache-le bien.  Après j'attendrai te  LH34-02-23/1-143(.3)
mais ce que je vous dis a son sens critique et  prochain .  Si la crise financière qui tue l'Eur  LH48-04-03/2-788(39)
éjà la tête, et j'en mettrai d'autres vendredi  prochain .  Tout cela retarde mes travaux, et ja  LH43-11-20/1-731(19)
terminer ce long supplice d'attente en octobre  prochain .  Tu retourneras chez toi en mai, je t  LH47-01-10/2-516(.9)
 est venu voir mon meuble.  Allons, à vendredi  prochain .  Tu sais ce que tu as à dire pour moi  LH45-09-20/2-.85(.1)
e qu'elle est, il me donnera son avis dimanche  prochain . Ainsi, chère, beaucoup de travail, be  LH39-03-13/1-481(.2)
recevras plus qu'une lettre, celle de dimanche  prochain ; car après, je serai sur la route.  Ô   LH33-12-01/1-105(13)
rticle, et qu'elle fera ses dévotions dimanche  prochain ; enfin je l'emporte après avoir essuyé  LH48-05-07/2-828(27)



- 17 -

elles boiseries est venu, tout sera posé mardi  prochain ; il ne manquera que des pendentifs dan  LH46-12-26/2-486(33)
quitte de toutes dettes pour la fin de février  prochain ; je pourrai voler à ma prébende, comme  LH48-05-11/2-833(.2)
 [21 décembre].     M. Lecou m'a remis à lundi  prochain ; je vais travailler; mais ce matin je   LH43-12-21/1-756(31)
, que ma main tremble comme si j'avais tué mon  prochain ; mais c'est vous qui avez tué quelque   LH37-07-19/1-394(38)
ce.  Je n'aurai pas la force d'attendre à l'an  prochain ; tout est usé en moi; le bonheur seul   LH47-08-01/2-654(22)
rds de peinture ne seront finis que la semaine  prochaine  !  Or, tant que j'aurai à me préoccup  LH47-05-30/2-559(23)
ituation que comme Fontenelle peignait sa mort  prochaine  : une difficulté d'être.  Je n'ai pas  LH43-10-21/1-722(30)
es conditions.  J'y mettrai Captier la semaine  prochaine  afin que tout se fasse en mon absence  LH46-08-20/2-308(.9)
 Hélas ! chère, plus de voyage d'ici à l'année  prochaine  au moins !  Et j'ai eu tant d'événeme  LH41-06-01/1-529(25)
de la collection Dupont; car les bruits sur la  prochaine  bataille sont alarmants; depuis ce ma  LH48-08-19/2-977(28)
t si profond que j'ai foi dans la constitution  prochaine  d'un gouvernement régulier, et vous s  LH48-03-14/2-750(13)
nouvelle que voici : on annonce la publication  prochaine  d'un ukase, par lequel il sera ordonn  LH43-11-15/1-739(22)
le, indolente.     Je vous verrai donc l'année  prochaine  dans la gloire de vos déserts, de vos  LH35-10-??/1-272(.1)
uiétude, j'irai !     Je crois à une coalition  prochaine  de la Russie, de l'Autriche, de la Pr  LH48-08-06/2-954(20)
 des billets pour 7 000 fr. échelonnés l'année  prochaine  en février, 1 000 fr., 2 000 en mars,  LH46-11-24/2-433(11)
 sérieuse et si sainte.  J'ai foi dans l'année  prochaine  et crois fermement que Dieu récompens  LH41-09-30/1-542(22)
a pas d'appel de fonds avant la fin de l'année  prochaine  et les recettes sont superbes.  Malgr  LH48-08-25/2-996(.9)
ndres voeux pour votre santé, pensez à l'année  prochaine  et à la constante affection     de vo  LH43-09-28/1-713(.9)
bonheur, toute ma confiance dans notre réunion  prochaine  et éternelle, car Dieu ne nous sépare  LH45-12-30/2-140(28)
'est pas moins beau que la terre; ce sera à la  prochaine  Exposition sans doute; aussi, vous ne  LH44-10-16/1-919(25)
arbre dans notre salon, il l'aura fait pour la  prochaine  exposition, en 1844.  Allons, adieu;   LH43-02-01/1-645(34)
ra, je crois, les honneurs du coin du Roi à la  prochaine  Exposition.  Ne vous inquiétez point   LH36-06-12/1-322(.6)
testins sont remis, je le crois, et la semaine  prochaine  je finirai Le Constitutionnel.  N[ous  LH46-08-01/2-280(10)
de ne pas avoir liquidé mes affaires.  L'année  prochaine  je gagnerai 100 000 fr. avec ma plume  LH44-08-30/1-905(.4)
nnée je souffre sensiblement plus.  Si l'année  prochaine  je suis à cette époque à W[ierzchowni  LH36-01-18/1-290(47)
au crayon les insectes dont il voudra.  Par la  prochaine  lettre que je t'écrirai, il aura ses   LH46-06-16/2-213(14)
uer que de vive voix si je réussis, ou dans ma  prochaine  lettre si j'échoue.  Succès ou insucc  LH38-03-26/1-445(20)
 [sic], à L'Agneau d'or, chez Frey.     Par ma  prochaine  lettre tu sauras à quoi t'en tenir su  LH45-09-07/2-.70(23)
vous agitait, je vous raconterai cela dans une  prochaine  lettre, à mon retour du Hâvre.     Mo  LH43-11-07/1-730(.6)
ible de la trouver; je vous l'enverrai dans ma  prochaine  lettre.     Je n'ai pas besoin d'info  LH42-04-09/1-569(21)
ette, et vous en donnerai des nouvelles par ma  prochaine  lettre.  Adieu.  Soignez-vous, soigne  LH44-08-30/1-907(16)
le coeur en deuil, voilà mon destin jusqu'à ta  prochaine  lettre.  Tu me dois ta vie pour cette  LH33-11-10/1-.87(35)
hier ici, ma maison, sera, (pour vous) dans la  prochaine  livraison; et, pour en finir avec le   LH33-05-29/1-.39(28)
tine a un bourg-pourri pour moi, et être de la  prochaine  législature, c'est tout notre avenir.  LH42-01-05/1-546(16)
nances à M. de H[anski] à qui j'écrirai par la  prochaine  occasion, et rappelez-moi au souvenir  LH36-06-16/1-324(.7)
nté de 200 fr. dans ces quartiers-là.  L'année  prochaine  on abat 1 000 maisons dans Paris, c'e  LH45-12-30/2-139(25)
1 100 fr.  Et cela n'arrivera que dans l'année  prochaine  par l'exploitation, et n[ous] ne pouv  LH46-06-13/2-208(45)
 J'ai r'ouvert ma lettre pour vous dire que la  prochaine  que j'expédierai dimanche peut vous a  LH48-02-24/2-717(23)
!     Je ne crois pas que j'atteigne à l'année  prochaine  sans quelque catastrophe de fortune o  LH42-04-29/1-578(16)
i bien, surtout.  Je répondrai dans la semaine  prochaine  à Anna, et Mni[s]zech aura ses insect  LH46-01-07/2-154(27)
crit définitif est celui que j'arrange pour la  prochaine  édition.  Et au lieu de faire du manu  LH44-03-19/1-831(10)
 à ton retour [d'Ukraine], à la fin de l'année  prochaine , au risque de reconnaître V[ictor] da  LH46-10-06/2-370(25)
  Soyons fatalistes.  Je crois à notre réunion  prochaine , c'est-à-dire d'ici à 3 mois.     #41  LH48-04-27/2-815(24)
pleine d'espérances vous soit confirmée par la  prochaine , car aussitôt les affaires conclues,   LH36-03-27/1-310(25)
je fasse une centaine de mille francs, l'année  prochaine , car j'aurai 72 000 fr. à payer — 40   LH46-11-21/2-428(16)
i t'écrire la lettre ostensible que la semaine  prochaine , car je veux que l'envoi soit complet  LH33-10-23/1-.72(25)
s les dimensions, nous les demanderons l'année  prochaine , cela peut se manger froid.     Santi  LH46-09-27/2-348(13)
 chambre d'en haut sera finie aussi la semaine  prochaine , elle sera éclairée par 2 oeils-de-bo  LH47-06-12/2-578(32)
ventaire de la maison se commencera la semaine  prochaine , et j'avertirai M. Paillard de me rem  LH48-07-14/2-913(33)
dé toute ma position d'ici à la fin de l'année  prochaine , et vous ne sauriez croire avec quell  LH44-08-30/1-903(11)
matin à corriger 4 feuilletons pour la semaine  prochaine , et à écrire le 1er acte de Richard C  LH48-08-06/2-954(25)
la bibliothèque en marqueterie pour la semaine  prochaine , et, le reste, pour la fin du mois.    LH48-08-07/2-955(18)
ité; nous sommes casés, et à la fin de l'année  prochaine , il est probable que j'aurai Monconto  LH46-09-29/2-350(37)
e aujourd'hui qu'il est gêné.     Puis l'année  prochaine , il faudra payer 25 000 de maison, 11  LH46-08-23/2-315(20)
e frais, et 5 000 fr. de réparations.  L'année  prochaine , il faudra trouver un petit terrain d  LH46-07-26/2-273(39)
 Hélas, mon minet, je t'écrirai peu la semaine  prochaine , il faut que dans cette semaine, je f  LH45-09-14/2-.80(18)
mmes] prêts à entrer; il paraît que la semaine  prochaine , ils franchiront les Alpes.  Ainsi to  LH48-08-31/2-M02(32)
t-Germain ou à la Place Royale.     La semaine  prochaine , j'aurai fini les déballages; la cais  LH46-06-21/2-220(32)
areille aux deux que tu connais, et la semaine  prochaine , j'en achèterai le vantail 70 fr.  Ce  LH46-09-20/2-324(41)
 ferai 2 encore, qui ont pris 6 mois.  L'année  prochaine , je gagnerai 100 000 fr.  Tu ne croir  LH46-09-29/2-351(41)
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  Si j'étais seul, je ferais cela, car l'année  prochaine , je n'aurai plus de dettes, je gagne   LH46-07-17/2-263(.2)
erbiale des aveugles.  À compter de la semaine  prochaine , je ne travaillerai plus la nuit.      LH48-04-14/2-804(.2)
! comme je voudrais que vers la fin de l'année  prochaine , nous fussions dans l'assiette que je  LH42-10-31/1-610(.2)
rrain dans le quartier Tivoli, et dans l'année  prochaine , on y bâtira l'hôtel lplp, et en 1849  LH46-09-20/2-325(33)
je t'ai souhaitée, je me suis dit que, l'année  prochaine , tu verrais cela avec moi.     Il est  LH46-07-30/2-278(30)
u.  Ma croyance au bonheur, à une tranquillité  prochaine , à d'autres destinées en enlevant tou  LH42-01-20/1-553(.3)
er à n[ous].  J'irai lui dire adieu la semaine  prochaine .     Mardi [18 juillet].     Je suis   LH48-07-17/2-918(31)
voie son prétendu, elle se décidera la semaine  prochaine .  Aujourd'hui je dîne chez M. F[essar  LH46-10-03/2-363(.2)
 son noviciat avant le commencement de l'année  prochaine .  Elle est, en effet, mieux de visage  LH44-07-31/1-890(33)
ie à force les rôles, on va répéter la semaine  prochaine .  Il ne faut pas plus de 15 jours pou  LH48-08-25/2-996(.6)
s mes papiers vont l'être également la semaine  prochaine .  J'ai les 2 boëtes qui manquent à la  LH48-08-25/2-993(17)
 porteur et tu m'enverras cette lettre dans ta  prochaine .  Je crois que ta soeur veut savoir t  LH46-06-20/2-218(.3)
 de mes dettes, et rentrer aux Jardies l'année  prochaine .  Le procès Locquin m'a mangé beaucou  LH44-07-15/1-877(16)
 formidable !  Je gagnerai 100 000 fr. l'année  prochaine .  Sais-tu que depuis 6 ans, j'étais a  LH46-11-16/2-419(29)
qu'à mon départ d'ici qui aura lieu la semaine  prochaine .  Vous verrez par l'enveloppe de la l  LH48-06-24/2-875(17)
 fr. de recettes.  Ce sera 650 000 fr. l'année  prochaine .  À 1 200, n[os] 225 act[ions] feront  LH47-08-12/2-667(33)
 Xbre, janvier, février, mars, etc. de l'année  prochaine ; et d'ici là, je dois payer et vivre.  LH48-06-02/2-855(40)
sera guère prêt, maintenant que pour l'automne  prochaine [sic].  C'est un grand artiste, c'est   LH33-05-29/1-.39(22)
n des lieux où je suis.  Écoutez, dans une des  prochaines  livraisons de l'album de Régnier, qu  LH33-03-??/1-.31(10)
re, Le Père Goriot.  Vous verrez cela dans les  prochaines  livraisons de la Revue de Paris.  J'  LH34-10-18/1-193(38)
ient pour le premier moment, entre mars et mai  prochains .     50 000 fr. permettent dans les a  LH43-11-07/1-727(19)

prochainement
nt être dans votre disgrâce.  Dunque, je ferai  prochainement  partir un paquet à votre adresse,  LH34-11-26/1-210(29)
ouveaux drapeaux.  J'espère une lettre de vous  prochainement .     Vendredi 21 [avril].     J'a  LH48-04-20/2-808(12)

procillon
ue je trouve 1 200 fr. !  J'ai encore un petit  procillon  à atermoyer, mais celui-là ce n'est q  LH33-11-23/1-100(.6)

proclamation
 vous figurer l'ouragan dont v[ous] a parlé la  proclamation  de l'Empereur, car il n'y a plus q  LH48-04-11/2-798(26)
'insurrection, ses propriétés incendiées et la  proclamation  de la république allemande à Vienn  LH48-03-20/2-761(30)
ant à prendre la Régence, et il lui faisait sa  proclamation  et son discours à la Chambre, Dupi  LH48-07-09/2-908(.6)
dilon Barrot, qui lui promettaient qu'avec une  proclamation  qu'ils ont faite, et avec un chang  LH48-02-25/2-718(11)
peuples et les trônes.  C'est déjà décidé; une  proclamation  à l'armée le dit : « La patrie doi  LH48-02-26/2-720(16)
olitique, tout serait sauvé.     Au lieu de la  proclamation , on a vu dans Le Moniteur la nomin  LH48-02-25/2-718(13)

proclamer
ru, je vous le joins ici.  Amis et ennemis ont  proclamé  ce petit livre, un chef-d'oeuvre et je  LH40-02-??/1-502(32)
araîtront, quoique l'ange qui n'est plus l'ait  proclamé  sans défaut.  Il ne faut pas oublier,   LH36-12-01/1-355(19)
e heure M. Aduci ou le prince de Théano ? » il  proclamait  en riant une grande vérité, c'est qu  LH47-07-25/2-651(30)
ncevez-vous la puissance qui fait que 600 élus  proclament , à l'unanimité, la R[épublique] avec  LH48-05-05/2-826(.6)
te de Paris, et à 4 heures la république a été  proclamée  par q[ue]lq[ues] misérables.  Demain,  LH48-02-25/2-718(18)
En présence des principes subversifs, qui sont  proclamés  avec une audace sans exemple même pen  LH48-03-13/2-749(17)

Procope
es sont des miracles d'art et de luxe !  Ô que  Procope  est heureux !  Oh ! que le cordonnier b  LH48-05-04/2-825(27)

procuration
er pour lui annoncer que Mme de Brugn[ol] a sa  procuration  et son titre d'actions.     Je vais  LH44-07-05/1-875(21)
e l'hôtel des Saltimbanques.  Je laisserai une  procuration  pour acheter Gudin, car si Gudin se  LH48-08-27/2-999(29)
, mais il faudra un plein pouvoir de vous, une  procuration  pour les retirer; je ne puis que fa  LH48-02-11/2-697(37)
les frais, les propriétaires me donneront leur  procuration  pour vendre, et je ne paierai les d  LH46-06-10/2-203(.1)
, tu mettras ta terre à la Banque; tu donneras  procuration  à G[eorges] de la vendre, ou tu la   LH47-01-10/2-516(12)
s, mettre ta terre à la banque, et laisser une  procuration  à Georges pour la vendre, à un prix  LH46-12-25/2-485(17)
it pour vous et Anna.  Elle donnera demain une  procuration  à la brave Montagnarde, pour que se  LH44-06-21/1-867(44)
e maison outre les 32 000 fr.  Il suffit d'une  procuration  à M. Gav[ault] et vous m'aurez sauv  LH48-03-27/2-783(41)
le plus fidèle de ces trésors.  Je donnerai ma  procuration  à quelqu'un, je laisserai mes oeuvr  LH40-07-03/1-515(30)
querrai-je à ton nom et te ferai-je donner une  procuration  à un clerc de notaire, pour que mon  LH46-05-30/2-191(13)
e examine mon cabinet avec des yeux avides par  procuration .     Samedi 15 [juin].     J'ai men  LH44-06-14/1-861(27)
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 ne veux pas, devant m'absenter, prendre cette  procuration .  Le frère de Lirette, ce soi-disan  LH44-06-21/1-867(47)
ce qui m'arrête.  À Metz, je te demanderai une  procuration ; car, en achetant à ton nom, j'évit  LH46-08-10/2-298(14)

procurer
nd plat.  9º 6 consoles.     Il faut que je me  procure  d'ici à 15 jours les sommes suivantes.   LH47-06-25/2-599(25)
 santé est extrêmement mauvaise, le café ne me  procure  plus aucune force d'esprit.  Il faudrai  LH36-03-23/1-303(23)
mpé, se décide à Paris, et il suffit que je me  procure  un échantillon de la chose.  Ne vous ca  LH38-03-26/1-447(.4)
ement une chose que tu dois faire, c'est de te  procurer  absolument ton acte de naissance, empl  LH46-11-03/2-400(37)
velles, L'Initié et l'Ecce Homo.  S'il faut me  procurer  ces 12 000 fr. par du travail, il est   LH48-07-27/2-935(23)
n bon résultat.     Si vous ne pouvez pas vous  procurer  d'écorces d'orme, je vous en enverrai,  LH48-03-16/2-758(32)
car les occasions que je pourrai avoir de m'en  procurer  de Constantinople seront assez rares.   LH38-03-02/1-444(.4)
mes mesures sont prises.     Enfin, je vais me  procurer  de l'argent d'une façon dangereuse, oh  LH48-05-07/2-829(14)
si le Nord devait rester très bas et voir à me  procurer  de l'argent par un travail quelconque;  LH46-09-30/2-354(.1)
ne somme pour laquelle il soit difficile de se  procurer  du papier excellent.     Je n'ai pas e  LH43-11-07/1-727(27)
erai débarrassé de mes travaux, je verrai à me  procurer  l'argent nécessaire à la Grenadière.    LH35-03-11/1-235(35)
 vous les dire toutes, et je n'ai plus qu'à me  procurer  la tranquillité la plus absolue, j'ai   LH38-03-26/1-447(13)
tes, et cela m'a fait bien plaisir, je vais me  procurer  Le Cosmos que G[eorges] me demande.  O  LH46-08-12/2-298(38)
i se plaignent de ma paresse peuvent avant, se  procurer  les 9 volumes in-8º que j'aurai faits   LH38-01-20/1-434(.7)
 Seulement, il est absolument nécessaire de te  procurer  les actes de décès de ton père et de t  LH46-09-24/2-331(.8)
ien pesantes !  Ah ! dites-moi, comment n[ous]  procurer  les chants du service grec ?     Mardi  LH48-05-08/2-831(33)
e affaire; mais par hasard, j'ai la faculté de  procurer  par mes connaissances, Souverain, Péri  LH48-06-08/2-863(39)
ns 6 ans, et les 200 000 fr. que tu pouvais te  procurer  sur Pwoufka t'auraient fait 80 000 fr.  LH45-04-03/2-.43(.8)
as dans la Revue, vous serez forcée de vous en  procurer  un exemplaire.  Le libraire à qui Werd  LH35-11-25/1-279(13)
000 francs en écus que j'ai eu le talent de me  procurer .     Que devenez-vous ?  Je n'ai point  LH48-04-11/2-798(.8)
 m'offrent sur échantillon 20 000 pour le leur  procurer .  Cela vaut 100 000 fr. comme je te le  LH46-06-13/2-210(.1)
u un tel succès que je n'ai pas pu encore m'en  procurer .  Il est vrai que je sors peu, que je   LH35-03-30/1-241(.6)
ous le nom de mon secrétaire futur pour me les  procurer .  Il faut en finir avec la question ar  LH35-08-11/1-266(.6)
e Parme, et je ne sais si vous pourrez vous le  procurer .  Si Machiavel écrivait un roman, ce s  LH39-04-14/1-482(34)
ayé ces 10 500 fr. et Dieu sait comment me les  procurer .  Tout le reste sera réglé fin décembr  LH48-02-29/2-723(37)
e, et, si vous êtes bien aimable, vous vous en  procurerez  un à Moscou, car c'est là ou à Const  LH38-03-02/1-443(26)
oi à ceux qui vous entourent.     Si vous vous  procurez  la Revue de Paris de novembre à Xbre i  LH36-05-01/1-318(.1)
ien entre eux, et il paraît qu'il y a succès.   Procurez -vous la 3me édition du Médecin de camp  LH35-11-21/1-274(28)
sophiques où sont Gambara et Massimilla Doni.   Procurez -vous surtout les éditions de Paris.  C  LH38-01-20/1-434(.6)
livre à Louis-Philippe.  Le livre va paraître,  procurez -vous-le ?  Vous aurez une des plus bel  LH38-10-10/1-465(30)
 avez vu Listz.  Je suis heureux de vous avoir  procuré  ce petit bonheur.  Hélas ! je n'ai jama  LH43-05-15/1-684(.2)
les difficultés de la vie parisienne qui m'ont  procuré  le plaisir de m'occuper longtemps de vo  LH33-11-13/1-.92(11)

procureur du Roi
-> Méfaits d'un procureur du Roi (Les)

.  Germeau est tout coeur, et tout dévoué.  Le  procureur du Roi  est parent de M. Nacquart, che  LH46-09-17/2-320(13)
es bien secrètement car j'ai dans ma manche le  procureur du Roi  et le préfet.     Je n'ai pas   LH46-06-13/2-207(23)
nnant 4 000 fr.  Mon avoué, mon notaire, et un  procureur du Roi  ont examiné la quittance, tout  LH33-11-23/1-.99(38)
la grossesse, et j'ai dit à M. D[elacroix] (le  procureur du Roi ) que je mourrais de chagrin de  LH46-09-17/2-320(25)
érience, Glandaz, le commissaire de police, le  procureur du Roi , Gav[ault], Fess[art] sont pou  LH47-06-09/2-571(16)
cien, a eu l'idée de se plaindre au parquet du  procureur du Roi , j'ai donc été troublé par une  LH46-07-16/2-260(23)
cune trace ne restera sans doute.  Glandaz, le  procureur du Roi , le juge d'instruction, le com  LH47-07-17/2-628(20)
i trouvé 2 amis bien dévoués : le préfet et le  procureur du Roi , tous deux excessivement néces  LH46-09-17/2-319(19)
ront à Metz ils tombent entre les mains de mon  procureur du Roi .     Maintenant, il y aurait b  LH46-09-17/2-320(.4)
rai à te dire ce qu'auront dit le préfet et le  procureur du Roi .  Dans tous les cas, au nom de  LH46-06-26/2-230(35)
ne frontière par la protection du préfet et du  procureur du Roi ; ce serait le meilleur parti à  LH46-06-13/2-209(13)

Procureur-Général
eux a voulu faire sauter Dupin de sa place de   Procureur-Général , Dupin l'est allé voir — « Hé  LH48-07-09/2-908(13)

Procuste
raire de Procuste.  Je soupçonne l'histoire de  Procuste  d'être le mythe de l'ébénisterie qui d  LH47-06-24/2-596(30)
e la chambre en coupole; c'est le contraire de  Procuste .  Je soupçonne l'histoire de Procuste   LH47-06-24/2-596(30)

prodigalité
, et il me fallait une cheminée.  Est-ce de la  prodigalité .  Ainsi de tout.  Notre salon aurai  LH47-01-03/2-508(.4)
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pour le prix d'un cabaret commun, est-ce de la  prodigalité .  J'ai une cheminée qui est une mer  LH47-01-03/2-508(.2)
as la sagesse de Bilboquet !  Il en sera de ma  prodigalité  comme de mon vice de joueur et de m  LH48-08-11/2-960(.2)

prodige
..  Non, comment je ne suis pas mort, c'est un  prodige  !  Il a fallu me sentir bien malade pou  LH48-06-29/2-881(27)
ocrité.  Par un de ces hasards qui tiennent du  prodige , j'ai su qu'il s'est horriblement mal c  LH33-05-29/1-.41(14)
s doute payée, et ma mère aussi.  En voilà des  prodiges  ?  Mais j'aurai commandé des meubles p  LH46-09-26/2-343(39)
 de la Légion d'honneur pour avoir enfanté les  prodiges  de la rue Fortunée.     Le petit père   LH47-05-30/2-560(.6)
rté, de ma libération, et si vous saviez quels  prodiges  de volonté, de persistance créatrice,   LH34-04-28/1-158(28)
tes aimée si vous pouviez voir de vos yeux les  prodiges  que j'ai accumulés pour me ménager 4 m  LH42-01-10/1-550(.2)
racées par votre chère petite main opèrent ces  prodiges .     Depuis 2 jours, le prospectus de   LH42-04-12/1-572(33)
s.  Mais de pareils tours de force veulent des  prodiges ; c'est comme les campagnes d'Italie.    LH35-11-21/1-274(17)

prodigieusement
inin, et que ce que vous me défendez, me tente  prodigieusement  !  Vous m'interdisez de vous vo  LH33-03-??/1-.37(16)
Mme Récamier que j'ai trouvée souffrante, mais  prodigieusement  spirituelle et bonne.  J'ai su   LH33-05-29/1-.40(24)
énormes corrections à la Buffon (il en faisait  prodigieusement ) qui doivent faire de mon oeuvr  LH34-10-26/1-204(.6)
st fait avec 3 ou 4 épreuves seulement.  C'est  prodigieusement  comique; mais, on accusera cela  LH43-07-07/1-704(16)
soignée autant que j'ai pu; mais cela m'a fait  prodigieusement  de mal de voir souffrir une par  LH46-08-07/2-295(.8)
e perds la mémoire des substantifs, et je suis  prodigieusement  alarmé, car mon travail, c'est   LH47-01-13/2-520(23)
es ressorts du cerveau et de l'intelligence si  prodigieusement  tendus à Paris se sont relâchés  LH48-06-07/2-862(19)

prodigieux
e attente qui aura communiqué à la vôtre cette  prodigieuse  action; voilà que je me repens d'av  LH36-06-??/1-328(35)
 petit domestique français.  Il faudra la plus  prodigieuse  activité pour tout terminer.  Je co  LH46-11-06/2-408(.7)
sserie et de chicane, de cancans et d’activité  prodigieuse  dans les riens.     [Mercredi] 14 [  LH46-01-12/2-159(.9)
de lui un autographe qui sera très rare, vu la  prodigieuse  paresse du Roi de la musique; il n'  LH33-11-18/1-.96(.7)
otés par les départements, ainsi s'explique la  prodigieuse  quantité de travaux d'art dont la F  LH44-07-05/1-876(.6)
s aux malheurs du vice, c'est d'une difficulté  prodigieuse .  Illusions perdues forme un gros v  LH42-12-07/1-620(34)
 étonnant.  Il a eu deux ou trois jets d'idées  prodigieuses .  Il m'a fort invité à le venir vo  LH36-12-01/1-356(.1)
ur apprécier Albert Savarus.  Il y a un nombre  prodigieux  de Philomène.  Mais je me suis étonn  LH42-11-11/1-612(.4)
u'il serait trop long d'écrire, vu les efforts  prodigieux  de style à employer.  Quant à la Lin  LH45-02-15/2-.20(10)
mblablement toute La Cousine Bette et jugé des  prodigieux  efforts de ton pauvre lp qui t'adore  LH46-12-06/2-445(38)
ez; jusqu'à présent la tête avait fourni à ces  prodigieux  travaux.  Mais depuis 2 mois, la têt  LH43-03-02/1-648(.9)
 et accours.     La fin de Béatrix a un succès  prodigieux , et sur lequel je ne comptais guère.  LH45-01-07/2-.10(17)
tre : Bilan de Mme Marneffe qui a eu un succès  prodigieux , là ou j'ai expliqué la belle de Bec  LH46-11-20/2-427(16)
vent inventer sur eux.  C'est quelque chose de  prodigieux .     J'ai pour 400 fr. de verrerie (  LH47-05-30/2-559(38)
is les efforts et les travaux des acteurs sont  prodigieux .  Il faut se féliciter que Mme Dorva  LH48-05-17/2-839(.6)
u coeur.  Vous êtes pour tout dans mes efforts  prodigieux .  Si je veux être quelque chose, si   LH33-08-19/1-.50(37)
r lequel je cherche une actrice, c'est un rôle  prodigieux ; il est convenu que je lui retirerai  LH48-04-16/2-804(14)

prodigue
-> Père prodigue (Le)

ui me croient avare que de gens qui me croient  prodigue  !  Le mois de mai dira si je suis un b  LH47-01-03/2-508(14)
me brilleront les beaux moments de cette année  prodigue  dans ma mémoire, je l'ai trouvée, c'es  LH45-11-13/2-.98(38)
 D'après votre lettre, hélas si courte, si peu  prodigue  de détails, je vois bien que tout est   LH44-07-16/1-879(13)
 je t'aime ainsi, comme tu m'aimerais, dis-tu,  prodigue  et joueur.  Tu ne sais pas combien je   LH45-09-08/2-.76(10)
 Moncontour ! ce sera à recommencer. J'aime un  prodigue  incorrigible ! »  Ah ! moi, j'aime une  LH47-01-04/2-510(15)
acte de mariage; mais donne-le-moi, que je lui  prodigue  mes soins et ma vie, laisse-le s'épano  LH46-10-01/2-356(36)
es fatuités de financier, tu m'as pris pour un  prodigue , eh ! bien, tu trouveras un homme sage  LH47-01-11/2-518(42)
r monsieur est incorrigible, il est réellement  prodigue , et sera toujours sans un sou, c'est u  LH47-01-08/2-512(.5)
e rêvée avec toi, ou rien.  Moi ambitieux, moi  prodigue , je ne suis rien que par toi.  Hier, t  LH46-01-06/2-153(13)
ps j'ai vaincu bien des calomnies.  On m'a dit  prodigue , on dit aujourd'hui que je suis avare.  LH43-05-28/1-692(23)
es à tout cela !     Oh ! crois que je suis un  prodigue , un insensé; mais ne crois pas que je   LH46-01-06/2-151(29)
tion, et de là est venue l'opinion que j'étais  prodigue .  Maintenant, depuis 5 ans, la gouv[er  LH45-09-07/2-.70(35)
e, dans leur dénuement, ils agissent comme des  prodigues , ils offrent 5 p. % aux caisses d'épa  LH48-03-10/2-740(37)

prodiguer
cre, qui est un excitant, et il ne faut pas le  prodiguer  sans qu'il rencontre d'autres aliment  LH44-08-30/1-903(.6)
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productif
dernière, je l'avais bien deviné c'est le plus  productif  des chemins de fer.  Aussi, faut-il t  LH48-08-17/2-973(36)
 a succès pour Monte-Cristo, il sera bien plus  productif .  Les Traînards sont impossibles; on   LH48-03-05/2-732(.7)
repos, cette production constante, sans succès  productifs .  Belle chose que d'exciter des symp  LH35-08-23/1-268(26)
 mille les dimanches, or les stations les plus  productives  ne sont pas ouvertes, et le service  LH46-07-01/2-240(.2)
ù ils pourront desservir les stations les plus  productives , S[ain]t-Denis, Enghien, Beaumont,   LH46-07-08/2-250(22)

production
  Je suis las de cette lutte sans repos, cette  production  constante, sans succès productifs.    LH35-08-23/1-268(25)
financière; pour me liquider, cette effroyable  production  de livres, qui a entraîné des masses  LH35-08-23/1-268(.6)
es qui tuent, encore une, et je suis mort.  La  production  des livres ne suffit pas pour éteind  LH36-06-12/1-321(.6)
travaille jour et nuit, que le phénomène de ma  production  est doublé, triplé; que j'en suis ar  LH38-10-15/1-468(.1)
e des vaisseaux dans la mer.  Les ennuis de la  production  littéraire redoublent et se compliqu  LH39-08-??/1-492(17)
nant que je puis consacrer tout mon temps à la  production  littéraire, ce sera tout à fait extr  LH46-11-16/2-419(32)
eur ne pense qu'à jouer.  L'entraînement de la  production  m'a empêché de tenir ma maison, il y  LH45-09-07/2-.70(33)
t pour me livrer à cette immense et nécessaire  production  que je voulais me caser promptement   LH46-10-21/2-381(.8)
 en donnera 6 000, j'ai donc presque doublé la  production , j'ai fait 48 feuilles de La Comédie  LH46-11-20/2-425(16)
hètent à des prix; 3 fois supérieurs à v[otre]  production , pourquoi ne l'envoyez-vous pas ?...  LH44-11-11/1-931(.1)
 seront faits pour la fin de mars.  Avec cette  production -là, j'aurai éteint mes dettes et suf  LH46-10-24/2-389(28)
mpatient d'avoir votre avis sur cette nouvelle  production .     Quand Séraphîta sera terminée,   LH34-06-20/1-168(17)
coup à acheter les choses dans l'endroit de la  production ; même en payant les droits, on y fai  LH43-11-07/1-728(.6)
s plus chers à Paris.  Toutes leurs admirables  productions  du XVIIe et XVIIIe siècles, sont en  LH46-06-17/2-215(.2)
us sera facilement expliqué par les abondantes  productions  qui vont me sauver.  Voici quarante  LH35-10-11/1-269(28)
lle part de G[eorge] Sand depuis ses dernières  productions .  Souverain me disait (en libraire)  LH43-03-19/1-654(17)

produire
eront toujours bien la moitié des autres, cela  produira  200 000 fr. au moins.  En tout 600 000  LH48-08-06/2-953(21)
assenge, et 2 000 que tu pourras trouver, cela  produira  30 000 fr. pour Vouvray et l'app[artem  LH46-05-30/2-191(.7)
er le public sur la valeur des oeuvres que j'y  produirai .     J'ai reçu la lettre de M. de Han  LH36-06-12/1-321(.9)
 blancs ?  Ils s'étonnent tous que l'on puisse  produire  ce que je produis, et disent que je mo  LH34-07-30/1-178(18)
donc en promptement finir pour arriver à faire  produire  de l'or à cette plume qui vous écrit,   LH35-12-19/1-281(16)
on lui offrait et d'attendre l'effet qu'allait  produire  le portrait au Salon, en lui affirmant  LH36-12-01/1-352(.2)
entre le monde et moi; il faut me contenter de  produire  sans dépenser et m'enfermer dans un ce  LH37-06-02/1-387(27)
me, si elle me fait cet effet-là, elle doit le  produire  sur les hommes qui me sont similaires,  LH38-03-02/1-443(14)
louis qu'on ne pourrait, s'appelât-on Decamps,  produire  une oeuvre si solide.  Ce n'est pas un  LH46-02-18/2-184(13)
t d'une invention qui produisait ou qui devait  produire  une économie de quelques millions, dan  LH43-02-01/1-644(.2)
out ce que je sais des impressions que je puis  produire , me vient de quelques lettres échappée  LH33-01-??/1-.24(19)
 qu'il n'y avait, pour un homme comme ça, qu'à  produire , que c'était de la bonne et belle pein  LH35-03-30/1-241(25)
 Le Député d'Arcis et Le Théâtre comme il est,  produiront  avec La Com[édie] hum[aine], environ  LH44-08-09/1-899(31)
 cette affaire réussit, les Études sociales se  produiront  dans leur entier, et sous un magnifi  LH37-09-01/1-404(13)
ue la manière ambitieuse dont maintenant je me  produis , doit engendrer mille calomnies, mille   LH33-11-13/1-.90(28)
onnent tous que l'on puisse produire ce que je  produis , et disent que je mourrai.  Non, 3 jour  LH34-07-30/1-178(18)
urs nerveuses d'une intensité terrible, et qui  produisaient  comme un voile jeté sur cette inte  LH44-01-31/1-790(11)
l'un de l'autre, eh ! bien, si ces éléments ne  produisaient  pas le bonheur, comme les contrair  LH44-02-20/1-813(.9)
ce que tous les éloges de tous les journaux ne  produisaient  pas.     J'ai toujours la fin des   LH43-03-19/1-654(23)
vous dire qu'il s'agissait d'une invention qui  produisait  ou qui devait produire une économie   LH43-02-01/1-644(.2)
es écrits qui n'ait exigé 17 à 18 épreuves) en  produisant  autant, donne toute sa vie et tous s  LH42-02-22/1-561(22)
gnes qui, d'après les plus sûrs renseignements  produisent  (en moyenne par 10 ans) 4 pour 100 d  LH46-06-10/2-202(.4)
duisaient pas le bonheur, comme les contraires  produisent  le malheur, il faudrait nier que le   LH44-02-20/1-813(10)
consommant sur place; tandis que nos biens ici  produisent  peu de revenus, mais sont d'un capit  LH44-11-11/1-930(38)
s voir à St-Charles, juger de l'effet que vous  produisez  sur les Napolitains, et placer cette   LH45-12-10/2-117(34)
udrait nier que le salpêtre, le charbon, etc.,  produisissent  la poudre.  Outre ces beaux raiso  LH44-02-20/1-813(11)
emin de fer fait pendant le 5e mois qui a tout  produit  !  Mon Dieu, combien je t'aime, je ne s  LH46-12-02/2-439(34)
l étonnait l'Angleterre.  Cette année, j'aurai  produit  : 1º Le Père Goriot; 2º Le Lys dans la   LH35-08-23/1-267(36)
rrivé si souvent et si visiblement réitéré m'a  produit  : à 46 ans et 47, même, j'ai fondu en l  LH46-03-02/2-185(35)
faire, je maigris en mangeant bien, le café ne  produit  aucun effet sur le cerveau, j'ai tous l  LH47-06-28/2-602(28)
n sincèrement que la multiplicité des passions  produit  ce que vous montre v[otre] soeur.  Car,  LH48-07-29/2-938(35)
tre lettre est gaie, je suis gai.  La solitude  produit  ce vif échange des affections.  L'âme a  LH36-12-01/1-353(32)
travaillé.  C'est le mot argent comptant qui a  produit  ces miracles.  Cela m'a effrayé.     Go  LH46-10-20/2-378(32)
r en 2 heures dans mon cabinet, ont sans doute  produit  cet affreux résultat.  Il n'y a que Die  LH47-01-13/2-522(15)
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vais bien que ma fausse espérance devait avoir  produit  cette lacune chez vous aussi.  Vous dev  LH43-03-02/1-646(11)
tracassières, etc., car cet état contre nature  produit  d'affreux ravages.  L[aurent-]Jan est t  LH48-05-05/2-826(16)
onfiez, au moment où vous tiendrez cette page,  produit  d'une insomnie raisonneuse, votre belle  LH44-08-04/1-893(27)
s 6 500 fr. que je garde sur les 30 000, et le  produit  de cet Engagement, j'aurai de quoi ache  LH48-03-14/2-750(18)
 Les dessins sont tout ce que la Renaissance a  produit  de plus achevé, de plus fin.  D'après c  LH46-10-05/2-368(33)
 n'ai eu pareille fête; jamais l'espérance n'a  produit  de si miraculeux effets; pour les conna  LH44-07-19/1-884(13)
i, quand tu pourras écrire, tes intentions, le  produit  de tes réflexions et de ta sagesse.      LH46-11-08/2-411(25)
 à attendre de G[eorge] Sand.  Consuelo est le  produit  de tout ce qu'il y a de plus vide, de p  LH43-06-17/1-699(16)
s, bien décidément produite par un coup d'air,  produit  des effets de douleur, comme les décora  LH44-10-11/1-916(14)
effet de mes malheurs, du hasard; mais ils ont  produit  des souffrances, des maux réels, et ils  LH47-07-27/2-644(31)
 Mon beau-frère a 3 ponts cette année, avec le  produit  desquels il va doter ma nièce.  Ainsi,   LH44-07-05/1-876(.9)
ues en-dessous de sa position.  Il est bien le  produit  du système qui a préféré l'ouvrier au m  LH48-08-08/2-957(17)
 encore sous le coup de l'abattement qu'elle a  produit  en moi, surtout enveloppée de celle de   LH42-02-21/1-556(30)
hes, les mieux bâties, les mieux situées, d'un  produit  futur de 50 000 fr. se donneront pour 5  LH48-03-26/2-773(39)
bonheur a tout flétri, est-ce que la fatigue a  produit  l'anéantissement, je ne cherche plus le  LH47-01-13/2-520(13)
nt je vous remercie; j'étais dans le calme que  produit  l'habitation forcée du lit et le détail  LH37-01-15/1-361(11)
comme une semaine, malgré les allongements que  produit  l'impatience.  Tu dois avoir reçu toute  LH45-01-06/2-..9(.6)
'état moral dans lequel je vis depuis 3 mois a  produit  l'inertie la plus complète dans mon cer  LH45-03-20/2-.36(40)
 je vais chez l'agent dramatique savoir ce que  produit  La Marâtre !     Ah ! hier Fabre a appo  LH48-07-29/2-938(.7)
 des Français, je suis allé lundi voir ce qu'a  produit  La Marâtre, attendu que j'ai les obliga  LH48-08-02/2-941(12)
que quand vous lirez Le Lys.  Le 1er article a  produit  la sensation que j'en attendais.     Qu  LH35-11-25/1-278(36)
r pouvoir partir avec sécurité.  Voilà ce qu'a  produit  le versement, et encore accompli avec l  LH48-08-26/2-998(30)
e pas par les mauvaises années et dont le fort  produit  n[ous] arrive pour q[ue]lq[ue] agrandis  LH46-06-10/2-203(15)
d on loge dans ce qu'on appelle des maisons de  produit  où il y a 30 locataires.  4º il me faut  LH45-01-01/2-..4(12)
vons si souvent montée, et qui va du carrefour  produit  par la rue de la Montagne, la rue Basse  LH45-09-04/2-.62(11)
ance, la belle France; on s'y moque du malheur  produit  par les travaux.  Ils se moquent de mon  LH34-10-18/1-194(23)
nquiète pas des affaires ni des voyages, il ne  produit  que par ses propres lois.  Adieu pour a  LH46-10-03/2-363(22)
'attraper, provinciale, et j'ai vu que l'effet  produit  sur le docteur n'était pas favorable, e  LH46-12-19/2-474(23)
redi, en vous disant l'effet que la pièce aura  produit  sur les Comédiens.  Demain, je ne pourr  LH48-08-16/2-972(.1)
emain, je vous dirai ce que la répétition aura  produit  sur moi, comme effet.     Midi.     Une  LH48-05-20/2-842(.5)
, même aidé par vous comme vous l'avez fait, a  produit  un pareil résultat, soit dissipateur, o  LH48-02-23/2-714(26)
ier comme une congestion au cerveau, et cela a  produit  un sommeil de plomb de 6 h. 1/2 du soir  LH46-12-02/2-439(12)
rs.  À la lettre, je vis dans l'hébétation que  produit  un travail si forcé, car j'ai mes petit  LH44-10-11/1-917(30)
n avancé vers la fin de Xbre.  Les Paysans ont  produit  une bien profonde impression et on en v  LH46-10-05/2-369(30)
la fois Le Siècle et Le Constitutionnel.  Ceci  produit  une enchère folle sur les manuscrits.    LH44-04-07/1-838(.4)
e sur le fils; mais l'effet n'est pas toujours  produit , et l'effet fût-il produit, il est guér  LH48-03-16/2-757(28)
  En mon absence, rien de remarquable ne s'est  produit , et quelques personnes l'ont fait obser  LH43-12-14/1-749(16)
 n'est pas toujours produit, et l'effet fût-il  produit , il est guérissable.     C'est ce que l  LH48-03-16/2-757(28)
 plume avant tout, car je perdais trop sur son  produit .  Devez de l'argent, me disait-il, mais  LH43-04-23/1-670(36)
, et de la faiblesse d'une tête qui avait trop  produit .  Il y aura beaucoup à retoucher.  J'ig  LH37-05-11/1-378(13)
toutes les oeuvres terrestres dont elle est le  produit .  Je mettrai de côté 2 000 fr. par an p  LH37-04-10/1-370(11)
sition de faire des livres et de vivre de leur  produit .  Moi homme de lettres en quelque chose  LH42-06-02/1-583(31)
 les deux figures chinoises; la patience et le  produit .  Tout cela était destiné à faire souri  LH47-08-03/2-659(23)
lé comme un lion, et que le travail n'ait rien  produit ; c'est comme vous qui avez de belles ré  LH48-08-16/2-971(25)
uxe, ce que vous me reprochez quelquefois, est  produite  par deux nécessités.  La 1re quand un   LH37-07-19/1-396(26)
on indisposition chronique a cessé; elle était  produite  par la chicorée qui était dans le café  LH48-03-18/2-760(33)
 par la rude épreuve d'une névralgie à la tête  produite  par un coup d'air qui vient de céder à  LH44-10-05/1-915(.4)
tion de l'enveloppe des nerfs, bien décidément  produite  par un coup d'air, produit des effets   LH44-10-11/1-916(14)
n pour 7 mois de l'année où nous trouverons en  produits  1º des fruits, du beurre, des légumes   LH46-06-01/2-197(29)
acheteur affluera.  Il en est de même pour mes  produits  : hélas !  Et j'ai beaucoup à faire en  LH44-01-16/1-780(39)
er 1834.]     Madame, voulez-vous échanger nos  produits  coloniaux, voici un brin de mon café.   LH34-01-??/1-112(.3)
oment où l'exploitation sera bien faite et les  produits  connus, le Nord pourra aller alors à 1  LH46-06-28/2-234(16)
 18 000 Rotschild.  Il faut un an pour que les  produits  de ce chemin fassent remonter les act[  LH47-02-01/2-537(14)
sse de la Landstrasse de m'entendre causer des  produits  de la littérature.  Si l'affaire se fa  LH38-10-16/1-469(35)
 je ne lui rembourserais son effet qu'avec les  produits  de La Marâtre, car il faut garder q[ue  LH48-05-19/2-840(10)
 produits de ma plume avec moi, comme tous les  produits  de la vente.  C'est comme une ferme à   LH36-11-23/1-349(10)
istration, vente, etc.  Ils partagent tous les  produits  de ma plume avec moi, comme tous les p  LH36-11-23/1-349(10)
ira), je toucherai donc intégralement tous les  produits  de ma plume, ce qui ne se faisait poin  LH46-06-24/2-226(43)
 à faire; mais je n'y peux entrer que pour les  produits  de ma plume.     Jeudi, j'arrête les d  LH46-09-30/2-354(25)
é régulièrement 4 000 ducats par mois avec les  produits  de ma plume.     Outre cette terrible   LH35-03-11/1-235(.4)
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 belle propriété.  Dans la baisse générale des  produits  des ch[emins] de fer, c'est le Nord qu  LH48-08-17/2-973(34)
'aie un secours et je puis être quitte par les  produits  du théâtre combinés avec ceux de la li  LH40-01-20/1-501(.7)
s de capital, (outre vos 25 000 fr. de rentes)  produits  par l'accumulation des intérêts, et si  LH42-07-12/1-591(40)
et il n'y a pas de milieu dans les abattements  produits  par les bobos.  Ainsi ce que j'ai est   LH44-08-05/1-894(12)
casser la jambe, en allant voir ici les dégâts  produits  par un orage.  Le pied m'a glissé, j'a  LH39-06-02/1-484(14)
 sont des affaires naturelles, la vente de mes  produits , comme vous vendez vos toiles et vos d  LH44-01-13/1-775(28)
  L'on n'ensemencera rien, vous n'aurez pas de  produits , et que deviendront ceux qui n'existen  LH48-04-04/2-791(17)
vicieux de l'agriculture : pour avoir de beaux  produits , fumez ! pour fumer, ayez des bestiaux  LH43-03-02/1-648(25)
métier, il ne faut pas écraser la place de ses  produits , leur valeur tombe.  4 ouvrages, 4 moi  LH43-04-24/1-671(35)
stiaux; pour avoir des bestiaux, ayez de beaux  produits .     On publie actuellement le tome VI  LH43-03-02/1-648(26)
embourse avec les produits; mais aussi plus de  produits .  C'est alors tout à fait une affaire   LH48-07-28/2-936(28)
gne, c'est l'art de vous remuer, de placer les  produits .  Vous faites du blé à bon marché, vou  LH44-11-11/1-930(44)
 d'appels de fonds, et l'on rembourse avec les  produits ; mais aussi plus de produits.  C'est a  LH48-07-28/2-936(27)

produisant
voir dormi 8 heures.  Il faut reprendre la vie  produisante , car, il faut penser à la vie du pa  LH48-03-24/2-766(.1)

proéminent
'une grande beauté.  Ce Chinois, à ventre très  proéminent , rapporte dans sa robe une forte mas  LH47-07-01/2-608(14)

profanation
out, car laisser voir sa douleur me semble une  profanation  de certaines douleurs.     Vous lis  LH44-04-24/1-848(15)
horrible impression, cela m'a semblé comme une  profanation , et je me suis juré à moi-même qu'a  LH47-06-10/2-573(10)

profane
sant l'endroit où vous séparez vos lectures en  profanes  et en religieuses.  Il y a tout un mon  LH37-06-01/1-386(25)
st mise dans une sainte colère à propos de ces  profanes , car elle avait en admiration Le Lys.   LH37-10-12/1-412(24)
re contre elle-même d'exposer ainsi à des yeux  profanes  les choses fort heureusement réservées  LH48-07-13/2-901(.7)

proférer
ien à l'abri, et certes, elle ne pourra jamais  proférer  mon nom sans reconnaissance, ne fût-ce  LH45-09-03/2-.56(13)
omme Crémieux, Ledru-Rollin, Marie et Bethmont  profaneraient  de leurs robes ce grand monument   LH48-04-21/2-809(.8)

professer
cret.  L'article était là, toute une science à  professer ; c'était ardu, j'en étais effrayé.  V  LH33-01-??/1-.25(20)
    J'ai pour l'argent le même mépris que vous  professez .  Mais il faut de l'argent et voilà p  LH33-08-??/1-.52(27)
us savants architectes de France, un homme qui  professe  et qui restaure avec 2 millions que le  LH47-05-30/2-559(.1)

professeur
thé d'antraire an corps es pond anse avech eun  preau fesseur  oci dixstein guai queu vou, monts  LH46-09-23/2-341(26)
rcredi 23] caiptambre [1846].     Meaucieur le  preaufaiceure ,     Geai hapri queue vouzemes la  LH46-09-23/2-340(29)
se anse ai cèle deu veautre peu tite ma dam la  preaufesseuse  acquis jeu bèse lais mins condit   LH46-09-23/2-341(20)
 on admirera cela, je dirai : C'est à un jeune  professeur  d'entomologie que je dois cette Tête  LH46-07-29/2-290(10)
 juillet [1847].     Que fait à cette heure le  professeur  d'histoire naturelle Georges Mniszec  LH47-07-01/2-607(26)
ont, et je ferai toutes les commissions de mon  professeur  d'échecs.     P.-S. J'essaie une bel  LH48-02-23/2-716(.2)
lan (souvenir de Schawb) et de venir m'établir  professeur  de français, de danse et de belles m  LH47-07-25/2-652(20)
 ce soit; mais le plus profond grammairien, le  professeur  le plus sévère, et il m'a démontré m  LH33-02-24/1-.27(32)
 est tiré.     Il m'est arrivé ces jours-ci un  professeur  russe de Moscou, M. de Chevireff, et  LH39-06-04/1-486(.6)
 en billets à 6 mois.  Adieu et à bientôt cher  professeur .     Hier un gamin en voyant Arago à  LH48-02-29/2-727(37)
mettre le petit de la classe dans la chaire du  professeur .     Mille adorations, mon trésor de  LH46-01-09/2-157(39)

profession
pagne de route en lui payant 900 fr. p[ou]r sa  profession  aux Dominicaines.  Il lui restera 30  LH44-06-21/1-867(25)
ce que vous lui devez encore.  Quand elle fera  profession , et qu'il faudra payer la dot, elle   LH44-06-21/1-867(30)
e ou de femme, ni une manière de vivre, ni une  profession , ni une zone sociale, ni un pays fra  LH34-10-26/1-204(13)
'espère, par l'abbé Églée, obtenir, d'ici à sa  profession , une autre remise sur la dot, elle p  LH44-06-21/1-868(.4)
5 000 fr. sur le Grand-Livre, à elle, après sa  profession .  Cela joint aux 2 500 fr. que vous   LH44-06-18/1-865(34)
ité, à sa compagne de route, des 900 fr. de sa  profession .  Là-dessus, j'ai coupé la parole à   LH44-06-18/1-865(.3)
nt assez écrit pour être dispensé de faire des  professions  de foi.  Soyez tranquille, je ne se  LH48-04-17/2-806(26)
e que j'ai été jeté à travers toutes sortes de  professions , involontairement.  Puis quand j'al  LH33-03-??/1-.30(10)



- 24 -

professorial
ette exploration peut décider votre Seigneurie  professoriale  à y venir, vous y serez reçu avec  LH46-09-30/2-358(18)

profil
t au-dessus de v[otre] petit profil !... et le  profil  !  La pauvre Mme [de] Brug[nol] n'a pas   LH43-11-07/1-727(.1)
'avez rendu bien joyeux avec le croquis.  Cher  profil  !...     #176.     [Passy, mercredi] 1er  LH43-01-26/1-643(29)
 buis bénit qui est au-dessus de v[otre] petit  profil  !... et le profil !  La pauvre Mme [de]   LH43-11-07/1-726(38)
t l'autre, nous aimons mieux chacun le dernier  profil  envoyé ?  Vous ne sauriez imaginer comme  LH43-04-25/1-675(18)
s, je suis dans un grand abattement.  Le divin  profil  est alors ma ressource et comme le derni  LH43-02-01/1-644(19)
vince voulant faire de l'effet à Paris.     Le  profil  est délicieusement encadré dans du velou  LH43-03-02/1-650(32)
 dirai en confidence qu'auprès du Daffinger le  profil  et la copie du Daffinger sont si exécrab  LH44-04-13/1-842(36)
 sous le bénitier dans mon lit rouge, le petit  profil  fait par Zu, ainsi, je vous ai partout c  LH48-07-28/2-937(.3)
e se révèle qu'avec le temps.  J'ai vu dans ce  profil  je ne sais quoi d'aimable et de doux, de  LH43-01-23/1-641(31)
 vous dire adieu.  J'ai voulu vous envoyer mon  profil  par Ingres; mais j'ai trop de travaux po  LH43-01-26/1-643(22)
nc et semper !     David a donné à ma soeur le  profil  qu'il a dessiné pour ma médaille, c'est   LH43-02-01/1-645(32)
èreté; votre front est moins grandiose dans ce  profil  que dans le Daffinger.  Il y a dans la p  LH43-01-23/1-641(38)
 et me disent d'espérer.  J'y mettrai le petit  profil  qui a fait pendant si longtemps ma conso  LH47-07-16/2-627(38)
ité d'Anna, tout ce que vous avez mis dans son  profil  qui, d'ailleurs, ressemble étonnamment à  LH45-09-06/2-.72(25)
aille pas je pense à vous, je regarde le petit  profil  sous lequel il y a celui de votre chère   LH44-01-21/1-784(35)
e, debout dans ma pensée, je dis adieu au cher  profil , au portrait, il me semble que je vais t  LH43-06-04/1-696(20)
 de chambre.     Décidément l'envoi de v[otre]  profil , chère adorée, est une coquetterie, car   LH43-01-23/1-641(11)
 Néva, l'île St-Pierre, Wierzchownia, le petit  profil , Daffinger, voilà ce qui m'entoure, je c  LH44-11-08/1-928(.4)
où je m'irrite des obstacles, où je regarde le  profil , en sentant dans mon coeur remuer de ces  LH43-04-02/1-661(18)
u côté souvenir.  Mon regard a trop caressé le  profil , et la copie s'en est ressentie.     [Je  LH43-04-05/1-666(.8)
qui se trouve à ma glace à la hauteur de votre  profil , et qui le protège.  J'ai dîné hier à la  LH43-04-09/1-666(18)
  J'en suis à la 7e épreuve.  L'envoi du divin  profil , et votre dernière lettre, voilà tous me  LH43-03-02/1-650(20)
a cheminée sur le velours rouge qui entoure le  profil , une feuille de votre lierre ! de ce lie  LH44-02-29/1-818(22)
 que depuis hier, j'ai démesurément regardé ce  profil .  J'ai peur d'être stupide en vous revoy  LH43-04-25/1-675(21)
rre de votre salon, et que j'ai mise à v[otre]  profil .  J'aime ce souvenir, qui est une image   LH43-12-29/1-761(27)
ns compter Zu qui venait bavarder et faire des  profils  dans les glaces des glaces.     Je vien  LH48-06-03/2-860(30)
 etc.     Cara, voici comment nous faisons les  profils  dans notre Babylone.  Ce qui accompagne  LH43-03-02/1-647(.7)
édaille de Georges, à cause de la fidélité des  profils , il ne sait pas qu'il est la cause de d  LH45-09-07/2-.73(26)

profiler
n noyer qui coûtait 300 fr. et qui n'était que  profilée .  Il m'a dit qu'une armoire comme cell  LH45-09-14/2-.80(24)

profit
 intéressant, en étant vrai, si j'éteins à mon  profit  cette furia francese, qui se porte aux M  LH44-09-17/1-911(.6)
ises égayent le grand drame que nous jouons au  profit  de l'univers.  Tout cela finira par Henr  LH48-07-09/2-911(.1)
 les mss et épreuves de La Femme supérieure au  profit  de la Cara sorella qui n'a rien de ces c  LH37-07-08/1-391(42)
l'esprit que j'ai envie de me faire assurer au  profit  de ma mère et de Mme Delannoy, mes princ  LH42-10-29/1-609(14)
ontine créée avec une portion des bénéfices au  profit  des souscripteurs, divisés en classes pa  LH37-07-08/1-391(.5)
musique) que le pain.  Tout dépérit en moi, au  profit  du cerveau.  Cela fait frémir.     Ainsi  LH36-10-22/1-342(29)
e soir chez Lingay, celui qui voulait mettre à  profit  pour Guizot mon talent d'observateur.  J  LH44-02-15/1-808(27)
es riches, ils ruinent les pauvres, sans aucun  profit  pour l'État.  Je vous assure qu'il est i  LH48-04-21/2-809(31)
lettre de change de gracieusetés tirée à votre  profit  que je lui ai dédié La Duchesse de Lange  LH43-05-28/1-691(36)
ntimes ou pour 5 thalers 1/2.  Donc, on a tout  profit  à avoir de l'or sur soi.     Allons adie  LH48-02-07/2-695(40)
 restée bien grande, elle a tout absorbé à son  profit , car tu règnes sur ma vie en despote, tu  LH46-12-28/2-490(.2)
 le chemin de fer continuait à aller à n[otre]  profit , comme l'action est de 500 fr. et qu'il   LH48-03-29/2-778(.4)
il me revient près de 500 fr. d'erreur à m[on]  profit , en sorte que le cher trésor s'est gross  LH46-07-01/2-240(24)
le nuit et jour, qui ne se dissipe pas à votre  profit , qui reste là, qu'il faut venir voir, et  LH38-01-20/1-433(16)
mptaient faire la Révolution de février à leur  profit , se la sont vu voler par La Réforme, je   LH48-07-09/2-907(11)
connaître, par cela seul qu'elle se fait à mon  profit .     N'est-ce pas singulier, j'en étais   LH37-07-19/1-394(27)
u devrais me faire payer des commissions à ton  profit .  7 500 fr. à la gouv[ernante], et 2 500  LH46-01-06/2-153(24)
er La Marseillaise, il démolit 3 empires à son  profit .  S'il empaume Méhémet-Ali comme il a fa  LH46-12-20/2-479(11)
iter cette idée.  Au bonnetier la gloire et le  profit .  Vous reconnaîtrez la main de votre esc  LH38-10-10/1-466(.1)
affaires, là est la question.  Sans les petits  profits  bien maigres de La Marâtre, je ne sais   LH48-08-09/2-958(.2)
a valeur de ce qu'ils vous donnent; c'est deux  profits  clairs et nets.  D'ailleurs leurs préca  LH48-02-07/2-695(23)
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profitable
rise comme d'une fortune et la juge éminemment  profitable .  Il faut un succès, un grand succès  LH33-10-24/1-.74(28)
 qui regarde les moments heureux comme le plus  profitable  capital de l'existence, il est permi  LH34-01-??/1-127(10)
 de meubler.  Ceci sera le moins cher, le plus  profitable , et je suis arrêté; dans le cas où l  LH45-12-13/2-122(30)
us le répète, rien n'est moins coûteux et plus  profitable  que d'avoir de l'or avec soi.  Il ne  LH48-02-07/2-692(28)

profiter
x lui avoir cette collection à moitié prix, en  profitant  des circonstances actuelles, et la lu  LH48-03-01/2-726(21)
t sur lesquels il n'y a rien à perdre, tout en  profitant  des variations.  Ainsi, n[otre] 3 % e  LH44-12-28/1-939(27)
     Maintenant, chère aimée, permettez que je  profite  de mon insomnie pour faire un peu d'alg  LH44-08-04/1-893(.1)
och, il est directeur de l'École à Rome, et je  profite  de son obligeance pour vous donner de m  LH46-03-07/2-187(23)
 dix années de véritable énergie et si je n'en  profite  pas, je suis un homme perdu.  Il n'y a   LH40-07-03/1-515(35)
e, j'ai, en ce moment, 12 jours à moi, et j'en  profite  pour savourer tous les commencements du  LH43-07-07/1-704(.3)
jusqu'à ce soir pour donner ma lettre, et j'en  profite  pour te dire un dernier petit mot.  Tu   LH45-11-13/2-.97(25)
onne, elle n'a pu être mise à la poste et j'en  profite  pour vous dire un mot de tendresse et v  LH48-03-01/2-725(21)
 pas à l'ouest, il est en plein midi, car elle  profite  sans doute des derniers jours qu'elle p  LH48-06-15/2-870(40)
oilà dix ans que Souverain les connaît; ils ne  profitent  même pas du crédit qu'ils ont sur la   LH44-07-25/1-887(19)
 me répugne comme de faire des dépenses qui ne  profitent  pas à l'avenir.     Il va falloir pre  LH44-11-11/1-930(15)
 sait pas (je ne dis jamais rien qui puisse me  profiter  !  J'ai la plus excessive fierté dans   LH44-01-29/1-795(20)
re est le Natoire !  Il m'a promis de me faire  profiter  d'une occasion bien rare, une tête, de  LH46-07-19/2-267(11)
i, vous supplié-je de me mettre dans le cas de  profiter  d'une occasion qui après le triomphe d  LH48-08-20/2-983(16)
séder des immeubles ostensiblement, de pouvoir  profiter  dans l'intérêt des lplp. d'une bonne o  LH44-07-05/1-875(33)
 il ira proposer à madame la doctrine [sic] de  profiter  de ce beau jour pour prendre un bain d  LH34-01-27/1-126(10)
ui a fort heureusement pas écrit, dites-lui de  profiter  de ce long silence pour en rester là.   LH44-06-23/1-869(33)
e pour avoir la faculté de partir aujourd'hui,  profiter  de ce temps doux qui me rappelle l'hiv  LH35-01-16/1-223(30)
es pour la nouvelle mariée.  Ce serait bien de  profiter  de ce voile de fistoyements qui empêch  LH46-07-26/2-274(17)
es folies, tant j'avais le désir de vous faire  profiter  de cette crise, vous et Zu; mais on ne  LH48-03-17/2-755(19)
our aujourd'hui, il pleut à torrents.  Je vais  profiter  de cette journée pour commencer l'oeuv  LH47-07-26/2-643(.5)
ci, et elle me propose Cobden; ma foi, je vais  profiter  de l'occasion, et voir le héros du mom  LH46-08-19/2-306(18)
évolution.  J'ai peur que vous ne puissiez pas  profiter  de la baisse des valeurs, tant je croi  LH48-03-08/2-737(35)
naire; le temps est devenu pluvieux et il faut  profiter  de la cessation de nos épouvantables c  LH46-07-18/2-265(26)
ujourd'hui le 1er, ou demain.  Je n'ai même pu  profiter  de son voyage pour vous écrire en déta  LH35-05-01/1-242(34)
 faut attendre encore !     Comme vous devriez  profiter  de votre séjour à P[étersbourg] pour f  LH44-02-26/1-816(26)
 raison.  Vous voyez que n[ous] ne pouvons pas  profiter  des occasions qui se présentent.  Il f  LH44-08-30/1-906(.2)
voudrait avoir ses fonds et ses économies pour  profiter  du moment; Pauline, qui a plus de bon   LH48-03-12/2-748(.7)
n âme est à W[ierzchownia] et je ne songe qu'à  profiter  du répit que me donnent pour les affai  LH48-02-23/2-715(.2)
 fr.  Voilà pourquoi celui qui veut m'en faire  profiter  est obligé de me faire payer 200 fr.;   LH46-10-05/2-369(.4)
'argent, je suis libre, et je vais tâcher d'en  profiter .  Le Soleil, pour tuer Le Siècle, La P  LH44-04-07/1-838(.7)
endre une seconde tasse de café, et il faut en  profiter .  Mille caressantes, mille bonnes chos  LH48-08-11/2-959(12)
e lutte et que c'est sa vie, j'imagine qu'elle  profitera  de cet [sic] aide.  J'y vais un mercr  LH37-11-07/1-421(14)
doit en souffrir.  Votre Altesse coléoptérique  profitera  de cette douceur par certains moments  LH46-09-30/2-358(.3)
ir aller à la poste, et y mettre ma lettre, je  profiterai  ce matin d'un moment où elle ira à P  LH46-12-19/2-474(33)
he, votre confident, car il est arrivé ici; je  profiterai  de ce que j'ai une voiture pour alle  LH47-07-19/2-633(.3)
tre à W[ierzchownia] avant le 30 août; mais je  profiterai  de la permission le jour même de son  LH48-08-02/2-944(.3)
prendra à sa main et vous la présentera.  J'en  profiterai  pour vous envoyer la partie des Peti  LH46-01-28/2-167(34)
s'il y avait une place pour dans 8 jours, j'en  profiterais , tant j'ai soif de te voir, la nost  LH46-07-26/2-274(26)
ement.  Si l'on vous donne peu de Paw[lowska],  profitez -en pour vendre.     Allons, adieu, je   LH44-11-11/1-931(26)
ommes dans un bon marché dont il faut que vous  profitiez , cara sposa.     V[ous] ne savez pas   LH44-12-07/1-932(37)
fants d'une femme adorée !  Enfin, à bientôt.   Profitons  des trois mois qui nous restent à nou  LH44-03-04/1-824(41)
cus, pour le prince Léon Kotschubey; mais j'ai  profité  d'une pique de marchand à marchand.  Du  LH43-12-22/1-757(30)
e ma journée y a été prise à peu près, et j'ai  profité  de ce qui m'en restait pour aller chez   LH46-06-17/2-214(18)
La Marâtre; mais sur Pierre et Catherine, j'ai  profité  de cela pour faire le marché de Pierre   LH48-05-11/2-832(17)
mp[ereur] a donné une mission à Kiew, et qui a  profité  de cela pour faire un séjour à Porrebic  LH48-07-13/2-900(.8)
rop connu pour être à l'Autr[iche], il n'a pas  profité  de cela pour passer à une 2e puissance   LH46-01-05/2-149(35)
 de la musique dans M[odeste] Mign[on] et j'ai  profité  de l'impossibilité où je suis de travai  LH44-04-03/1-835(35)
ropre aux négociations avec le clergé, et on a  profité  de sa démission pour se débarrasser de   LH45-02-15/2-.19(27)
re par moi au f[au]b[ourg] St-Antoine, j'en ai  profité  pour aller chez Froment.  J'ai manqué l  LH45-10-05/2-.86(10)
bles aujourd'hui, cette lutte aura tout à fait  profité  à L[ouis-]Ph[ilippe].     Ne vous préoc  LH48-02-22/2-710(40)

profond
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s !  Quelles richesses dans un sentiment vrai,  profond  !  Je n'ai jamais mieux senti la vie et  LH44-01-24/1-789(10)
tit.  C'est la seule pensée qui dans cet ennui  profond  causé par le silence du cerveau, me rév  LH46-12-11/2-458(12)
esoin de vous dire que la principale raison du  profond  chagrin qui m'assaille, c'est vous, c'e  LH43-07-01/1-701(30)
ier la Convention, son discours a fait le plus  profond  chagrin à ses amis; il a voulu caresser  LH41-06-30/1-535(12)
ion m'ont plongé dans un véritable, un amer et  profond  chagrin.  La vie me devient ainsi de pl  LH42-03-31/1-566(.2)
roline] est la cause de cela.  J'ai pensé à ce  profond  comique du masque de la vertu mis sur l  LH48-09-01/2-M05(23)
qui vous concerne, il m'a pris un singulier et  profond  contentement de ne plus avoir entre nou  LH42-03-31/1-565(27)
t cher.     On ne peut pas se figurer le calme  profond  de ma demeure, c'est bien mieux qu'au 1  LH47-06-22/2-592(27)
e ne sera pas une preuve, ce sera l'effet d'un  profond  dégoût de ce qui n'est pas notre vie à   LH48-08-12/2-962(10)
ai soigneusement.  Vous m'inspirez alors un si  profond  dégoût de la vie que je regrette de ne   LH42-06-07/1-585(32)
s en parleront assez, moi je suis pris d'un si  profond  dégoût pour toutes ces convulsions, que  LH48-05-16/2-837(34)
rnier coup; aussi ne sais-je où me conduira le  profond  dégoût que j'ai de la vie.  Voici bient  LH48-03-25/2-768(23)
me faire public pour le lire.  J'en ai le plus  profond  dégoût, et ne suis propre qu'à le maudi  LH38-01-22/1-437(.7)
25 [décembre].     Je reviens de Paris dans un  profond  désespoir : l'affaire de Lecou est manq  LH43-12-25/1-758(34)
 explication; mais je suis revenu dans le plus  profond  désespoir.  Je n'ai jamais eu de mère,   LH46-01-02/2-146(.4)
toujours envié la simplicité d'existence et le  profond  désintéressement de Luther, de Calvin,   LH42-02-21/1-557(35)
ateur qui publie Mme de la Chanterie.  Le plus  profond  ennui me saisit, et, par moments, je su  LH48-08-07/2-955(12)
e vous le disais, je suis en proie à un dégoût  profond  et me renferme dans une solitude complè  LH37-07-08/1-390(37)
ieux.  Tout est l'objet et l'effet d'un calcul  profond  et profondément réfiéchi.  Ne crois pas  LH47-01-03/2-507(15)
t pas une phrase; c'est un sentiment du coeur,  profond  et vrai, que vous avez toujours vu se m  LH46-06-21/2-221(.7)
apable de faire quoi que ce soit; mais le plus  profond  grammairien, le professeur le plus sévè  LH33-02-24/1-.27(32)
omme elles sont longues, rêveuses, combien est  profond  le sillon qu'elles laissent dans mon âm  LH43-01-20/1-634(24)
es.  Non, rien ne peut vous exprimer quel coup  profond  m'a atteint en lisant dans le journal c  LH42-01-10/1-549(.8)
assez, comme moi, sa gloire en raillerie, a un  profond  mépris pour le public, qu'elle appelle   LH38-03-02/1-442(29)
s vois de tous les points, dans quelque marais  profond  où je m'enfonce, dans quelques épineux   LH44-04-08/1-840(32)
et d'os étiqueté Christina lui donne ce dégoût  profond  pour l'Europe qui plisse sa lèvre.  Mér  LH47-07-25/2-640(34)
  Vous auriez donc le temps.     Le mal est si  profond  que j'ai foi dans la constitution proch  LH48-03-14/2-750(13)
e la plus sainte douleur, du désespoir le plus  profond  que j'aie eu dans la vie, et qui me fon  LH47-07-30/2-648(35)
euse.  Mon désespoir est sans bornes, et aussi  profond  que la mort qui le terminera, si je ne   LH48-02-28/2-723(.8)
nt dicté la Physiologie du mariage, livre plus  profond  que moqueur, et frivole; mais qui sera   LH36-03-27/1-309(16)
 a que nos intérêts qui me tirent de cet ennui  profond  qui m'a saisi.  Paris est un affreux dé  LH45-12-13/2-122(.5)
uvent dans la vôtre, et alors, dans ce silence  profond  qui règne rue Fortunée entre une heure   LH48-08-24/2-992(.2)
r le Chancelier, l’assurance des sentiments de  profond  respect avec lequel j'ai l’honneur de m  LH47-12-??/2-685(32)
 ces 4 pages, elles sont sublimes, et, sans ce  profond  respect que j'ai de nous, je les mettra  LH44-02-10/1-806(33)
ils pourraient être vêtus, à l'exception de ce  profond  respect que l'on a pour ce que nous met  LH43-11-20/1-733(14)
 ex-femmes légères, j'ai eu les honneurs de : ( profond  silence !), comme à la Chambre !  Ce ma  LH44-02-02/1-797(12)
e un regard à cette chère Millione, et un bien  profond  soupir de ne pas y être !  Pourquoi n'a  LH44-02-10/1-806(40)
certes, ma santé aurait bien besoin d'un repos  profond  à Dres[de], d'octobre à mars ou avril;   LH44-07-31/1-891(27)
as.  On gagne au lieu de perdre.  Croyez-en le  profond  économiste Bilboquet.     Voilà la part  LH48-02-07/2-692(30)
es.  Tout ce que tu fais est bien fait, car ce  profond  égoïste de G[eorges] a formé le petit p  LH46-07-12/2-255(36)
nnu la valeur du trésor.  C'est à ce sentiment  profond , et entier que je dois de vivre, car il  LH43-03-02/1-649(19)
 à 6 heures et 1/2, et j'ai dormi d'un sommeil  profond , malgré 32 degrés de chaleur qu'il fait  LH46-06-19/2-216(28)
 de mon chagrin, il est, de jour en jour, plus  profond , plus intense, ce n'est plus tristesse,  LH47-06-06/2-570(.4)
[ous] vivrons 5 à 6 ans, dans le calme le plus  profond , élevant pour n[otre] bonheur et la glo  LH46-07-12/2-255(22)
aillais pas ainsi, je serais dans un désespoir  profond .  Dans les instants où je me trouve seu  LH48-08-19/2-976(38)
    Lundi [28 juin].     J'ai eu hier un ennui  profond .  En examinant dans la rue l'effet que   LH47-06-28/2-602(13)
ance, tant est vive l'espérance, et le chagrin  profond .  Il y a eu les débats de Dame Nature;   LH47-08-12/2-670(.6)
ombats, le sentiment n'en était pas tout aussi  profond .  J'aime, j'aime uniquement, et j'espèr  LH42-07-12/1-592(17)
, j'aperçois les difficultés et cela donne une  profonde  admiration pour les grands génies qui   LH37-11-07/1-419(17)
 la campagne.     Je suis sûr que tu auras une  profonde  admiration pour ton lplp !  Dettes pay  LH46-06-02/2-198(39)
y une mère ! une mère qui a béni ma sincère et  profonde  affection, mon extravagant amour, ma c  LH43-04-23/1-669(18)
s grand.     Ma cosaque apprendra avec la plus  profonde  amertume que nous ne devons rien à Pas  LH43-11-14/1-738(28)
 je vous ai caché, que je vous cache encore la  profonde  blessure que j'en ai reçue; je n'ai pa  LH47-07-02/2-613(36)
r cet abandon, aujourd'hui je n'ai que la plus  profonde  compassion pour elle, comme vous en au  LH38-03-02/1-441(27)
fort !  Tu me le dois ! lplp., et la scélérate  profonde  d'Évelette qui coquette, me fait bondi  LH47-01-09/2-514(10)
ns, comme moi, vous seriez dans une admiration  profonde  de ce caractère ingénu, car c'est la v  LH46-07-05/2-245(31)
 noblement, et je crois à du retour.  La piété  profonde  de cette dame est mon garant.  Si elle  LH46-11-17/2-422(32)
 (c'est-à-dire Paris) que jamais, j'ai la plus  profonde  douleur du spectacle que nous donnons   LH48-04-17/2-806(19)
e coeur.  Vous ne saviez sans doute pas quelle  profonde  douleur est en mon âme, ni quel sombre  LH36-10-01/1-335(12)
evenue plus Zu que Zu lui-même.  C'est dans la  profonde  douleur où je vis une consolation que   LH48-06-24/2-884(24)
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tte semaine.     Je vous apprends avec la plus  profonde  douleur que les contrariétés et les so  LH44-06-05/1-860(25)
ère, incapable de tout point, réduit à la plus  profonde  détresse, parlait de se brûler la cerv  LH35-06-28/1-254(30)
 il y a aussi, de moi à toi, je ne sais quelle  profonde  estime des qualités morales.  Ton espr  LH34-02-17/1-138(24)
haque pas que je fais dans la vie me donne une  profonde  estime pour le passé, je ne puis pas t  LH40-05-15/1-512(19)
se de merveilleux : chez vous, la paix la plus  profonde  et chez moi la guerre la plus active;   LH39-08-??/1-492(.7)
en.  T'aimer comme je t'aime ! avoir l'horreur  profonde  et croissante de la Ch[ouette], te sav  LH46-08-01/2-283(19)
ur à la santé de l'âme, est-ce la fin de cette  profonde  et dévorante nostalgie; ou n'est-ce qu  LH47-08-05/2-660(39)
 le plus fertile du monde.  Au milieu de cette  profonde  et incurable misère, il y a des villag  LH38-04-17/1-451(18)
ent.  Nos deux existences, l'une tranquille et  profonde  et l'autre bouillonnante et rapide cou  LH40-06-21/1-514(15)
ut n'empoisonnez par aucune crainte la joie si  profonde  et si vaste de nous revoir.  Ne vous e  LH43-05-31/1-694(27)
ez-moi croire qu'il y aura dans l'affection si  profonde  et si étendue que j'ai pour vous, un b  LH42-08-08/1-597(35)
rmer la route de Russie.  Mais il y a une bien  profonde  habileté à faire dire ici, à Paris que  LH34-03-09/1-145(17)
ez, et ce que vous avez demandé.  J'ai la plus  profonde  horreur des amours vulgaires, et, entr  LH43-03-02/1-647(22)
, je n'ai pas besoin du monde, j'en ai la plus  profonde  horreur, la célébrité me pèse, et je n  LH46-01-06/2-151(45)
jeu pour une somme de... ce qui dénote la plus  profonde  ignorance de la passion.  En tout, dan  LH36-06-??/1-324(25)
fin de Xbre.  Les Paysans ont produit une bien  profonde  impression et on en veut la fin, il es  LH46-10-05/2-369(30)
 à poignées; ils blanchissent à vue d'oeil, la  profonde  inaction de mon corps me fait grossir   LH34-07-01/1-170(.5)
là où tu serais, avec une joie immense, et une  profonde  indifférence pour tout ce que je quitt  LH47-01-10/2-515(.6)
après midi) et je suis allé à la poste dans la  profonde  inquiétude où j'étais, j'ai trouvé ta   LH46-06-26/2-230(.2)
u 11, aurai-je une lettre ?  Me voici dans une  profonde  inquiétude à votre sujet.     J'ai le   LH47-07-11/2-622(28)
x ans.  Ajoutez à ceci que j'ai en détestation  profonde  les jeunes personnes, que je tiens plu  LH38-11-15/1-472(.6)
r, c'est un paresseux, un rêveur qui mérite la  profonde  misère où il est, il n'a pas gagné 10   LH46-07-17/2-263(.7)
car j'en ai eu pour 3 000 fr. à Passy, dans la  profonde  misère où j'étais.  Total 30 000.  Or   LH46-07-17/2-262(20)
à enrichir la Belgique et me laissent dans une  profonde  misère.  La seule amie qui s'est prése  LH37-05-31/1-386(.2)
n du gin, elle n'en est pas moins dans la plus  profonde  misère.  Reste à savoir si elle est da  LH37-11-07/1-421(40)
respiré dans cette espérance.  Pour vaincre la  profonde  mélancolie dans laquelle je vais tombe  LH42-08-08/1-596(10)
n coeur qui lui aussi a de l'imagination.  Une  profonde  mélancolie est entrée dans mon âme, ap  LH45-03-20/2-.39(45)
ous, et je n'ai plus alors vu rien qu'avec une  profonde  mélancolie.  À Civitta-Vecchia, j'ai m  LH45-11-12/2-.95(26)
 s'adonner à l'ambition, ou se vouer à la plus  profonde  obscurité.  Les termes moyens sont ign  LH36-03-27/1-310(.7)
 compassion pour elle, comme vous en aurez une  profonde  pour moi quand vous saurez à qui nous   LH38-03-02/1-441(28)
, je viens de rentrer dans la retraite la plus  profonde  pour y mettre à fin mes deux traités a  LH35-03-01/1-231(33)
e qui grimpe sur les planches, une aversion si  profonde  que je ne sais pas comment vous m'en p  LH42-04-09/1-570(.9)
in, vous ne pouvez pas imaginer l'indifférence  profonde  que me causent les renversements polit  LH48-06-07/2-863(.1)
résultat d'un sentiment constant, la tristesse  profonde  qui me mène, quand je suis seul.  Je n  LH48-08-12/2-962(13)
n paternelle, en assurant S[a] M[ajesté] de la  profonde  reconnaissance que je conserverai de s  LH47-12-??/2-684(23)
 malheureuse avec Musset, et la voilà dans une  profonde  retraite, condamnant à la fois le mari  LH38-03-02/1-441(31)
mois de février te voit là, tu reconnaîtras la  profonde  sagesse de Bilboquet.  Seulement, ni A  LH46-12-05/2-444(22)
rré votre lettre près de mon coeur, avec cette  profonde  sensation d'égoïsme qui nous fait serr  LH35-01-04/1-221(11)
mer le café; mais, vraiment, sans l'immense et  profonde  sensation de joie que j'éprouve à tout  LH43-07-07/1-704(22)
ons, combien peu d'êtres m'intéressent.  Cette  profonde  solitude est triste, car, croyez-moi,   LH36-03-23/1-303(.6)
 sera du travail ajouté à du travail.  Dans la  profonde  solitude où je vis, soupirant après un  LH34-07-01/1-171(.3)
 dedans de nous se joignait le sentiment de la  profonde  solitude où, cette fois, j'entre seul,  LH36-10-01/1-335(26)
émonies.  Je veux être tout à vous et dans une  profonde  solitude, ne voir que très peu de mond  LH43-05-16/1-688(13)
ans le plus complet isolement, et dans la plus  profonde  solitude.  Calculez ? voici 18 mois qu  LH42-02-22/1-561(11)
, ni qui que ce soit pour venir troubler cette  profonde  solitude.  D'ailleurs, le salon est su  LH46-08-01/2-280(21)
tel Démouth, dont vous me parlez, dans la plus  profonde  tranquillité.  Pourvu qu'il ne soit pa  LH43-06-17/1-698(38)
dû en rapporter de Tours.     7 heures.     Ma  profonde  tristesse d'hier avait un sens.  Paris  LH48-06-25/2-876(32)
ment ?  Oh ! chère, si vous saviez avec quelle  profonde  tristesse je compte sur mes doigts et   LH44-02-26/1-816(17)
e.  Je ne sais à quoi attribuer cela.  La plus  profonde  tristesse s'empare alors de moi, car l  LH44-03-07/1-825(.7)
s que votre lettre m'afflige !  Il y règne une  profonde  tristesse à travers les idées religieu  LH37-05-31/1-385(23)
 reçu le coup le plus violent, il est dans une  profonde  tristesse, c'était sa plus aimée.       LH43-11-07/1-728(28)
 sur leurs avis.     Je suis dans un moment de  profonde  tristesse, le café ne me fait rien, il  LH37-11-07/1-424(11)
es mêmes accusations, c'est à plonger dans une  profonde  tristesse.  Moi à qui les heures manqu  LH43-03-20/1-656(22)
naîtrez d'heure en heure, d'année en année, la  profonde  vérité de ce que je vous écris aujourd  LH44-02-20/1-812(42)
coup électrique, tout le monde en a parlé.  La  profonde  vérité de n[os] moeurs judiciaires ren  LH46-07-30/2-279(.5)
quoi qu'il soit arrivé, cette devise est d'une  profonde  vérité pour moi; elle explique toute m  LH42-10-17/1-607(12)
t mal; elle tremble, elle est dans une terreur  profonde  à cause du dossier du Palais; la situa  LH48-02-22/2-711(34)
 profil que dans le Daffinger.  Il y a dans la  profonde  égalité de mon caractère, un gage de b  LH43-01-23/1-641(39)
 vais demeurer six mois.  J'ai été saisi d'une  profonde  émotion en y entrant, car il s'agit de  LH35-03-01/1-232(27)
est un peintre, race observatrice, malicieuse,  profonde , comme Henri Monnier dans son coup d'o  LH36-03-27/1-307(17)
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 ?  Francfort est l'objet d'une reconnaissance  profonde , comme tout le reste.  Je ne serai cep  LH47-01-02/2-506(19)
 jour heureux est pour moi l'objet d'une haine  profonde , et je n'ai pas d'autre aiguillon pour  LH43-02-01/1-645(.9)
es amours, quand le coeur saigne par une plaie  profonde , et que l'espérance est à peine à l'ho  LH37-07-19/1-397(17)
 les quinze jours, vous êtes dans une solitude  profonde , et sans beaucoup de travaux, cela vou  LH40-06-21/1-514(35)
olie écriture, et ma solitude m'en paraît plus  profonde , mes travaux plus pesants.  Je regarde  LH34-07-13/1-172(19)
ettre où je vous annonce ma retraite, elle est  profonde , personne n'y parvient.  Non, plus de   LH35-03-11/1-235(15)
 grande caisse en malachite, de forme ovale et  profonde , pour jardinière, tout serait complet.  LH46-09-27/2-348(.8)
infinis.  Lingay est un homme d’une corruption  profonde , très doux, très obligeant, avec les a  LH46-01-15/2-160(.2)
ce à prendre mon cher pays dans une exécration  profonde , vous ne savez pas quelle pétaudière c  LH40-11-16/1-519(14)
ours se plonger dans les glaces d'une solitude  profonde .     Je n'ai pas l'esprit assez tranqu  LH37-06-03/1-387(42)
rire.  J'ai toutes les femmes dans une horreur  profonde .     Un jour, j'ai vu chez M. Margo[n]  LH47-05-17/2-554(13)
t se retire de moi.  Comme ma solitude devient  profonde .  La persécution commence pour moi, en  LH33-10-24/1-.75(38)
jette aux mères; c'est le cri d'une conviction  profonde .  Ma soeur adorait une petite fille qu  LH36-06-??/1-327(33)
aîches, les plus coquettes d'une amitié vraie,  profonde .  Savez-vous que je suis inquiet sur c  LH34-12-01/1-211(24)
ez pas pour cela que mon affection ne soit pas  profonde .  Un attachement créé par une si puiss  LH42-08-08/1-598(25)
ituels, et nous faisons des choses sublimes et  profondes  !  Nous haïssons l'ennui; mais nous n  LH45-02-15/2-.17(32)
elle, j'attendrai.  Vous m'y avez fait de bien  profondes  et de bien cruelles blessures, elles   LH42-02-21/1-558(19)
je vous raconterai bien en détail ces jours de  profondes  misères, ces luttes dont vous ne conn  LH36-12-01/1-354(34)
e respectueuses amitiés, et daignez agréer mes  profondes  obéissances.     Dimanche [19], 3 heu  LH34-10-18/1-198(31)
'est rien, c'était le résultat des irritations  profondes  que cause la marche des affaires.  5   LH48-03-14/2-749(29)
ien, le sceau, l'alimentation de ces richesses  profondes , et d'autant plus précieuses qu'elles  LH42-02-25/1-563(.7)
ons fraternelles les plus étendues et les plus  profondes .  Croyez bien que je vois les choses   LH38-01-20/1-433(25)
 Et alors, il me vient au coeur des tristesses  profondes .  Oh ! pour rien au monde je ne voudr  LH43-01-10/1-632(.4)
ttres de Fieschi et de sa machine.  Les hommes  profonds  en politique, et moi qui ne manque pas  LH35-08-11/1-265(.6)
se, à cause de ce que me disait Georges de tes  profonds  sommeils, qui succédaient à l'agitatio  LH46-11-03/2-398(19)
; ainsi les petites places offraient des vides  profonds ; mais toute la littérature était chez   LH48-05-24/2-848(.5)

profondément
posé le coeur trop noble pour ne pas avoir été  profondément  affligé de la servitude de tout un  LH44-01-31/1-791(31)
ilité d'aller à W[ierzchownia], et j'en ai été  profondément  affligé.  Quand je pense qu'à l'he  LH44-07-05/1-874(26)
 que vous m'apprenez de vos affaires m'afflige  profondément  autant que l'affliction de votre t  LH42-08-08/1-596(30)
e continuation de l'orgueil, quoique tout soit  profondément  calculé chez lui, c'est en somme u  LH40-07-03/1-516(30)
emps, combien l'oeuvre que j'ai entreprise est  profondément  catholique et monarchique.  Mais i  LH42-07-12/1-589(.7)
ût été très onéreux en deux mois.  Je regrette  profondément  ce que j'ai fait en acquisitions;   LH46-10-01/2-355(39)
  Voulez-vous me permettre, à moi votre ami si  profondément  dévoué, de vous donner un conseil   LH42-01-31/1-554(28)
tte page mythique, parce que le mythe est bien  profondément  enfoui sous la réalité.  Vous avez  LH37-10-20/1-414(13)
omener, les lèvres à la financière, de méditer  profondément  et de prononcer.  Ne me considère   LH47-01-10/2-516(22)
vie comme elle se passe.  Enfin ceci me blesse  profondément  et vous fera sans doute aussi de l  LH41-03-25/1-528(28)
ra plus tard, dans dix ans, une de ces pierres  profondément  fouillées qui dans le monument écl  LH42-11-11/1-611(38)
'il me vaudra mille ducats.  Oh ! je suis bien  profondément  humilié d'être si cruellement atta  LH35-01-04/1-220(23)
tes-lui, de ma part, Monsieur, combien je suis  profondément  humilié de m'être, non pas grossiè  LH34-09-16/1-190(33)
aient un maréchal de Richelieu et même un être  profondément  immoral.     — Monsieur, lui ai-je  LH42-02-22/1-560(27)
lais, c'est curieux autant que Paris, et c'est  profondément  inconnu; maintenant je puis faire   LH45-12-14/2-124(.1)
eur valeur     attendu enfin que tout ceci est  profondément  inconsti-tu-ti-o-nnel     attendu   LH45-03-06/2-.32(20)
uri !  C'est d'ailleurs, par la mise en scène,  profondément  intéressant.  Adieu, chère.  Je va  LH44-03-16/1-828(.6)
agine que tout ce que je vous dis là doit vous  profondément  intéresser, et voyez où je vais en  LH42-01-10/1-551(25)
pour la marquise.  Quoique mes lettres fussent  profondément  ironiques et faites pour faire rou  LH37-11-07/1-420(43)
e.  Tout ce que tu m'y dis de tes affaires est  profondément  juste.  Ce n'est pas par correspon  LH46-10-01/2-355(12)
de ma grand'mère, je n'avais eu à sonder aussi  profondément  l'abyme égoïste d'une éternelle sé  LH36-07-13/1-329(18)
premier jour, mais venues d'une tige bien plus  profondément  plongée dans l'âme, dont elle pren  LH42-10-17/1-606(11)
e reconnaissant de votre visite qui m'a touché  profondément  quand vous avez été partie, car, j  LH34-01-25/1-125(10)
 est l'objet et l'effet d'un calcul profond et  profondément  réfiéchi.  Ne crois pas à des foli  LH47-01-03/2-507(15)
tre.     Je sais bien que tu te diras d'un air  profondément  spirituel : — Ce scélérat de Bilbo  LH46-12-05/2-444(11)
es mêmes yeux, et ce n'est pas parce qu'il est  profondément  triste, (il me plairait si la rue   LH48-08-12/2-962(15)
f tous mes bagages.  Or, le mot du Roulage est  profondément  triste, il demande un mois pour tr  LH48-08-24/2-994(21)
e pas toujours français.     Je ris et je suis  profondément  triste.  La Recherche de l'Absolu   LH34-07-01/1-170(25)
dant des demi-journées entières; je me suis si  profondément  uni à vous que j'ai eu (ce qui ne   LH42-10-14/1-603(.2)
, ai-je encore besoin de vous dire combien est  profondément  unie à ma vie la tendresse à mille  LH43-12-14/1-751(.2)
et vous savez quelle en a été l'issue.  Pensez  profondément  à ce que je vous ai écrit en comme  LH42-02-22/1-560(.1)
, reviens là-dessus, reste à D[resde] et pense  profondément  à mes raisons, elles sont bien sag  LH45-02-26/2-.29(.2)
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nier moment.  Il m'a fait dire qu'il avait été  profondément  ému de ma lettre, et qu'il regrett  LH44-03-02/1-820(32)
Mais je voudrais vous ramener tous !  J'ai été  profondément  ému du mot de Georges : Nous amass  LH47-06-06/2-576(11)
ement; mais il y a quelque chose qui m'afflige  profondément , c'est ce défaut de cohésion.  Qua  LH40-06-21/1-514(16)
courage, ni celui de son héroïsme, et cela m'a  profondément , cruellement et à jamais enterré.   LH48-03-25/2-769(12)
colère à propos du terrain qui ne m'ait touché  profondément , malgré la menace de : Il y a soum  LH44-11-08/1-927(37)
oi-disant populaires ont le don de m'attrister  profondément , sous tous les régimes ! jugez, so  LH48-05-21/2-843(.1)
n vu.  Ces choses-là ont le don de m'attrister  profondément ; mais ce que je vous dirai, c'est   LH48-05-22/2-845(34)

profondeur
, je ne savais pas que je l'apprendrais par la  profondeur  d'une pareille douleur.     Mille te  LH46-12-02/2-439(35)
lui à qui vous voulez bien reconnaître quelque  profondeur  dans la pensée en a au coeur, et que  LH38-10-15/1-467(14)
du terrain Salluon est composé de caves, à une  profondeur  de 150 pieds, dont Salluon n'est pas  LH45-11-23/2-104(14)
re dernière lettre me dit relativement à cette  profondeur  de coeur où nul homme ne doit arrive  LH34-12-01/1-211(26)
vie te dire combien je t'aime; car, hier, à la  profondeur  de mon atroce douleur, à l'intensité  LH46-01-06/2-151(34)
. de petites dettes ! vous pourriez mesurer la  profondeur  de mon chagrin quand Lecou m'a dit q  LH43-12-27/1-759(31)
hownia] que vous pourrez savoir jusqu'à quelle  profondeur  de mon coeur sont poussées les racin  LH48-07-07/2-893(40)
été si souvent si près, ils ont tant mesuré la  profondeur  des abymes; mais ces pensées ne sont  LH36-03-27/1-308(40)
re à moi-même la profondeur des racines par la  profondeur  des lésions.  Vous m'avez dit : « N'  LH42-02-22/1-560(10)
re, car cette lettre me démontre à moi-même la  profondeur  des racines par la profondeur des lé  LH42-02-22/1-560(.9)
 qu'il y en a déjà.     Je viens de mesurer la  profondeur  des travaux qui me restent à faire,   LH35-03-01/1-232(.4)
e trouver à cent lieues de toi pour mesurer la  profondeur  du mal dans mon coeur, et savoir tou  LH45-09-03/2-.56(.7)
 ! merci de la douleur qui vous fait sonder la  profondeur  du sentiment.  Mon lplp., oui, pardo  LH45-04-03/2-.41(35)
aimer comme j'aime, avec une puissance dont la  profondeur  ne se révèle qu'avec le temps.  J'ai  LH43-01-23/1-641(30)
 s'abymeront dans le cours du bonheur, dans la  profondeur  océanienne d'un amour comme le mien,  LH42-07-12/1-592(33)
puisse faire en courant, et vous jugerez de la  profondeur  politique de cette épouvantable trag  LH34-06-03/1-166(14)
s injuste, vous avez dans votre tendresse, une  profondeur  qui souvent m'a consolé de bien des   LH42-05-15/1-582(15)
.  En France, nous sommes obligés de voiler la  profondeur  sous de la légèreté, sans cela nous   LH34-11-22/1-206(41)
ants souvenirs.  Oh tu ne sais pas avec quelle  profondeur  tu corresponds aux caprices, aux amo  LH34-02-15/1-137(20)
tte grâce à Anichette; mais elle n'a pas cette  profondeur , ce vaste, cette sublimité qui est e  LH47-08-23/2-679(31)
n des années pour en connaître l'étendue et la  profondeur , qui sont égales à celle de l'éterne  LH43-08-??/1-707(.8)
is tendu sur l'espace, comme le savant sur les  profondeurs  de son problème ! quelle voix j'éco  LH43-11-07/1-729(33)
n ayons jamais assez pour la 10e partie de ces  profondeurs .     Mille baisers, mille tendresse  LH47-05-20/2-556(26)

profusion
e font tant de bien, soyez charitable, jetez à  profusion  le baume de vos paroles dans un coeur  LH33-08-19/1-.51(10)

programme
e Genève et de Neufch[âtel], la réalisation du  programme  ambitieux que j'avais fait d'une femm  LH34-02-21/1-141(.8)
 du talent.     Maintenant, vous connaissez le  programme  de ma vie, et si j'avais une dame de   LH34-07-15/1-175(31)
as sortir, ni de l'une ni de l'autre, était le  programme  de ma vie.  Et, alors, elle a dit : —  LH46-11-06/2-407(32)
r la croupe de la roche de Passy, le délicieux  programme  de Madame Gaston à Ville d'Avray, dan  LH45-09-07/2-.70(41)
bitations.     Juges [sic] de la difficulté du  programme  de mon logement, il me faut un jardin  LH46-09-29/2-351(10)
que jour.  La passion dont vous me demandez le  programme  est celle d'une femme pour une femme.  LH34-04-28/1-157(21)
es qui m'ennuient par ce thème, j'ai donné mon  programme  et j'ai déclaré que quoique j'eusse p  LH37-01-15/1-361(28)
e soi-disant fraternelle dont vous aurez vu le  programme  et qui dépasse les plus grands ridicu  LH48-05-13/2-835(.4)
r 100 meilleur marché, dans les campagnes.  Ce  programme  ne comporte pas de chevaux à soi.      LH42-07-12/1-590(34)
lettres qui m'attendaient ici, tu me donnes le  programme  que je remplissais en Touraine : bell  LH46-06-10/2-202(16)
e, ils se sont tant poétisés, que je cache mon  programme .  Il y a tant de jouissances pour moi  LH43-01-20/1-634(22)
 chère, voici maintenant mes espérances et mon  programme .  Je vais faire un livre, pour le pri  LH41-06-01/1-532(.5)

Programme d'une jeune veuve (Le)
 je la fais.  Cette semaine je vais achever Le  Programme  et après je me mets à Mercadet.  Je d  LH44-02-07/1-804(34)
illetons, c'est assez des Petits Bourgeois, du  Programme  et de Sabine.  Ainsi, je vais travail  LH44-03-03/1-823(12)
s Bourgeois et à Mercadet, tout en achevant Le  Programme , et je sors pour m'entendre avec un i  LH44-02-05/1-802(11)
e faut, je m'exténuerai; mais je réaliserai ce  programme .  1º, je veux ne rien devoir et avoir  LH43-12-15/1-753(24)
nt mis à bas.  Et cependant il faut achever Le  Programme .  Allons, à demain, j'ai là votre let  LH44-01-26/1-793(25)
ois !  Corriger et finir Mercadet !  Écrire Le  Programme .  Tout cela, c'est beaucoup; mais ce   LH44-02-04/1-801(24)
mpérieusement finir Les Petits Bourgeois et Le  Programme d'une jeune veuve  !  L'argent devient  LH44-02-03/1-799(23)
e des anguilles, ils s'évadent du cerveau.  Le  Programme d'une jeune veuve  est une charmante i  LH44-01-19/1-782(21)
me valoir 12 à 15 000 fr. à lui seul.  Mais Le  Programme d'une jeune veuve  et Sabine sont auss  LH44-01-09/1-773(21)
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re Prudhomme en bonne fortune, sans compter Le  Programme d'une jeune veuve  qui va me donner du  LH44-02-20/1-810(20)
 me reste le prix de Sabine de Grandlieu et Le  Programme d'une jeune veuve , environ 12 000 fr.  LH44-02-04/1-801(11)
rra paraître Les Petits Bourgeois de Paris, Le  Programme d'une jeune veuve , et qu'on saura que  LH44-01-31/1-790(34)
é la gentillesse et la facilité du sujet de Le  Programme d'une jeune veuve , j'ai voulu faire u  LH43-12-17/1-754(34)
ites-moi venir en mars !  J'espère faire de Le  Programme d'une jeune veuve , un bijou de littér  LH43-12-16/1-754(22)
 000     6º : Mon premier roman, intitulé : Le  Programme d'une jeune veuve , vaut    8 000       LH43-12-15/1-752(26)
ien, Modeste, Sabine (la fin de Béatrix) et Le  Programme d'une jeune veuve , vont apprendre à m  LH43-12-25/1-759(.6)
, j'aurai écrit Sabine de Grandlieu.  Puis, Le  Programme d'une jeune veuve .  Enfin, d'ici la f  LH44-01-13/1-776(26)
 style, ainsi que de Sabine de Grandlieu et du  Programme d'une jeune veuve .  Oh ! je suis dans  LH44-01-14/1-779(21)
 Paris, et il a, dit-il, vendu à L'Artiste, Le  Programme d'une jeune veuve ; ainsi, cours ma pl  LH44-01-26/1-792(29)
 nouvelles très étendues, l'une intitulée : Le  Programme d'une jeune veuve ; et l'autre : L'Inf  LH43-12-10/1-745(28)

progrès
t, sans croire à un succès.  Seulement, il y a  progrès  chez le public, hier il y avait du mond  LH48-05-20/2-841(15)
 complet que ce que faisait Raphaël, il y a un  progrès  dans la couleur.  C'est de son école.    LH46-07-29/2-288(39)
in aux Champs Élysées à 2 heures pour voir les  progrès  de sa beauté.  C'est une douleur parce   LH48-05-01/2-822(20)
peut aimer sur cette terre, et il y a comme un  progrès  divin.  J'éprouve un besoin poignant de  LH48-07-20/2-921(33)
ge, ne plie pas, garde-moi toujours.  À chaque  progrès  d’un amour qui va, qui ira toujours cro  LH34-01-??/1-115(18)
s petites indispositions, et, en même temps du  progrès  qu'avait fait son tempérament depuis so  LH48-03-16/2-757(15)
s actuel.  Il y a une cause d'activité dont le  progrès  sera même si rapide qu'on ne peut pas d  LH45-04-03/2-.42(36)
ation est menacée; les arts, les sciences, les  progrès  sont menacés.  Moi-même, organe d'un pa  LH32-05-??/1-.11(30)
ation ici est épouvantable, la misère fait des  progrès  terribles, et l'on parle ouvertement de  LH48-08-11/2-966(13)
ens pour moi.  Virens implique aussi l'idée de  progrès , de pousse, d'activité.  De là, virens,  LH44-01-01/1-769(22)
Ève, mais elle recule à mesure que je fais des  progrès , elle se chagrine de phrases écrites à   LH47-01-13/2-523(.6)
 ne va pas mieux.  La maladie a fait d'affreux  progrès , et je ne saurais vous exprimer combien  LH35-02-10/1-230(15)
ué.  Mon hypertrophie du coeur fait de tristes  progrès , je ne puis plus monter quoi que ce soi  LH48-06-10/2-865(19)
 combats, et qui ont laissé l'ennemi faire des  progrès .  Trois haltes pendant lesquelles j'ai   LH36-01-18/1-288(36)

progression
 ses terres, que de les vendre, car d'après la  progression  de la valeur des terres en Europe,   LH37-04-11/1-373(38)

progressiste
 ce soir.  Il y aura un parti de conservateurs- progressistes .  Étaient du dîner : le général D  LH46-08-20/2-307(.1)

Proh pudor
sera pas régularisée, je ne serai pas nommé ?   Proh pudor  !  On me prendra quand je serai rich  LH43-12-15/1-753(30)
étersbourg] pour me mettre sur les rangs !...   Proh pudor  !) de ma part, et oubliez Dresde, j'  LH44-06-03/1-859(33)

prohiber
 que les pieds touchent la terre.  Et la danse  prohibée  !  Quelles magnifiques conceptions de   LH47-07-25/2-641(.6)
voulait l'estimer 500 fr. et il est absolument  prohibé , car c'est de l'incrustation d'ivoire.   LH48-03-30/2-780(12)
 la fin aperçu[e] que tout cela est, dit-elle,  prohibé .  Ce matin, les cuirs ont été rétablis   LH48-07-27/2-935(13)

proie
 j'ai reçu votre dernière lettre et je suis en  proie  aux plus vives inquiétudes.  Ces craintes  LH41-06-??/1-534(.1)
s que vous ne voulez pas de moi; et je suis la  proie  d'un double désespoir : celui de ne plus   LH47-07-22/2-636(36)
 chagrin va croissant et me dévore, je suis la  proie  d'une idée fixe.     J'ai oublié de vous   LH48-03-28/2-776(35)
 tu m'aimais.  Oh ! pardonne, mais j'ai été la  proie  de M. Fess[art] et comme c'est surtout lu  LH45-11-22/2-103(36)
 histoire pendant l'intervalle.     Je suis en  proie  en ce moment à cette horrible coqueluche   LH36-01-18/1-290(42)
 et par les inquiétudes auxquelles j'ai été en  proie  et ce que je dis repose sur des faits gra  LH36-12-01/1-355(14)
ès riche, et capable, c'est rester à l'état de  proie  pour l'aigle, ou à l'état de suspect.      LH45-02-26/2-.29(13)
à la dernière distraction envolée, je reste en  proie  à l'affreuse maladie de l'ennui, de la no  LH47-06-29/2-605(31)
uis lassé, comme je vous le disais, je suis en  proie  à un dégoût profond et me renferme dans u  LH37-07-08/1-390(37)
on à l'article de la mort !  Vous le verrez en  proie  à un grand repentir, renvoyer ses mougiks  LH44-03-19/1-829(34)
a propre lutte, ni ses espérances.  Je suis en  proie  à une atonie générale, et je suis certain  LH47-01-12/2-519(15)
 après les veilles auxquelles vous avez été en  proie , je tremble que vous ne soyez malade, et   LH37-05-29/1-384(38)
t un souvenir des voluptés divines qui veut sa  proie , qui dissout mon énergie, eh ! bien, pour  LH44-03-04/1-823(24)
 les tourments renaissants auxquels je suis en  proie .  Mais je ne sais pas trop pourquoi je vo  LH39-08-??/1-492(10)
ndue infinie que quand la terre a eu repris sa  proie .  Oui, j'ai été gâté par cet ange, je le   LH38-08-08/1-461(27)
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projet
aller vous voir ou le tenter, ce qui recule ce  projet  au moins au 10 mai.  Ah ! quelle fête po  LH48-04-13/2-800(12)
ouverains, quand on saura ce que c'est.     Le  projet  d'aller dans la maison modeste, qui d'ai  LH44-10-21/1-922(.9)
à l'Académie.  Tout cela, m'a fait renoncer au  projet  d'aller en Russie et j'ai signé un trait  LH41-06-01/1-530(.8)
i j'aurai accompli avec une ténacité virile le  projet  d'avoir payé toutes mes dettes, et d'avo  LH46-12-15/2-469(15)
re mille choses que vous devinerez sur v[otre]  projet  de célibat à propos d'Émilie et de toute  LH45-12-16/2-129(.3)
e vous y opposiez.  Je veux vous parler de mon  projet  de fortune et qui peut ne pas vous agrée  LH43-03-20/1-656(30)
ier degré de la souffrance, a été telle que le  projet  de loi sur la propriété littéraire est r  LH39-07-??/1-490(28)
e me poursuivre, car il a un jugement, j'ai le  projet  de lui faire dépenser 500 fr. pour avoir  LH46-07-16/2-260(36)
d'indemnité.     Et j'ai sur-le-champ formé le  projet  de me camper là avec tout ce que j'ai, e  LH46-08-24/2-316(17)
x autres poëtes, comme Gra[m]mont, etc.  Si ce  projet  de mon esprit subsiste, car, j'ai l'expé  LH47-06-26/2-601(.2)
e de Beaujon est une merveille.  Quand on a le  projet  de ne pas sortir de chez soi, d'y vivre   LH46-09-26/2-345(.3)
car c'est de vous qu'il s'agit.  Quand on a le  projet  de rester près de son Évelette dans sa m  LH46-01-27/2-167(20)
e je devrais travailler.  Aussi ai-je formé le  projet  de vendre la maison et tout le bataclan   LH47-07-25/2-652(18)
re est le deuil éclatant du bonheur.     Votre  projet  de venir voir les bords du Rhin m'a fait  LH39-04-14/1-483(16)
s.     D'abord, j'avais complètement arrêté le  projet  de vous aller tenir compagnie pendant to  LH40-10-01/1-517(19)
, voilà un rapport sur les affaires, et sur le  projet  de voyage de V[os] Excellences.     J'ar  LH45-02-15/2-.17(.3)
 de v[otre] auguste A[line] à Paris et sur son  projet  de voyage en Italie.  C'est la coupe de   LH48-07-13/2-900(34)
e de Goethe, ramenée à la vérité pure.     Mon  projet  est d'aller passer le mois de 7bre en To  LH44-07-19/1-884(32)
e mes acquisitions, j'en parle, mais, entre le  projet  et la pièce sortie de l'escarcelle, il y  LH46-07-11/2-253(42)
ourra savoir ce que je serai devenu.  C'est un  projet  excessivement arrêté qui sera mis à exéc  LH40-07-03/1-515(32)
 te dis, car tu sais qu'entre un contrat et le  projet  il y a bien des méditations.  Si S[ain]t  LH46-07-05/2-244(28)
ous rendre service est à la campagne, et votre  projet  manque; une somme qui doit vous être rem  LH36-04-27/1-312(32)
ée du Havre ou de Bordeaux vous dira tout.  Ce  projet  n'a pas été formé sans des heures, des j  LH40-07-03/1-515(40)
ndance que je puis te répondre au sujet de ton  projet  pour l'hiver.  D'abord finissons les aff  LH46-10-01/2-355(13)
éfugier pour trois mois chez vous, je garde ce  projet  pour ma dernière ressource, et je me rep  LH37-10-10/1-407(21)
t avec les dépenses.     Mon Dieu, quel gentil  projet  que d'être à Florence pour le 10 mai, et  LH34-04-03/1-152(11)
isic, etc.  Je crois qu'il faut s'arrêter à ce  projet  que j'ai poursuivi depuis 4 ans.  Non se  LH46-07-06/2-247(19)
et ne parlant pas la langue du pays.  Voilà le  projet  que je caresse, et qui me fait hâter mes  LH37-07-19/1-394(23)
ptes, et voir comment je puis réaliser le seul  projet  qui soit le remède à tous mes maux, vivr  LH47-08-10/2-665(39)
se 5 000 fr.     Si tout cela (qui n'est qu'un  projet  rapidement conçu, d'après les annonces d  LH46-05-30/2-191(.1)
e fortune signalés, il fallait s'en tenir à un  projet  sans aucun péril : celui de nous marier   LH46-10-06/2-370(24)
e a paru.  J'ajourne encore l'exécution de mon  projet  sur le Brésil.  On aime tant la France,   LH40-08-??/1-516(37)
er, venir sans propos, dire des douceurs, sans  projet  à la duchesse d'Otrante, m'amouracher d'  LH38-11-15/1-475(25)
l va s'y mettre, il reviendra mercredi avec un  projet  écrit.  Il a vu le meuble, il en est fan  LH44-03-18/1-828(25)
mes voeux, de mes efforts, et voilà le dernier  projet , ce à quoi je m’arrête.  Dieu veuille qu  LH46-01-09/2-157(16)
tous deux excessivement nécessaires pour notre  projet , indispensables même, car tu ne peux pas  LH46-09-17/2-319(20)
et heureusement, j'étais seul.     Donc, en ce  projet , je suis allé chez mon tailleur pour ren  LH46-03-02/2-185(37)
Forbach, et j'ai pensé que tu irais, selon ton  projet , pour q[ue]lq[ues] heures à Mayence, d'a  LH47-05-17/2-552(36)
ant quelque rapide que puisse être ce terrible  projet , vous recevrez toujours mes adieux.  Une  LH40-07-03/1-515(38)
 nécessaires à la réalisation de n[otre] grand  projet .     Comme la République ne tiendra pas   LH48-03-03/2-728(29)
à Vienne, et vous ne m'avez plus reparlé de ce  projet .  Si vous alliez à Vienne, je pourrais v  LH37-10-10/1-409(.5)
 actes, je n'en ai que 2 de finis, et le 3e en  projet ; il faut encore 10 jours pour terminer G  LH48-04-09/2-795(33)
oute pas, car cette croyance contrariera v[os]  projets  actuels, mais la vue de cette maison fa  LH47-07-27/2-643(38)
etites mains.     Et d'abord, regarde tous les  projets  comme non avenus.  Il n'y a plus aucune  LH46-07-11/2-253(.5)
ril].     Du travail, toute la journée, et des  projets  d'émeute en ville, tout est paralysé.    LH48-04-18/2-807(23)
ns plus à l'affaire Gudin, et arrière tous les  projets  de grandeur, sauvons avant tout la frég  LH47-06-25/2-597(26)
d bien vite à la vie et à l'espérance.     Vos  projets  de retraite sont bien naturels chez une  LH42-12-22/1-627(27)
 il ignorait (chose plus triste) la portée des  projets  de ses funestes compagnons, qui se sont  LH48-07-09/2-910(.1)
 Le luxe ne m'empêchera jamais de réaliser mes  projets  de solitude à W[ierzchownia], car je re  LH34-11-22/1-207(.9)
 donc vous dire que des choses d'amitié et mes  projets  de travaux, car, en deux mots, j'ai de   LH35-03-11/1-237(14)
ges, plus je serais heureux.  Mais ce sont des  projets  insensés quand je vois la grosseur des   LH36-12-27/1-360(20)
ucoup plus entretenus de vous que de Dieu, des  projets  pour Anna, de sa santé, de vous surtout  LH44-09-20/1-912(21)
ue je m'acquitte; et tort de te dire mes mille  projets  qui s'élèvent et se détruisent !  J'en   LH46-07-18/2-264(20)
 tout, je ne me présenterai point si nos chers  projets  sont possibles.     Je vous écris aujou  LH48-07-07/2-894(20)
rale.  Rien ne serait plus complet.  C'est des  projets  subordonnés à des événements si heureux  LH48-07-29/2-938(28)
tes.  Ne convertissez pas les enfantillages en  projets  sérieux, il y a dans ces désirs effront  LH47-07-25/2-640(.9)
ement au Marais.  D'ailleurs, il n'y a plus de  projets  à former.  N[ous] voilà accrochés au No  LH46-07-22/2-269(35)
 habitation agréable.     Au surplus, tous ces  projets , ces allées et venues, ces examens de m  LH46-07-11/2-254(.7)
 suis-je régalé de penser à nous; de faire des  projets , des plans, des réussites en termes de   LH42-12-05/1-619(36)
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ères, essuyé toutes mes larmes, connu tous mes  projets , entendu toutes mes pensées, mon bras l  LH33-10-24/1-.75(12)
en époussetant avec ces fallacieuses tiges nos  projets , et les donnant pour tuteurs à nos espé  LH44-08-30/1-907(22)
tolaire, j'ai 5 lettres pleines de menaces, de  projets , etc.     Comme j'ai à régler beaucoup   LH47-05-15/2-549(.2)
ets à croquer des scènes, et vais en faire les  projets , il faut travailler de rage.  Comme on   LH38-03-27/1-448(33)
vez ici mes voeux pour la réussite de tous vos  projets , les grands comme les minimes, et les p  LH44-07-16/1-883(30)
e, malgré ta lettre, je continue à te dire mes  projets , mes comptes, mes revirements de fonds,  LH46-10-03/2-363(18)
spèce de zézaiement sous lequel elle cache ses  projets .     Donc, mon Évelette chérie, tu me d  LH46-12-08/2-451(32)
elle, qui a changé tout en un instant dans mes  projets .  Ainsi, ou une lettre dans huit jours   LH43-01-21/1-636(28)
 t'enveloppent et te fortifient dans tes chers  projets .  Fais que ce soit irrévocable.     #36  LH47-01-16/2-526(12)
voyant avec quelle fidélité vous embrassez mes  projets .  Hier, nous étions tout Salluon; aujou  LH45-12-06/2-112(30)
ou; je voudrais bien te voir, et causer de nos  projets .  J'ai une idée que tout ira bien.  Que  LH46-07-23/2-270(36)
e énergie qui vous caractérise menez à fin vos  projets .  Je ne vous manquerai pas comme consei  LH44-06-01/1-855(21)
ée.  Ah ! maintenant, tout est changé dans mes  projets .  Que deviendrai-je ?  L'idée d'être lo  LH44-06-27/1-873(.8)
t vos enfants aurez le temps de réaliser v[os]  projets .  Selon moi, l'incendie gagne.  D'ici à  LH47-08-02/2-657(.4)
uite, de cette persistance qui réalise de tels  projets .  Vous, vous ne pouvez vous sauver que   LH44-11-11/1-931(10)
toi.     Ta résolution modifie étrangement mes  projets ; aussi, je n'ai plus quasiment besoin d  LH46-10-01/2-355(35)
tu as raison pour tout ce que tu me dis de tes  projets ; je devine ce que tu as à me dire; et m  LH46-07-11/2-253(35)
ur, oui, tu éclaires tout !  Persiste dans tes  projets ; sois une femme aussi supérieure dans t  LH34-02-21/1-141(.2)

projeter
e à y aller moi-même faire l'excursion que j'y  projetais  dans le cas où j'eusse été forcé de n  LH42-03-31/1-565(36)
r. pour le buste de David, et celui que n[ous]  projetions  en eût coûté 3 000 et n'eût pas été   LH44-09-20/1-912(42)
  Comment ne savez-vous pas que tout ce que je  projette  est subordonné à vous.  Laissez-moi co  LH42-12-22/1-628(.9)
la moindre, la plus vague de vos tristesses se  projette  sur moi, comme une ombre.  Continuez d  LH46-06-21/2-221(16)
rtune au théâtre, voici le répertoire que j'ai  projeté  : Richard Coeur-d'Éponge, 5 actes.  — L  LH48-08-06/2-953(.8)
je vois que le mieux est de regarder le voyage  projeté  comme impossible.  Laissez-moi vous exp  LH44-09-17/1-908(39)
m[aine] ! et mes affaires ! et un petit volume  projeté  intitulé : Pensées et maximes de M. de   LH45-04-18/2-.45(16)
versée.  J'y ai trop songé, et j'ai si souvent  projeté  le voyage, que je vous en réponds.       LH42-04-09/1-569(26)
 Georges !  Restez à Rome, faites votre voyage  projeté , prenez le plus d'argent possible, car   LH46-03-07/2-188(.4)
ions et que j'ai renoncé au voyage que j'avais  projeté .  Mais il est impossible qu'après cet h  LH41-09-30/1-540(28)
r une négligence impardonnable les oppositions  projetées , les mesures prises, et je ne puis me  LH43-12-28/1-761(.8)
quitte pour la peur.  Si j'ai fini mes travaux  projetés  (Le Théâtre comme il est, Les Petits B  LH44-07-16/1-878(32)

prolétaire
e revenus, n'a pas deux liards devant lui, est  prolétaire , et, de plus, doit encore 80 000 fr.  LH45-03-06/2-.32(25)
s] B[lanc] est le Luther de cette croisade des  prolétaires  contre les bourgeois.  Forcément, d  LH48-03-08/2-736(24)
 de temps, les Bourgeois seront d'un côté, les  prolétaires  de l'autre, et le problème ainsi po  LH48-03-08/2-736(25)
ne baisse plus forte, lorsque les intérêts des  prolétaires  et ceux des manufacturiers seront e  LH48-03-10/2-740(20)
ent ce qu'elles font, elles se diviseront, les  prolétaires  les dévoreront, et dans cette désun  LH48-03-27/2-785(.5)
 mis 5 ménages de prolétaires, avec enfants de  prolétaires  qui font un tel tapage que j'y perd  LH44-08-30/1-905(40)
ible.  La propriétaire nous a mis 5 ménages de  prolétaires , avec enfants de prolétaires qui fo  LH44-08-30/1-905(39)

prolixe
nc, je vous en prie concise dans l'éloge, très  prolixe  dans la critique; attendez même la réfl  LH37-05-10/1-375(32)
connue; et avec un seul mot elle sera toujours  prolixe .     Adieu donc; mille aimables choses   LH37-08-26/1-403(.3)
 à qui l'on sacrifie tout avec bonheur.  Soyez  prolixe , ne m'envoyez plus de petite lettre, éc  LH47-07-30/2-648(46)

prologue
emplaire de la 2e livraison et j'y ai joint le  Prologue  du 3e dixain pour M. de Hanski, attend  LH34-03-30/1-149(31)
eront rire, car, je ne vous insulte pas de mon  Prologue , faites-y bien attention.  C'est à M.   LH34-03-30/1-149(33)
articles, deux pièces en 5 actes dont une avec  prologue  qui entre demain en répétition à l'Odé  LH42-01-05/1-546(11)
t encore chez moi.  Je lui ai lu 5 actes et un  prologue  de Mercadet, n[ous] avons tout discuté  LH48-08-10/2-958(22)
e et de l'autre.  Adieu, car je vais écrire le  prologue  du Roi des Mendiants.     Mercredi 30   LH48-08-29/2-M01(25)

prolongation
 de voir quelque chose de trop onéreux dans la  prolongation  de mon séjour, rassurez-vous.  J'a  LH34-02-13/1-131(22)
e tu me dises que tu as tous les papiers et ta  prolongation  de passeport !  J'espère toujours   LH46-08-05/2-292(.5)
   J'ai vu v[otre] soeur Aline hier, elle a sa  prolongation , elle reste à Paris, pourquoi n'y   LH47-06-18/2-584(.2)
aris.     Tu devrais écrire à Kisselef pour ta  prolongation .     En même temps que ta lettre j  LH47-01-13/2-521(35)
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prolonger
en y employant le gain des terrains.  Le Roi a  prolongé  de 6 mois les délais à Plon.  Attendon  LH45-11-30/2-107(16)
ire soit le dénouement de cet état quand il se  prolonge .  J'espérais beaucoup de la Touraine.   LH47-08-05/2-661(.9)
aysans, sans avoir fini ma maison.  Ces ennuis  prolongent  l'incapacité de mon cerveau, j'atten  LH47-07-11/2-622(18)
xactement mourir d'une attente infiniment trop  prolongée , le désir de toi m'a épuisé l'âme.  N  LH47-01-13/2-522(13)
upporte pas, comme je le prévoyais une absence  prolongée .  Les renversements de fortune n'ont   LH48-06-24/2-883(.8)

promenade
vu désirer : air pur et lieu élevé, belle vue,  promenade  autour de soi, pas de voisins, jardin  LH45-09-04/2-.63(19)
, je l'ai rencontré dimanche pendant ma petite  promenade  aux Champs-Élysées (que je fais par l  LH48-04-11/2-797(26)
ne cesse de me parler de vous quand je suis en  promenade  avec elle, M. M[argonne] et Mlle A[li  LH48-06-13/2-867(29)
r le soir.  Il y avait une demi-heure de cette  promenade  dont le souvenir me donne au coeur un  LH44-08-30/1-908(.1)
 quatre nuits sans me coucher.     J'irai à la  promenade  du faubourg de 1 heure à 4.  J'y rest  LH33-09-26/1-.59(.6)
0 juin je serai bien content d'avoir un but de  promenade  et je n'en sais aucun qui me fasse un  LH34-05-10/1-162(27)
.  J'irai tout visiter aujourd'hui; ce sera ma  promenade  et ma distraction.  Les Girardin sont  LH46-09-19/2-323(.1)
villes; mais vous souvenez-vous d'une certaine  promenade  faite à pied vers le bazar, en arrièr  LH45-12-21/2-133(.2)
ouvenant des aventures thérapeutiques et de la  promenade  le matin au bord du Rhône.  Allons, i  LH47-07-28/2-646(31)
ester.  Néanmoins, je ne me sais pas de but de  promenade  plus agréable que Florence, et vous v  LH34-04-03/1-152(42)
chère petite fille adorée, je vais aller comme  promenade  porter cette lettre à la poste.  Je m  LH44-04-29/1-850(12)
rès ton désir manifesté à La Haye (après cette  promenade  si délicieuse, t'en souviens-tu ?) to  LH47-01-24/2-534(.1)
aud, et no[s] courses chez les juifs, etc., la  promenade  sur la promenade, les courses dans le  LH47-07-21/2-635(12)
 de la vie, sois tranquille; la Julie de cette  promenade  sur le lac est restée bien grande, el  LH46-12-28/2-490(.1)
harmante; j'y ai retrouvé les sensations d'une  promenade  à ce jardin où nous causions ménage.   LH44-08-08/1-898(36)
rrives à faire deux lieues à pied.     Fais ta  promenade  à jeun, en te levant et reviens pour   LH34-02-17/1-139(.4)
mir, je ne pense pas sans attendrissement à la  promenade  à Sacconex [sic], à Coppet et à la ma  LH34-04-03/1-152(33)
aisais-tu ?  J'ai bien pensé à nous pendant la  promenade , car j'ai la presque certitude de pay  LH43-12-12/1-747(.5)
l faut faire sa toilette, et une demi-heure de  promenade , en espérant trouver le 1er acte des   LH48-06-07/2-863(.7)
rses chez les juifs, etc., la promenade sur la  promenade , les courses dans les magasins, la st  LH47-07-21/2-635(13)
Je n'ai rien trouvé de toi, dans cette maudite  promenade , mais une lettre d'Anna et de Georges  LH46-12-30/2-495(.6)
e me permet pas de faire plus de dix mètres de  promenade .     Être avec 30 fr. chez soi, et av  LH46-12-19/2-474(10)
oncernent, j'ai lu que vous faisiez de grandes  promenades  avec Anichette, je puis dire que je   LH47-08-08/2-664(.6)
moment, je me régale de me rappeler une de nos  promenades  dans les allées de l'établissement,   LH48-08-25/2-997(26)
e ce régime.  Pour la marche, commence par des  promenades  de peu de durée et augmente tous les  LH34-02-17/1-139(.1)
 bien, faites-vous jeune et belle, comme à ces  promenades  du soir sur [la Néva] qui se recomme  LH44-08-11/1-901(13)
ous, me rappeler vos robes, vos toilettes, nos  promenades  et ce que n[ous] disions.  Je ne pen  LH48-06-07/2-862(42)
ueillies à Fribourg, de n[os] plaisirs, de nos  promenades  sur la route.  Oh ! chérie, chérie !  LH46-07-12/2-256(21)
s 3 jours, quatorze heures de travail, deux de  promenades .  Je m'enfonce dans mes idées, et de  LH33-10-24/1-.74(32)

promener
oit bonne et que nous puissions nous promener,  bromener .  — Les trésors ?  Furth !     #32.     LH34-01-??/1-112(.9)
vois jusqu'aux 3 Parques que vous savez qui se  promenaient , et tout enfin.  Non, l'absence est  LH47-07-21/2-635(15)
s du soir.  Elle va chercher le médecin qui se  promenait  pâle et blême.  Elle lui dit : — Mari  LH44-02-02/1-798(38)
[ue] chose peut-être dans ceci.  Un jour en me  promenant  avec Zu, je lui disais qu'il vaudrait  LH48-08-02/2-942(10)
 ce moment débarqué sur le quai de la Néva, me  promenant  dans la Grande-Millione.  Je n'irai r  LH43-07-01/1-701(32)
ais que veux-tu, je me le dis à moi-même en me  promenant  dans Paris.     Pauvre M. aimé, je do  LH46-02-07/2-174(27)
ercevais la lèvre inférieure, de Mme Hancha se  promenant  dans ses allées, et s'abaissant de pl  LH48-05-30/2-851(30)
 Un jour, à Genève, à brûle-pourpoint, en nous  promenant  vers le pont de fil de fer (oh ! ces   LH42-07-12/1-589(21)
    En cas de réponse favorable, j'envoie tout  promener  : le fauteuil ! les théâtres, les dett  LH48-07-20/2-921(.6)
é possible de travailler, je suis allé hier me  promener  au Bois de Boulogne avec Mme de Castri  LH47-08-19/2-673(13)
 allé hier que pour voir si nous pouvions nous  promener  au bord.  Je voulais te réconcilier av  LH34-01-??/1-128(32)
, j'ai rêvé, j'ai pensé à nous, je viens de me  promener  au crépuscule dans ce jardinet que tu   LH46-07-17/2-261(31)
 et trouvant mon cerveau vide, je suis allé me  promener  aujourd'hui.  Claret, l'architecte des  LH44-01-20/1-783(.6)
rni des Champs-Élysées, et n'en pas sortir, te  promener  aux heures noires, avec moi, et mener   LH47-01-16/2-526(.6)
e me figure quels seraient vos plaisirs à vous  promener  avec moi dans ce Paris, où il y a tant  LH43-03-21/1-657(21)
se peut l'exprimer.  Ah ! comme je voudrais me  promener  dans ce jardinet qu'on élève à la broc  LH44-01-17/1-781(34)
s je ferai des efforts surnaturels.  J'irai me  promener  dans les Alpes pour faire l'oeuvre de   LH44-04-01/1-835(18)
rd'hui, il est 3 heures après midi; je vais me  promener  dans les bois, penser à vos adorables   LH48-06-26/2-877(24)
tre de votre soeur pendant que j'étais allé me  promener  dans les Champs-Élysées.  M. Margon[n]  LH48-04-17/2-806(.9)
 distrait pas, il me fatigue, il m'excède.  Se  promener  dans Paris, c'est encore penser.  Je v  LH43-03-02/1-648(12)
ction, de passion même.  Ah ! vous pouvez vous  promener  dans vos allées (qu'on ne saccage plus  LH48-06-02/2-857(27)
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ler en Gallicie [sic] pour la seule idée de me  promener  dans votre air !  J'ai toujours cru, à  LH42-02-21/1-558(29)
un nid d'amoureux; mais d'amoureux qui pour se  promener  doivent aller au Bois de Boulogne.  Tu  LH46-08-15/2-303(30)
sant qu'ils me donneront la liberté d'aller me  promener  en Allemagne, et que je vous trouverai  LH40-11-16/1-519(21)
arni jusques la, si n[ous] n'allons pas n[ous]  promener  en Touraine, à Nantes, au Croisic, etc  LH46-07-06/2-247(18)
coûtera que 100 fr., et au moins, on pourra se  promener  et avoir un kiosque rustique pour trav  LH48-07-19/2-920(.2)
lle.  Je ne fais que boire, manger, dormir, me  promener  et jouer au whist.  Impossible de fixe  LH48-06-08/2-863(20)
mps ?  Je ne sais.  Je passe mes journées à me  promener  et à penser à vous; je me figure quels  LH43-03-21/1-657(20)
reté, les chemins, etc.  Je l'ai menée hier se  promener  jusqu'aux fortifications, elle est res  LH44-06-17/1-864(.5)
aris, je ferais attendre des Rois, j'enverrais  promener  la fortune.  Tu as raison, il faut se   LH46-10-07/2-372(.7)
 !  Mme Dorval a un enfant malade, elle envoie  promener  le théâtre !  Elle dit que si elle per  LH48-05-11/2-832(14)
) me prend et alors je deviens fou, je vais me  promener  mélancoliquement dans des endroits dés  LH41-06-01/1-532(29)
été vous voir, puisqu'il m'était ordonné de me  promener  pendant un moment, mais on ne m'avait   LH41-06-01/1-533(.5)
ées, mon bras l'a presque usée, à force de s'y  promener  quand j'écris.     Mon Dieu, mon bijou  LH33-10-24/1-.75(13)
e mes travaux.  Je n'aurai le droit de m'aller  promener  que lorsque j'aurai fini Les Petits Bo  LH44-04-13/1-841(37)
urai 20 jours à moi, je veux les employer à me  promener  sans rien faire, et j'accompagnerai Au  LH34-04-03/1-151(17)
 avril.  Un désir de toi m'aurait fait envoyer  promener  tous les journaux ensemble et tous les  LH45-03-20/2-.37(.2)
ibre en 7bre, j'aurai bien gagné de pouvoir me  promener  un peu, d'aller et venir.  Cependant,   LH35-03-30/1-240(22)
helle.  Il y a tout autour une galerie pour se  promener  à couvert, et qui règne aussi par cons  LH38-08-07/1-460(12)
s'attacher, mais il n'y a rien.  Berryer va se  promener  à S[ain]t-Pétersbourg.  Je l'ai fort e  LH36-06-16/1-323(24)
 babouche de Salomon; mais n[ous] irons n[ous]  promener  à Wierzchownia, à Moscou, à... où il v  LH43-05-28/1-692(19)
e] santé soit bonne et que nous puissions nous  promener , bromener.  — Les trésors ?  Furth !    LH34-01-??/1-112(.9)
ouleur dans le dos, entre les deux épaules; me  promener , c'est encore impossible, car je touss  LH37-08-26/1-399(40)
oment, je suis venu à elle, au lieu d'aller me  promener , car il y a 8 jours que je n'ai fait d  LH48-08-18/2-975(.9)
'a moins mérité ce nom.  Il est prêt à s'aller  promener , chercher ses épreuves, et quand ses a  LH34-01-27/1-126(.8)
s voyages de 700 lieues !     J'ai tout envoyé  promener , et La Com[édie] hum[aine] et Les Pays  LH45-04-18/2-.45(14)
ort.  C'était l'endroit de Sieyès.     Pour me  promener , hier, je suis allé à 2 heures chez Mm  LH45-09-09/2-.76(30)
mes travaux.  Adieu, lp chéri, je sors pour me  promener , j'ai besoin de marcher quand j'ai de   LH46-01-04/2-148(26)
s dans les deux cas, ainsi, c'est à toi, de te  promener , les lèvres à la financière, de médite  LH47-01-10/2-516(21)
res, et ce matin, je suis allé dès 7 heures me  promener , respirer l'air natal à pleins poumons  LH48-06-03/2-860(19)
i eu 2 ans d'incognito à Passy.  Si tu veux te  promener , tu te promèneras le soir.  La seule c  LH46-11-20/2-426(35)
ne journée, moi à te l'expliquer, et toi à t'y  promener .     Avec Bâle (650), Mayence (300) et  LH46-09-25/2-343(.3)
e ne rien faire d'ici au mois d'octobre, et me  promener .  Encore faut-il de l'argent pour obte  LH42-04-08/1-568(28)
s en sortir, tu auras un jardin, tu pourras te  promener .  Enfin, tu n'as rien à craindre, et,   LH47-01-09/2-513(28)
de ne pas travailler, de me distraire et de me  promener .  Me distraire est impossible, il n'y   LH37-08-26/1-399(36)
olumes; il ne veut qu'un roman, je l'ai envoyé  promener .  N[ous] avons un froid très inquiétan  LH46-11-16/2-419(37)
faudra pas de pantoufles en brillants pour t'y  promener .  Tu sais ce que coûtent certaines sim  LH46-12-24/2-481(22)
 te promèneras loin de tout quand il faudra te  promener ; d'ailleurs j'aurai à travailler nuit   LH46-12-31/2-498(21)
i été hier aux Cascines, où vous avez été vous  promener ; mais il ne faisait pas beau; partout   LH37-04-11/1-372(19)
t la fin de Béatrix, car pendant que vous vous  promenez  délicieusement dans votre parc, entre   LH44-07-25/1-888(11)
ommission de finances.  J'espère que vous vous  promenez , que vous tournez dans l'établissement  LH48-06-26/2-877(26)
Souvenez-vous des recommandations de l'amitié;  promenez -vous beaucoup, et ne buvez pas de thé.  LH44-07-16/1-883(32)
 que j'ai trouvé.     Allez, belle châtelaine,  promenez -vous dans votre Ukrayne, on se promène  LH44-09-20/1-912(44)
er trésor de bonheur, prenez vos bains froids,  promenez -vous sans marcher vite, et dites-vous   LH48-07-16/2-918(.6)
rsbourg], dans l'Hôtel K[outaïsoff]; nous nous  promenions  dix minutes.  Si je pouvais faire en  LH45-02-15/2-.20(46)
mon jardin, pris dans cette allée où nous nous  promenions , et je renvoie le petit plomb de l'i  LH45-09-14/2-.81(31)
 jardin de la maison Mirabaud où n[ous] n[ous]  promenions , ou un certain accent, une certaine   LH43-01-20/1-634(32)
passé près de nous pendant que n[ous] n[ous] y  promenions .  Si vous saviez comme je me recueil  LH48-03-18/2-761(13)
 demain.     Mardi [6 juin].     N[ous] n[ous]  promenons  et nous jouons au whist; on déjeune à  LH48-06-06/2-861(24)
dit qu'elle était éprise de moi; si je m'étais  promené  au bras d'une femme, on aurait dit que   LH43-11-07/1-729(16)
c Anichette, je puis dire que je me suis comme  promené  avec vous.  Oh ! vous me verrez avant p  LH47-08-08/2-664(.7)
uis resté seul dans mon cabinet, et je me suis  promené  dans mon jardinet, j'ai beaucoup pensé   LH43-11-22/1-742(15)
ady Ellenborough en deux heures que je me suis  promené  dans son parc pendant que ce sot prince  LH40-05-15/1-512(16)
iomphait de la colique, et où nous nous sommes  promenés  pendant deux heures à l'aube !  Croyez  LH45-12-15/2-126(.6)
 un jardin d'un arpent qu'on se promène, on se  promène  au bois de Boulogne qui est au bout de   LH46-08-23/2-315(.1)
s lui faire de l'exercice ! obtenez qu'elle se  promène  dans les bois, comme l'automne dernier   LH48-05-20/2-845(.6)
urs l'affaire Werdet qui a son concordat et se  promène  dans Paris sans créanciers).  Jules San  LH37-10-20/1-417(34)
laine, promenez-vous dans votre Ukrayne, on se  promène  dans Paris, et on y arrange une magnifi  LH44-09-20/1-913(.1)
e.  Bou-Maza (que la princesse Beljoioso [sic]  promène  elle-même en calèche découverte dans to  LH47-07-25/2-640(24)
 admirablement aux chagrins du coeur, et je me  promène  en pensant à nous, au lieu de penser au  LH48-06-07/2-862(29)
en vont !  Mais tu ne sais pas le dédale où me  promène  ma liquidation, et tu ignores les cours  LH46-02-18/2-183(32)
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ul ici !  On envoie 4 exprès, et le docteur se  promène  sans oser parler à la mère.  La jeune a  LH44-02-02/1-798(33)
eau, aille à pas comptés, comme un rentier qui  promène  son chien sur le boulevard, lit Le Cons  LH38-10-15/1-468(34)
ève et la gravure du pont d'Heidelberg.  Je me  promène  sur ce pont vingt fois par jour, j'ente  LH47-08-04/2-660(27)
, votre salon, votre demeure par coeur; je m'y  promène , j'y suis, je vous vois.  Ah ! si vous   LH43-12-28/1-760(34)
t sans coeur.  Rien à Versailles, quand on s'y  promène , ne vous est poétique.  Vous ne savez p  LH43-01-22/1-637(22)
 n'est pas dans un jardin d'un arpent qu'on se  promène , on se promène au bois de Boulogne qui   LH46-08-23/2-314(39)
 t'en prie, si cela te fatigue, n'écris plus.   Promène -toi !  Pense à tout le bonheur que tu p  LH46-08-02/2-285(28)
in dans notre coeur; beaucoup de tendresses se  promènent  dans ces vallons changeants et splend  LH42-02-25/1-563(.3)
Souffrez-vous, quoi !  L'esprit et le coeur se  promènent  douloureusement dans toutes les zones  LH41-06-01/1-533(.1)
mmes n'aiment pas !es étrangers, les hommes se  promènent  toute la journée en fumant, c'est une  LH38-03-27/1-448(25)
ien des tendresses à Biélak aux cochons qui se  promènent , aux arbres, aux noyers, aux paysans,  LH48-07-09/2-911(17)
n.  Je serai solitaire, travailleur.  Je ne me  promènerai  qu'avec Madame de B[erny], je travai  LH34-03-11/1-147(25)
istyle, que tout en cherchant mes idées, je me  promènerai  sur cette pelouse.     Le Curé de vi  LH40-12-16/1-521(.6)
ognito à Passy.  Si tu veux te promener, tu te  promèneras  le soir.  La seule chose à observer,  LH46-11-20/2-426(35)
, n'aie aucune peur, tu ne sortiras pas, tu te  promèneras  loin de tout quand il faudra te prom  LH46-12-31/2-498(20)
s déjà que le mois de mai fût venu.  Vous vous  promèneriez  jusqu'à Lubeck et nous nous y verri  LH43-03-21/1-658(.4)

promeneur
s à l'âme de ma chère Line, de ma chère petite  promeneuse  des allées de Wierzch[ownia], de cet  LH48-06-29/2-882(26)

promenoir
Ville-d'Avray, car c'est la même nappe, et mon  promenoir  environne carrément toute la propriét  LH38-08-07/1-460(23)
is en Touraine : belle vue, de l'ombre pour le  promenoir  et des fruits !... ce fleuve à nos pi  LH46-06-10/2-202(17)

promesse
gent perdues, leurs caprices qui font que leur  promesse  de la veille est anéantie le lendemain  LH35-12-19/1-281(.2)
débats, car il s'agit de fixer un prix dans la  promesse  de vente que contiendra le bail.  La p  LH46-02-05/2-172(.4)
 le notaire en secret, et ce sera à moi que la  promesse  de vente sera faite.  Si quelque créan  LH45-09-06/2-.66(21)
ander une promesse de vente, et de réaliser la  promesse  de vente à mon retour de Dresde, si la  LH45-09-04/2-.62(31)
aire de mon déplacement rue Franklin, et de la  promesse  de vente à un prix déterminé.  Je t'éc  LH45-09-05/2-.65(26)
jolie maison.  Ah ! il me propose un bail avec  promesse  de vente, c'est un moyen qui permet de  LH46-07-08/2-250(30)
 cette affaire-là.  J'espère la louer avec une  promesse  de vente, ce qui finit toutes mes ince  LH46-08-15/2-303(.4)
e la louer provisoirement, de lui demander une  promesse  de vente, et de réaliser la promesse d  LH45-09-04/2-.62(30)
aine lettre tu sauras à quoi t'en tenir sur la  promesse  de vente, sur mes traités avec les jou  LH45-09-07/2-.70(23)
ropose au propriétaire de me la louer avec une  promesse  de vente.  C'est-à-dire que je puis l'  LH46-01-06/2-151(.4)
[h], la seule qui me convînt, a été louée avec  promesse  de vente; je suis au désespoir, je ne   LH45-09-02/2-.54(21)
 d'avoir le secret, je voulais un bail portant  promesse  de vente; mais mon notaire m'a dit que  LH46-09-25/2-342(.8)
ela me débarrasse d'elle.  Hier Bertin a eu la  promesse  du Ministre.  Aujourd'hui je dîne pour  LH46-11-03/2-398(37)
ant 3 ou 4 ans.  Ces 400 maisons ont réduit sa  promesse  envers moi à un arpent, de 65 000 fr.   LH46-02-02/2-170(.7)
aison, des conférences et des courses; mais ma  promesse  est encore plus sacrée pour la femme q  LH45-09-03/2-.59(.2)
aine], vous verrez que je n'ai pas failli à ma  promesse  et que ce me sera compté parmi les plu  LH44-07-19/1-884(28)
ne s'agit pas de vous, il s'agit de moi, d'une  promesse  que je me suis faite à moi-même et que  LH47-08-02/2-657(40)
a je ne sais dans laquelle de mes lettres, une  promesse  que je nous suis faite de ne plus vous  LH38-08-08/1-461(29)
e viens de me réveiller pour m'acquitter de la  promesse  que je vous ai faite de vous écrire un  LH35-06-07/1-251(30)
té, or ne brisais-tu pas, sans m'entendre, une  promesse  qui nous lie à jamais.  Ce sera la der  LH33-11-12/1-.88(27)
bien pensé à vous avant-hier en acquittant une  promesse  semblable, en me dévouant à un jeune h  LH33-01-??/1-.24(.4)
 une terrible réaction.  Si Rostchild tient sa  promesse  tacite, j'aurai 1 500 fr. de rentes d'  LH48-04-02/2-787(22)
000 fr. qu'elle rendra, elle se contente de la  promesse  à l'heure qu'il est.  Il me prend un s  LH47-06-22/2-593(.9)
e mets à vous écrire, chère comtesse, selon ma  promesse , c'est en arrivant, le premier et le p  LH45-11-12/2-.95(.6)
ste en marbre, je vous en supplie, tenez votre  promesse , demandez-le-lui promptement et qu'il   LH47-06-24/2-595(37)
 journal, et moi j'ai été plus que fidèle à ma  promesse , j'ai voulu te parler, t'envelopper to  LH47-01-13/2-523(13)
oeur soit soupçonné.  Selon la plus solennelle  promesse , les sens peuvent faillir, le coeur ja  LH43-01-23/1-643(.1)
n ange aimé, me parles-tu donc encore de notre  promesse , ne m'en dis plus rien, cela est saint  LH33-12-08/1-106(29)
u croire que je faisais une comédie, contre ma  promesse , sans m'en être fait relever par vous   LH45-12-30/2-140(.1)
 discussion; mais j'ai obtenu de lui une quasi  promesse , si les fonds tombent à 32 fr. (le 3 p  LH48-03-30/2-781(.3)
lit et dormir.  Je vous écris ce soir selon ma  promesse .     Vous recevrez par M. de la Rochef  LH35-06-12/1-253(.8)
 pas un meure [sic] de faim. »  Je tiendrai ma  promesse .  Je serai sans dettes, je posséderai   LH47-01-11/2-518(37)
ore terminées, car on échange en ce moment les  promesses  d'actions contre des actions définiti  LH47-08-06/2-661(25)
p., et qui souvent endort mes chagrins par ces  promesses  des nourrices aux enfants.  Rien n'es  LH44-07-17/1-880(22)
nos villes.  Ces haltes dans l'impatience, ces  promesses  du bonheur, et que sera-ce quand nous  LH46-02-07/2-174(14)
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adieu chère, ou plutôt, à bientôt.  Malgré mes  promesses  déjouées par le sort et par le malheu  LH41-06-01/1-533(.7)
rmand qui voulait pour une somme minime et des  promesses  me lier envers lui, sans qu'il le fût  LH47-01-19/2-526(37)
 et les deux fragments connus ont justifié mes  promesses .  Dans une vie aussi occupée que l'es  LH39-06-04/1-486(.1)
 cette invention, qu'elle ne réalisait pas les  promesses .  J'ai perdu quelques journées en esp  LH43-02-01/1-644(.7)
rd vient de ce que j'ai voulu tenir toutes mes  promesses .  Permettez-moi quelque peu de fatuit  LH33-11-13/1-.92(12)

Prométhée
de de camp, qui peut se comparer au vautour de  Prométhée , avec les usuriers qui me prenaient 9  LH37-07-19/1-396(11)
monde, et vous ne savez pas ce que c'est qu'un  Prométhée  debout, agissant, dont le vautour ne   LH41-09-??/1-539(.3)
uis sans fortune, avec autant de liens qu'en a  Prométhée , et que le vautour ne me manque pas,   LH43-04-05/1-662(11)

promettre
s, pour les revendre 20 000 à la Couronne.  Il  promet  1 000 fr. à Dufour, le marchand.  Je ne   LH44-02-16/1-809(.4)
 M. [de] Chateauneuf, est un ami de Gozlan, il  promet  de me combler d'attentions, et de me don  LH43-07-07/1-703(.9)
s il ne voit rien d'absolument dangereux et me  promet  de me rendre à mes occupations.  Vous vo  LH43-11-07/1-723(21)
en triste; il veut me liquider d'autant, et me  promet  de retrouver bien mieux pour le prix qu'  LH43-03-19/1-655(.7)
il approuve les résolutions que vous savez, et  promet  de s'employer avec ardeur aux intérêts d  LH43-11-07/1-725(26)
heminée qui fait candélabre et que M. Paillard  promet  depuis un mois — puis, 2 consoles demand  LH47-07-26/2-642(11)
is les symptômes sont meilleurs, le docteur me  promet  la guérison d'ici à quelques jours; néan  LH44-05-08/1-851(.8)
se extraordinaire, il y a un commanditaire qui  promet  les 100 000 fr. dès que la pièce sera fa  LH48-05-11/2-832(20)
 et honnête homme, qu'il vienne mardi, s'il me  promet  que les choses indispensables à faire :   LH45-10-06/2-.86(32)
sse d'Horace Vernet, et de Sue, tu sais, il me  promet  son mot, de la musique etc.  Il est très  LH33-11-17/1-.94(20)
la 1ère maison pillée, car cet écrivain féroce  promet  tant de choses aux ouvriers qu'il va en   LH48-03-08/2-736(18)
 de la Bourse, dans l'embarras.  Tout le monde  promet  un superbe succès.  Je partirai dans les  LH48-08-11/2-967(13)
lettre.     Mercredi [16 août].     Lockroy me  promet  une prime de 5 000 fr. pour Le Faiseur,   LH48-08-16/2-971(18)
ussi ne vais-je plus penser à rien de ce qu'il  promet , et de ce qu'on lui commande.     Mais h  LH46-02-07/2-173(26)
t de faire le contraire, ou d'oublier ce qu'il  promet .  Je suis bien chagrin; tout cela va fai  LH36-10-28/1-347(34)
courir me réunir à vous.  Quel bon hiver je me  promets  !  Comme nous allons rire, et nous amus  LH47-06-06/2-575(25)
uci p[ou]r moi, pendant mon voyage, et je vous  promets  de passer par Dresde, au lieu d'aller p  LH48-08-19/2-976(11)
cun cas être compromise par le voyage et je te  promets  un incognito absolu.  Compte sur l'acti  LH47-01-02/2-506(.2)
 jamais vu la Provence, ni Marseille, et je me  promets  un peu de distraction de cette course.   LH37-11-12/1-425(12)
 ton rang et tu ne seras pas visitée, je te le  promets .  J'ai volé comme la malle à Paris où j  LH46-10-18/2-375(28)
Paris, et tu n'auras pas une douleur, je te le  promets .  Je suis en ce moment par suite de mes  LH46-11-17/2-421(.8)
si excellent coeur et vos belles qualités vous  promettaient  : un bon et spirituel mari, qui vo  LH47-06-06/2-575(16)
es avec M. Thiers et M. Odilon Barrot, qui lui  promettaient  qu'avec une proclamation qu'ils on  LH48-02-25/2-718(11)
 N'était ce bon vieillard de peintre, à qui je  promettais  une séance pour sa collection demain  LH47-01-23/2-532(.3)
pas comparable, mais sans me donner ce qu'elle  promettait .  Il n'y a pas l'ombre de vanité ble  LH34-01-24/1-122(32)
es pas autour du cou, je me suis endormi en me  promettant  de gronder mon amour qui veut absolu  LH43-09-??/1-709(.6)
ère séparation comme un affreux malheur, et me  promettant  de tout faire (excepté de la fausse   LH48-02-07/2-693(.4)
 Eh bien, comme disoit M. de Talleyrand, en se  promettant  des chagrins on est sûr d'être proph  LH39-06-02/1-484(28)
t est qu'ils me font passer pour inexact, pour  promettant  et ne tenant pas.  Le bien même me p  LH33-03-??/1-.33(.4)
is aux Débats, et que je les prévienne, que je  promette  Les Paysans à un autre journal, et si   LH44-08-04/1-893(15)
bre, oui ou non.  Si c'est non, il faut que je  promette  Les Petits Bourgeois aux Débats, et qu  LH44-08-04/1-893(14)
cela fleurira; j'ai planté hier 6 glycines qui  promettent  de couvrir dans un an la muraille et  LH48-05-12/2-833(33)
seulement, soyez-moi toujours ce que v[ous] me  promettez  d'être, et ni la force, ni le talent,  LH47-07-15/2-626(19)
ur vous remercier de l'hospitalité que vous me  promettez  à W[ierzchownia].  M. de Custine est   LH35-10-11/1-270(23)
] lignes de l'Archevêque par lesquelles il lui  promettra  sa protection.  Avec quelles délices   LH43-11-07/1-726(37)
ant à parler de cet abbé à Berryer, Berryer me  promettra  tout, et ne fera rien.  Tel est Berry  LH42-06-01/1-583(10)
 lp, tout cesserait peut-être; mais peut-il me  promettre  cela ?  Cette vie est indispensable à  LH47-07-30/2-648(26)
e l'hôtel d'Angleterre, et je ne puis pas vous  promettre  de vous écrire plus tôt que Dresde.    LH48-02-03/2-690(13)
 seule manière de les faire faire, c'est de me  promettre  à moi-même cette joie, ne fût-ce que   LH45-12-13/2-122(10)
n volume et demi à faire et la misère m'a fait  promettre , il faut travailler pendant 25 nuits   LH37-11-14/1-425(31)
t cela, car j'irai vous voir.  Je puis vous le  promettre , je serai sans aucun doute hors d'éta  LH39-10-30/1-493(11)
b de la Haye qui s'est établi à Paris.  Il m'a  promis  16 belles feuilles de cuir pour le plafo  LH46-12-13/2-464(30)
n plaisir que de m'obliger.  Là-dessus, il m'a  promis  22 000 fr. p[our] aujourd'hui.  Ce qui f  LH47-07-16/2-626(39)
e Le Faiseur a dévoré 15 jours; mais je lui ai  promis  5 actes pour la fin du mois.  Et alors l  LH48-08-15/2-969(23)
ui ai exposé ma situation littéraire et il m'a  promis  Anicet [Bourgeois] pour collaborateur.    LH46-10-19/2-378(.8)
juge qui a un jugement à rendre, et à qui j'ai  promis  cette transaction.  Je vais ce matin che  LH44-07-21/1-886(.3)
 condition de faire une belle affaire.  Il m'a  promis  d'avoir l'oeil au guet, et je lui ai fai  LH44-01-20/1-783(28)
ntillesses aux chers enfants.     Ah ! tu m'as  promis  d'avoir la toile pour les draps de maîtr  LH46-11-21/2-429(21)
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e, et je veux que tu reçoives tout ce que j'ai  promis  d'envoyer.  Mon Dieu, ta lettre m'a rafr  LH33-10-29/1-.79(.1)
és d'âme.     Jeudi 24 [juin].     Vous m'avez  promis  d'écrire à Bartolini pour qu'il me fasse  LH47-06-24/2-595(35)
é mes ennuis.  Je lui ai tout expliqué, il m'a  promis  de faire de cela son affaire, et de me d  LH46-02-15/2-179(22)
i dîné avec l'amiral Du Petit-Thouars, qui m'a  promis  de faire venir un Titanus giganteus mâle  LH48-04-26/2-813(10)
XIV achetée au boulevard Bourdon, et Servais a  promis  de la livrer dorée pour les 1rs jours de  LH47-06-21/2-589(32)
é, quelque drôlerie est nécessaire.  Je lui ai  promis  de lui en donner une, car Mercadet est t  LH44-03-11/1-826(20)
 Je dîne demain chez madame Kisseleff, qui m'a  promis  de me faire connaître Mme Zayonchek dont  LH37-02-10/1-365(29)
 quelle belle affaire est le Natoire !  Il m'a  promis  de me faire profiter d'une occasion bien  LH46-07-19/2-267(11)
nne encre.  Enfin le tapissier est venu et m'a  promis  de ne pas quitter que tout ne soit fini.  LH47-07-12/2-622(38)
nte.  Non, il faut que je m'arrête, je me suis  promis  de ne vous rien dire de l'état moral pou  LH47-06-22/2-592(.4)
n gronde pas.  Pouvais-je savoir quand je t'ai  promis  de revenir que je vendrais 36 000 les Ét  LH33-11-23/1-101(12)
 mien, je sais le supporter.  Mme Delphine m'a  promis  de tout faire auprès d'Émile de G[irardi  LH33-10-29/1-.79(10)
 veille.  Ne parlons plus de cela.  Je me suis  promis  de tout réparer par mon travail, et j'en  LH46-10-02/2-360(12)
il m'a pris un désespoir à mourir.  Je me suis  promis  de travailler pour oublier, et je me sui  LH48-05-15/2-837(.9)
tairien, il n'y a que demi mal, et Gaymard m'a  promis  de venir ce matin, ou promptement pour m  LH48-07-09/2-905(23)
onne pas la déconfiture.  N[ous] n[ous] étions  promis  des cheveux blancs, eh ! bien, voilà qui  LH43-05-31/1-693(24)
viens de terminer en 22 jours comme je l'avais  promis  et comme je vous l'écrivais brusquement   LH37-12-20/1-426(.3)
emnités convenues entre nous pour des ouvrages  promis  et non faits, une certaine quantité d'ex  LH33-10-24/1-.74(11)
llets de moi, à fin avril prochain.  Ils m'ont  promis  la bibliothèque en marqueterie pour la s  LH48-08-07/2-955(17)
fr.  J'ai rencontré mon ami Gaymard, et il m'a  promis  la collection des fossiles de Paris.      LH46-08-22/2-310(.6)
mme est venue hier pendant mon dîner, on lui a  promis  les Petites misères pour mercredi, elle   LH45-09-01/2-.53(30)
notre mariage.  Ah ! lplp ! quand ils m'ont eu  promis  leur concours et répondu du succès, j'ai  LH46-09-17/2-320(29)
ttre pour le faire arranger et placer.  Il m'a  promis  mon étagère redorée pour les 5 1ers jour  LH47-06-19/2-585(17)
uillets à écrire pour Hetzel et qui les lui ai  promis  pour ce matin, et qui les avais gardés p  LH44-02-06/1-802(39)
ire pour terminer Le Vieux musicien et je l'ai  promis  pour jeudi au Musée des familles.  Mille  LH46-06-23/2-225(22)
gné quelques milliers d'écus, alors je me suis  promis  pour récompense d'aller vous voir, non p  LH38-01-22/1-437(.2)
établissement de ces portes-là.  Enfin, il m'a  promis  que le 15 janvier, tout serait terminé.   LH46-12-30/2-495(34)
dans mes travaux, et ils sont écrasants.  J'ai  promis  que le 25 février la 2me livraison paraî  LH34-02-13/1-132(11)
ue je sois un vieillard; mais nous nous sommes  promis  que les cheveux blancs ne nous arrêterai  LH47-01-10/2-516(.6)
 l'argent que tu auras suffiront à tout.  J'ai  promis  que Les Paysans seraient finis le 25 Xbr  LH46-10-24/2-389(26)
n'est plus un foyer, c'est un charbon.  Il m'a  promis  sa voix et ira s'il le peut à l'Académie  LH43-12-18/1-755(24)
tte !  Il est d'ailleurs, tout pour moi et m'a  promis  sa voix.  Il exècre Sainte-Beuve et de V  LH43-12-18/1-755(13)
t délaissée; il faut avant tout que ce qui est  promis  se fasse.  Vous-même, sans le savoir, vo  LH34-04-03/1-152(21)
n bon petit homme, très connaisseur et qui m'a  promis  son concours en toute occasion, il revie  LH46-07-16/2-260(.5)
is, c'est ce que je prévoyais.     Le juge m'a  promis  son concours, et a fortement insisté pou  LH47-06-10/2-572(20)
 sur le chemin de Diodati lorsqu’après m’avoir  promis  tout autant de caresses que tu m’en as a  LH34-01-??/1-115(23)
c. que ma mère va me faire faire.  Mais il m'a  promis  tout pour dimanche 2 7bre.  Ainsi, j'esp  LH48-08-28/2-M00(35)
ai donné 25 fr. de gratification, et je lui ai  promis  toutes mes courses dans Paris, à un prix  LH47-07-02/2-611(.5)
ur faire les 12 fourchettes.  Chass[ériau] m'a  promis  un petit jeune homme de talent, qui fera  LH46-11-05/2-405(.5)
coeur que vous ne m'en accusez, car si m'ayant  promis  un témoignage d'amitié vous l'oubliassie  LH34-07-15/1-174(34)
allé conférer avec l'illustre Duchemin qui m'a  promis  une perle de cuisinier, un enfant de son  LH48-06-03/2-859(29)
hrasé n'en est pas moins despotique; mais j'ai  promis  une séance à 8 h.     Non, je n'ai pas r  LH47-01-23/2-532(.7)
bre quand le praticien le lui livre; mais j'ai  promis  à David de poser q[ue]lq[ues] séances po  LH43-12-03/1-734(15)
emps est rigoureux, il faut achever le travail  promis  à Hetzel, et je ne puis que vous dire mi  LH44-01-15/1-780(.4)
uisqu'il ne déplace pas les montagnes, miracle  promis  à la foi.  Bien souvent mes amis m'ont v  LH38-08-08/1-461(38)
n jeton, et je cherche à la remplacer.  Elle a  promis  à la portière de Gudin de faire entrer e  LH47-07-10/2-620(30)
 ami de tout élève de l'École polytechnique, a  promis  à mon beau-frère de la faire passer.  Ai  LH36-04-30/1-313(34)
aire] pour le Musée des familles, et un volume  promis  à un autre journal, en tout 5 ouvrages à  LH42-04-12/1-572(24)
.  Mille tendresses, lp. aimé, lp chéri.  J'ai  promis  à Véron La Cousine Bette pour le 10 juil  LH46-06-23/2-225(24)
n octobre.  Il faut suffire à tout cela.  J'ai  promis  à Werdet de faire paraître sa 3me livrai  LH36-10-01/1-338(.7)
.     Chère, je serai à Châlons, comme je l'ai  promis , ne vous inquiétez pas de moi, j'y serai  LH45-10-11/2-.90(.3)
lier.  S'il avait voulu venir comme il l'avait  promis , tout eût été fini pour la visite que v[  LH47-07-12/2-623(.2)
 n'ai manqué à rien de ce que nous nous sommes  promis , tu verras qu'en définitif, je t'aurai p  LH46-01-07/2-154(31)
ma chère Ève, jamais de doutes, vous me l'avez  promis .  Aimez avec confiance, Séraphîta, c'est  LH34-02-22/1-142(17)
 le nom.  J'ai fait mieux que je ne vous avais  promis .  J'ai vu Sophie K[oslowska] et j'ai vou  LH43-12-14/1-750(12)
de l'ardeur, pour réaliser tout ce que je t'ai  promis .  Je n'ai pas encore de nouvelle des cai  LH46-10-29/2-395(34)
u lieu d'être sur une seule, le docteur me l'a  promis .  Oh ! je t'aime bien, mieux que jamais.  LH46-12-24/2-482(14)
as oublier le thé de caravane que vous m'aviez  promis .  Puisque j'en suis sur les envois, je c  LH38-03-02/1-444(.5)
tin.  Des 12 600 fr. il n'y a que 5 000 fr. de  promis ; tout le reste peut attendre les premier  LH46-12-15/2-468(16)
Et quelle mort !...  Je soupire après la terre  promise  d'un doux mariage, fatigué que je suis   LH40-02-10/1-504(36)
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donc bien peu de temps à vous dans cette terre  promise  du bled, du froment et autres céréales   LH47-07-25/2-652(25)
, etc., etc...  Puis il faut faire la nouvelle  promise  et intitulée Ecce Homo.  Mille tendress  LH48-07-16/2-917(30)
rte par le travail.  Si les lueurs de la terre  promise  ne brillaient pas comme un crépuscule,   LH35-01-26/1-227(35)
e droit, le bonheur, d'entrer dans cette terre  promise  qui servait de but à tous mes efforts.   LH42-03-31/1-566(.4)
is pas récompensé par une réciprocité promise,  promise , entends-tu ?  Je n'ai trouvé que la le  LH46-06-25/2-228(42)
use de la canne de Georges; Froment me l'avait  promise , et comme c'est le capitaine du Tancrèd  LH45-12-01/2-108(.2)
e couronne que 15 ans auparavant, je lui avais  promise , et, toujours coquette, elle me défenda  LH36-07-13/1-330(10)
 comme un misérable, et je regarde cette terre  promise , le balcon, l'angle de la maison et le   LH41-03-??/1-526(.7)
 je ne suis pas récompensé par une réciprocité  promise , promise, entends-tu ?  Je n'ai trouvé   LH46-06-25/2-228(42)
La Com[édie] hum[aine] celles qui sont dues et  promises , je ne m'inquiète plus d'aucun payemen  LH44-08-06/1-895(.2)
 foyer de dettes, et [à] accomplir mes oeuvres  promises .  Sans cela point de salut, point de l  LH34-10-26/1-202(25)

promontoire
souvenir comme si j'y étais encore.  Quel cher  promontoire  !     Ceci, ma chérie, a rempli ma   LH44-01-28/1-794(38)

prompte
r cette intelligence que vous savez !  Je suis  prompt  à prendre l'alarme en ceci, je suis comm  LH44-01-31/1-790(12)
ux qui peuvent obtenir cette sanction bonne et  prompte  ?  Oh ! que je voudrais lire la lettre   LH44-01-13/1-778(.9)
ls obstacles la société met à la chose la plus  prompte  dans l'ordre naturel !  Je vais faire d  LH46-08-13/2-300(22)
s et retards causés par les passeports dont la  prompte  expédition coûte des sommes folles.  L'  LH48-02-07/2-692(21)
eff, jusqu'au 1er février de cette année.  Une  prompte  réussite, Monsieur le Comte, serait ajo  LH47-12-??/2-685(29)
ecevant une lettre, regretter d'avoir été trop  prompte  à juger un coeur qui vous est tout dévo  LH36-01-18/1-289(.7)
ela vous plaisait, quoique votre mort y serait  prompte ; mais dans votre situation, ces lecture  LH36-10-01/1-338(26)

promptement
, et combien il faut travailler pour les avoir  promptement  !     Je suis donc, malgré l'ordonn  LH38-08-07/1-459(12)
tard, ce sera pour une autre lettre qui suivra  promptement  celle-ci; mais entre autres choses   LH38-08-08/1-461(.9)
5 p. % d'intérêt, il faut donc n[ous] délivrer  promptement  de ces 50 000 fr. empruntés sur les  LH47-08-06/2-661(29)
té, nous y veillons, car, hélas, je me fatigue  promptement  de corps; mais l'esprit est inaltér  LH44-01-03/1-771(.7)
ette lettre parte aujourd'hui pour que tu aies  promptement  de mes nouvelles à Creuznach.  J'éc  LH46-06-10/2-203(32)
], au soir.     Dans mon désir de vous envoyer  promptement  de mes nouvelles, je n'ai pas fait   LH42-10-17/1-606(19)
 à la médecine humblement, sans quoi je serais  promptement  détruit.     Sans fatuité d'auteur,  LH36-12-01/1-355(16)
 le recommandait pour une petite pièce à faire  promptement  en l'absence de Bouffé qui est part  LH48-05-10/2-832(.3)
squ'à Cracovie, ils arriveront sans doute très  promptement  et il leur suffira de 5 ou 6 jours   LH48-08-23/2-987(15)
supplie, tenez votre promesse, demandez-le-lui  promptement  et qu'il me l'adresse, dites-lui qu  LH47-06-24/2-595(37)
15 000 fr. que je dois encore, je vais y faire  promptement  face avec quelque pièce de théâtre.  LH37-01-15/1-361(.7)
re sans avoir rien à recevoir, il faut donc en  promptement  finir pour arriver à faire produire  LH35-12-19/1-281(16)
h ! mon lp. comme tu as bien agi !  Oui, marie  promptement  Georges et Anna et qu'ils aillent t  LH46-06-13/2-207(.4)
s savez comme du bienfaiteur à l'obligé s'abat  promptement  la barrière du respect, et combien   LH42-01-10/1-550(41)
r.  En troisième ligne, celui qui sera le plus  promptement  lancé, Le Théâtre comme il est, tra  LH44-07-16/1-882(12)
blement je vendrai les Jardies pour payer plus  promptement  les 5 personnes.     D'après votre   LH44-07-16/1-879(12)
s, dit-on, à Paris, et que je ne trouverai pas  promptement  les livres demandés, je v[ous] les   LH47-08-20/2-677(.4)
xpédier des feuillets de copie et que je serai  promptement  libre.  Une maison et ma libération  LH45-12-28/2-136(28)
nse à vous toute la journée, et si je n'ai pas  promptement  mon autorisation de S[ain]t-P[éters  LH48-07-23/2-926(25)
erque, pour gagner 2 jours.  Je tiens à savoir  promptement  notre sort, car s'il faut partir en  LH43-04-05/1-666(.2)
er à le[s] rappeler.  Vous m'accuserez le plus  promptement  possible réception de cette lettre,  LH43-03-02/1-647(14)
tenus par des prêtres.  Il me faudrait le plus  promptement  possible une note sur ses antécéden  LH42-10-17/1-605(25)
onclues, je vous écrirai un mot.  Répondez-moi  promptement  pour le portrait.  C'est Louis Boul  LH36-03-27/1-310(26)
l, et Gaymard m'a promis de venir ce matin, ou  promptement  pour me donner des raretés, et un t  LH48-07-09/2-905(24)
es Jardies, il faut faire faire les formalités  promptement  pour mettre ces précieux 28 000 fr.  LH45-02-15/2-.18(33)
l va sans dire que si j'ai gagné mes écus plus  promptement  que je ne l'estime, je partirai plu  LH40-11-16/1-519(12)
rai les difficultés de tout genre, encore plus  promptement  que je ne le dis.  J'enverrai tous   LH48-08-21/2-984(21)
coeur, pour vous seule au monde ?  Écrivez-moi  promptement  que, quoi qu'il arrive, nous sommes  LH42-06-09/1-587(13)
ffit pas pour éteindre ma dette; il faut avoir  promptement  recours au théâtre, et j'y rencontr  LH36-06-12/1-321(.7)
moi pour tout ce qui vous concerne, et je suis  promptement  rentré.  Mais j'étais sorti de mon   LH44-01-26/1-792(24)
es Jardies, mon mobilier et ma plume, je serai  promptement  riche, je recueillerai la moisson s  LH43-06-18/1-700(18)
ntent de ce que j'ai fait pour lui faire avoir  promptement  sa collection.     L'affaire Rostch  LH48-07-11/2-897(19)
eraient 10 000 fr.  Mais ces occasions-là sont  promptement  saisies.  Vous ai-je dit que mon be  LH44-07-05/1-875(43)
eux.     Je vais vous envoyer ceci; mandez-moi  promptement  si la fin de Séraphîta, mise à la p  LH35-06-30/1-259(42)
a ce qu'il veut faire; mais il faudra m'écrire  promptement  surtout pour les insectes qui sont   LH46-06-25/2-228(44)
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du cher !  Mais, veuille le ciel que tout soit  promptement  terminé et je crois que je vivrai t  LH42-12-07/1-621(27)
git de ce qu'il aime !     Ainsi, répondez-moi  promptement  un mot, et songez que si vous étiez  LH42-01-10/1-549(29)
est mes maladies !  En sorte que je recommence  promptement  une lettre pour vous tenir au coura  LH42-10-17/1-606(22)
de rien.     Moi, je voudrais que vous eussiez  promptement  une solution.  Perdu ou gagné, le p  LH42-08-25/1-599(24)
our les joies qu'elle vous donne; faites faire  promptement  vos fers afin que vous ne maudissie  LH36-03-24/1-304(18)
[de Paris] tomberont, et il m'a dit : — Faites  promptement  votre pièce.  Ce qui veut dire, mon  LH43-12-05/1-736(.4)
 nécessaire production que je voulais me caser  promptement  à Beaujon, puisqu'il m'est impossib  LH46-10-21/2-381(.8)
mbert et l'exemplaire du Médecin.  Écrivez-moi  promptement  à ce sujet.  Ce sont deux jeunes ge  LH33-02-24/1-.29(28)
 dis que tu vas revenir à Dresde; mais reviens  promptement  à Francfort, et, de là rétablis-toi  LH47-01-09/2-513(20)
avail, qui me facilite les moyens d'aller plus  promptement  à toi.     J'attends avec une impat  LH33-11-10/1-.87(29)
 affaires d'argent avaient été bien faites, et  promptement , au lieu d'aller en Touraine, j'all  LH36-03-27/1-307(42)
is à Vienne ?     Ayez la bonté de me répondre  promptement , car je n'aurai votre réponse que v  LH35-01-26/1-229(.7)
upposant la faculté de m'envoyer quelque chose  promptement , cela n'arriverait pas, je crois, à  LH46-10-20/2-378(18)
ine Bette est un chef-d'oeuvre.  Je veux faire  promptement , comme cela, Les Paysans et Les Pet  LH46-11-01/2-396(32)
, et mesquin, si je veux avoir payé mes dettes  promptement , et avant le 1er mars 1845, ce n'es  LH44-03-02/1-821(17)
man avec lequel je voyagerai, il faut le faire  promptement , et je ne sais trop quel sujet choi  LH43-04-09/1-667(13)
j’ai des raisons financières pour tout achever  promptement , et j’ai vaincu cette paresse de ce  LH46-01-25/2-164(28)
point d'hommes, ainsi, nous reviendrons, assez  promptement , je crois, au possible.     Il n'y   LH48-03-03/2-729(21)
la sanction qui mettra fin à vos ennuis arrive  promptement , pour que vous puissiez aller gouve  LH44-01-31/1-791(38)
mplira ma vie...  Oh, envoyez-moi le Colman[n]  promptement , vous pourrez le remettre à l'envoy  LH44-03-04/1-824(12)
l'envoi de mon courrier.  Vous en recevrez une  promptement , à cause de ces nouvelles, je la me  LH48-02-23/2-714(35)
i une voiture.  Vous voyez que je veux revenir  promptement .     Allons, adieu jusqu'à Paris; l  LH35-06-07/1-252(34)
à vapeur qui vont toujours, n[ous] aurons tout  promptement .     Allons, voici 6 heures, il fau  LH48-05-15/2-837(26)
 chose de Paris pour Anna ? dis !  Réponds-moi  promptement .     Aujourd'hui, je vais employer   LH46-06-22/2-223(43)
, ni de journaux; il faut faire du théâtre, et  promptement .     J'ai pris également mon parti   LH48-03-24/2-766(.3)
ique de Paris, afin de me liquider encore plus  promptement .  Aujourd'hui, je suis dans la plus  LH36-03-23/1-303(18)
udrais vous y tenir.  Dieu veuille que ce soit  promptement .  Chaque jour me vaut une année, et  LH42-10-14/1-603(35)
mier peintre du roi Charles X l'ont suivi bien  promptement .  Il y a là quelque chose de toucha  LH37-01-15/1-363(10)
ns le dénuement chez moi pour m'acquitter plus  promptement .  J'ai 50 000 fr. à 60 000 fr. de d  LH42-12-22/1-627(11)
 historique pour La Marâtre, que je vais faire  promptement .  Léone était revenu.     Mon chagr  LH48-03-28/2-776(33)
 petites querelles de moineaux se calmaient si  promptement .  Oh ! je vous en supplie, n'ayons   LH48-04-13/2-802(.3)
ela était, il me semble que tout s'arrangerait  promptement .  Vous devriez m'en dire davantage.  LH43-04-06/1-666(13)
s nerveuses ne vous tuent pas elles se calment  promptement ; mais elles laissent aussi des trac  LH48-02-22/2-712(13)

promptitude
ndignation qui va me faire écrire Modeste avec  promptitude ; il me tarde de donner cette preuve  LH43-12-27/1-759(27)
sait.  J'ai gardé cette remarque pour moi.  La  promptitude  de la détermination de Mme A[line]   LH48-07-17/2-918(27)
orzi me recommande de ne rien épargner pour la  promptitude , et je le conçois bien en ceci.      LH48-07-13/2-899(39)

promulguer
 loi sur le canal latéral à la Basse Loire est  promulguée , il ne faut plus que trouver l'argen  LH36-07-13/1-333(33)

pronom
ne lui écriviez pas.  Je me suis récrié sur le  pronom  [sic] possessif et j'ai dit que quand mê  LH48-07-13/2-900(31)

prononcer
a vie, sans craindre les séparations que l'âge  prononce  !  Et vous, vous, mon idole, vous pouv  LH33-09-09/1-.55(.1)
n caractère de solennité qui effraie celui qui  prononce  ces quelques paroles en tête d'une col  LH42-07-13/1-594(35)
ue je pense encore, je me reporte à Genève, je  prononce  machinalement tyeuille, et je m'illusi  LH34-04-10/1-156(29)
nnez-moi bien des détails !  La tante Aline ne  prononce  pas le nom d'Anna, je crois qu'elle la  LH47-05-31/2-564(28)
urderie.  Mais je ne sais s'il m'est permis de  prononcer  ce mot, car en casant (sentez-vous to  LH36-04-30/1-315(.9)
ement opposé à la cour de Rome, mais qui osera  prononcer  entre Saint Jean et Saint Pierre.  La  LH36-06-??/1-325(44)
ller t'y dire un mot qui durerait deux jours à  prononcer  et repartir.     Allons, adieu.  Je t  LH45-02-15/2-.20(44)
comme dans toute ma vie passée.  Je n'ose plus  prononcer  le mot enfant, j'y songe.  Mon Dieu !  LH47-01-10/2-515(39)
mours, a eu une telle émotion quand il a fallu  prononcer  les voeux, qu'elle a été forcée de s'  LH45-12-03/2-109(14)
'ai un besoin de maniaque de parler de toi, de  prononcer  ton nom...  Je suis malade d'esprit,   LH48-08-12/2-962(20)
à la financière, de méditer profondément et de  prononcer .  Ne me considère pour rien, car toi,  LH47-01-10/2-516(22)
ait que 70 000 fr.     Je vais la louer, et tu  prononceras .  J'y mettrai mes meubles comme en   LH45-09-04/2-.63(.3)
lplp. doit être entendu.  Viens le voir, et tu  prononceras .  Tu peux venir à tout moment, car   LH46-12-29/2-494(10)
'y aurai gagné.     Quant à l'Angleterre, n'en  prononcez  plus le nom.  J'ai fait mieux que je   LH43-12-14/1-750(11)
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tout, pas d'imprudences inutiles.  Mon Dieu ne  prononcez  plus mon nom, laissez-moi déchirer; t  LH33-03-??/1-.34(12)
 mot; mais je lui ai nettement dit : — Si vous  prononcez  un nom, que je révère à l'égal de cel  LH45-10-15/2-.92(10)
 aime et que vous aimez, et où votre nom était  prononcé  au milieu d'une phrase mélancolique, q  LH38-06-05/1-457(.4)
oyen est garde nationale.  Enfin, ils ont déjà  prononcé  cette fatale trinité : liberté, égalit  LH48-02-26/2-720(.1)
andis que moi je vis dans mon coin et n'ai pas  prononcé  dix fois votre nom.  La première fois   LH41-03-25/1-528(20)
comique.  Il faut que chaque mot soit un arrêt  prononcé  sur les moeurs de l'époque, et il ne f  LH37-11-07/1-423(25)
lices, car Swaab, c'est tout La Haye ! (h !...  prononcé  à la Mniszech).  Oh ! La Haye, La Haye  LH45-12-21/2-133(.1)
e faire entendre partout mon nom glorieusement  prononcé .  Je veux devenir plus grand pour un s  LH34-02-20/1-140(15)
endiez mon nom glorieusement, respectueusement  prononcé .  Je veux vous donner les jouissances   LH34-11-26/1-210(.8)
 pour cela le Sésame, ouvre toi, que vous avez  prononcé .  Peu de personnes savent ces mots sac  LH34-11-22/1-206(35)
t du 12 au 13, tu as dû entendre tous tes noms  prononcés  avec des variations aussi tendres qu'  LH45-11-13/2-.98(14)
th particuliers dans la vie de l'homme, et qui  prononcés  sont comme le mot sacré avec lequel o  LH45-12-12/2-120(29)
 Comme j'en rêve à te faire !  Combien de fois  prononcè -je ton nom chéri.  Mais c'est à tout m  LH48-07-20/2-922(10)
en 1832, à Saché; je vous les ai racontées, je  prononçais  des mots involontairement, mais il e  LH45-02-15/2-.19(23)

prononciation
t dont l'os rotondum (il vous expliquera cette  prononciation ) se déploie dans mes oreilles, je  LH45-09-07/2-.73(19)
, mais le nom ne m'est pas resté à cause de la  prononciation .  D'ailleurs A[line] et lui sont   LH48-07-13/2-900(22)

pronostiquer
 meurent pour avoir trop travaillé, et l'on me  pronostiquait  des choses funestes.  Je vais êtr  LH34-08-20/1-184(37)

propagandiste
rines du pouvoir absolu, il est niais comme un  propagandiste .  Vous voyez qu'il s'ouvre une se  LH35-12-19/1-281(34)

propager
st ingéré[e] de traduire mes oeuvres et de les  propager  en Angleterre.  L'histoire est drôle.   LH37-11-07/1-420(26)

propension
ns avoir jamais vu l'Empereur de Russie, de la  propension  pour lui — 1º parce que c'est le seu  LH43-01-22/1-638(23)
tions.  Rien n'est indifférent.  Vous avez des  propensions  à ne pas vous envelopper le col, le  LH44-02-03/1-799(38)

prophète
 de la France.  Croyez, je vous en supplie, au  prophète  Bilboquet.  Ayez toutes vos économies   LH48-02-29/2-727(14)
e en fait d'affaires que je ne savais pas être  prophète  en t'appelant ma petite fille, je me l  LH45-01-14/2-.11(.8)
recque contre la religion catholique.  J'étais  prophète  en vous annonçant cette mesure il y a   LH43-11-15/1-739(30)
t ma mère.  Ah ! mon père a été le plus triste  prophète  qu'il y ait eu, car il m'a dit que ce   LH44-08-25/1-902(22)
ère petite adorée et à notre Zu.  Ah ! j'étais  prophète  quand je ne voulais pas écrire de roma  LH48-06-24/2-875(36)
pas en me lisant, si vous me lisez !  J'ai été  prophète , comme me l'a dit Rostchild à qui le 2  LH48-03-25/2-767(36)
.     Je vais beaucoup mieux, le docteur a été  prophète , en 2 jours tout a été presque fini; m  LH46-07-30/2-277(35)
Tout est dit, le mot de Napoléon, qui aura été  prophète , est réalisé.  Vous saurez avant que c  LH48-03-20/2-761(27)
 vous seule.     Chère, vous voyez que j'étais  prophète , et que, lorsque je trouvais inutile d  LH48-03-12/2-744(15)
ciel.  Vous savez maintenant que vous avez été  prophète , et que, par v[otre] faute et par cell  LH48-08-02/2-942(32)
és.  Ce fut un de ces moments où la nature est  prophète , où elle est en accord avec notre vie   LH44-01-28/1-794(31)
 la mienne, comme le charbon sur les lèvres du  prophète .  Il m'a semblé que vous m'aviez donné  LH44-03-21/1-832(24)
n se promettant des chagrins on est sûr d'être  prophète .  Plus de voyage au bord du Rhin !  Eh  LH39-06-02/1-484(29)
es, brisées, anéanties.     Je suis tristement  prophète ; mais, par rapport à nous, voici les r  LH48-02-25/2-718(24)
eau, il va avoir la croix.     Les amants sont  prophètes , et voici ce que je vais faire : plac  LH46-05-30/2-190(15)

prophétie
nification de vos noms, être pour l'auteur une  prophétie , et daignez trouver ici l'expression   LH44-01-13/1-778(29)
tion desquels je voudrais voir une miraculeuse  prophétie , etc. »     Es-tu content, Coucy ?  J  LH44-01-05/1-771(34)
 leur configuration.  Eh ! bien, le 44 aura sa  prophétie ; 11 ans est la base de 22 et de 44 et  LH43-12-30/1-763(34)
 chef du Bureau allemand.  Voici la loi et les  prophéties  : les Métalliques d'Autriche représe  LH44-01-24/1-788(16)
ibuai à l'excitation du voyage, et c'était une  prophétie  !...     Si j'avais alors vendu 210 a  LH48-03-18/2-760(21)

prophétique
 entendu sur la cime des monts azurés, dont la  prophétique  poésie parfois retrouvée çà et là d  LH35-03-11/1-238(15)
les, ou imprévisibles, Kosciuszko a dit un mot  prophétique  finis Poloniae !  J'ai dit tout cel  LH45-02-26/2-.28(21)
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prophétiser
s tourments qu'il vous a infligés.  Hélas ! on  prophétise  ce qu'on espère !     Vous trouverez  LH44-03-19/1-829(36)
p, il fait toujours mal.  Mme de Berny m'avait  prophétisé  cela; mais, lplp., si tu savais par   LH46-02-16/2-182(11)
velles à v[otre] arrivée à Rome.     Comme l'a  prophétisé  M. Nacq[uart] mon courage a eu son p  LH46-03-07/2-187(25)
oici ce qui a eu lieu.  Tu sais ce que Georges  prophétisait  pour le Bronzino, eh ! bien, c'est  LH46-07-19/2-266(.6)
es montagnards dévorent les modérés.  Moi j'ai  prophétisé  à ces messieurs que ce serait la mon  LH48-07-28/2-936(21)

propice
bles aventures mettent un auteur, est bien peu  propice  à se lancer dans l'oeuvre de César Biro  LH37-07-08/1-391(40)
 un mot de vous à ce sujet; je crois le moment  propice .     Adieu pour aujourd'hui; à demain.   LH47-06-13/2-580(.7)

proportion
r moi.  Comme me le disait Arago, il n'y a pas  proportion  entre nos travaux et nos plaisirs; l  LH44-02-01/1-797(.1)
r et l'argent de quelque manière et en quelque  proportion  qu'il soit mêlé à d'autres matières,  LH38-04-22/1-451(34)
t servir non plus.  Tout cela est fait sur les  proportions  allemandes et russes, et non sur le  LH48-08-03/2-950(28)
nd qu'il sera nécessaire d'harmoniser avec les  proportions  de l'encrier.  Puis je crois qu'il   LH34-01-??/1-128(18)
alier.  Je vous dirai que l'escalier prend des  proportions  de Musée, et quand la tête de Holbe  LH48-05-01/2-820(34)
ue dans sa conscience timorée cela prenait les  proportions  du péché.  J'ai alors expliqué la f  LH48-07-29/2-939(.5)
t à agrandir une tête qu'à la trouver dans ses  proportions  exactes.     Cette statue a été une  LH37-04-10/1-370(.4)
oportions allemandes et russes, et non sur les  proportions  françaises.  Ainsi la lingerie est   LH48-08-03/2-950(29)
r, car la maison de la rue Fortunée a pris des  proportions  gigantesques orientales et babyloni  LH47-07-12/2-623(.7)
'ici et ceux de Dresde.  Il faut tout dans des  proportions  modestes.     Voilà le gros des aff  LH46-05-30/2-192(.6)
e fait que me harceler.  Le malheur a d'autres  proportions  pour moi.  S'il arrivait, ma vie se  LH42-10-17/1-605(11)
nt.     Les affaires avec ma mère prennent des  proportions  tragiques, c'est si épouvantable, q  LH46-06-20/2-219(17)
e, le tapissier me vole, mais me vole dans des  proportions  énormes et avec un aplomb digne de   LH47-06-16/2-582(27)
x heures.  Elle a pris, d'ailleurs, de grandes  proportions , il y a cinq grands rôles, et le su  LH39-02-12/1-479(.7)
 faire.  Tu n'as pas d'idée d'un salon sur ces  proportions -là.  Les supports des vases de Chin  LH46-12-29/2-493(27)
, et de César Birotteau, qui a pris d'immenses  proportions . Enfin, Emmanuel Arago, et Sand[eau  LH34-10-26/1-200(25)

propos
s 3 fois, il est du moins sans accident.     À  propos  d'accident, Paméla Giraud, qui porte mon  LH43-10-15/1-716(24)
eliginski, mais les demoiselles Velinginski, à  propos  d'André et de la théorie du Beau.  Je ne  LH48-06-24/2-884(35)
parfait incognito.  Tu y verras l'archevêque à  propos  d'Anna et de G[eorges] ne fût-ce que pou  LH46-08-09/2-295(40)
lui-même; aussi fait-il beaucoup d'enfants.  À  propos  d'enfants, Anucio se dispose-t-elle à co  LH48-06-06/2-862(14)
evez-vous que je ne puisse pas écrire un mot à  propos  d'un article que j'aurais fini en 4 heur  LH44-01-19/1-782(19)
d'attache et de cohésion dont vous me parlez à  propos  d'un malheureux dîner !...  Vous ne save  LH42-12-07/1-621(19)
s paroles cruelles et douces tout à la fois, à  propos  d'un retard.  C'est de ces choses que vo  LH38-10-15/1-467(.9)
 mon départ.  Si je t'ai dit cette querelle (à  propos  d'une bague qu'elle voulait que je lui d  LH46-06-28/2-233(20)
ux et Janin surtout m'avaient beaucoup loué, à  propos  d'une petite pièce prise dans La Recherc  LH38-01-20/1-435(23)
vous où vous êtes si bien !  Ceci me revient à  propos  d'une phrase de votre chère lettre qui m  LH44-01-16/1-780(32)
ns l'infini.  J'ai une querelle à vous faire à  propos  d'une phrase feinte dans votre nº 33 sur  LH37-10-20/1-415(.3)
 répondu à une lettre fort insignifiante, et à  propos  d'une phrase je me suis expliqué voilà t  LH33-11-06/1-.85(16)
mouvement de Vienne, vous en souvenez-vous ? à  propos  d'une soirée.  Tout homme vulgaire eût é  LH43-01-23/1-642(42)
vous devinerez sur v[otre] projet de célibat à  propos  d'Émilie et de toutes ces choses, la plu  LH45-12-16/2-129(.3)
cher Gringue, vous ne me répondez pas un mot à  propos  de Becker qui est allé déjà deux fois, e  LH48-07-09/2-905(14)
de cette piqûre qu'il y a dans votre lettre, à  propos  de Béatrix.  J'ai d'ailleurs reconnu vot  LH44-08-30/1-906(42)
e je ne serais pas étonné d'un tolle général à  propos  de ce livre.  Les manies anglaises nous   LH37-10-20/1-414(.8)
urs, quand les seules que n[ous] ayons, sont à  propos  de ce nid qui n'aura sa valeur qu'avec l  LH48-07-11/2-903(40)
 vous faites bien des erreurs en mon endroit à  propos  de ce que je dois.  Le montant des dette  LH42-12-22/1-626(22)
e sens mon cerveau inerte.     Tu me grondes à  propos  de ce que je t'ai écrit sur le versement  LH47-01-13/2-519(29)
et avait assailli le ministre de l'Intérieur à  propos  de ceci : Dinah Piédefer met une robe d'  LH43-04-09/1-666(27)
e — si tu veux me voir en 9bre à Genève.     À  propos  de cela, écris-moi donc ostensiblement e  LH33-11-12/1-.89(13)
de mourir, s'est mise dans une sainte colère à  propos  de ces profanes, car elle avait en admir  LH37-10-12/1-412(24)
oi, le dernier plaisir dont je vous ai parlé à  propos  de cet ami venu là inopinément m'a démon  LH37-02-12/1-368(14)
ec elle.  N[ous] avons encore eu des scènes, à  propos  de cet argent.  Elle est d'ailleurs dans  LH46-11-24/2-433(14)
e est adressée.  Cela m'a fait chagrin quand à  propos  de cette joie sertie dans l'airain de ce  LH36-12-01/1-354(41)
rdu au jeu.  Aussi tout ce que vous me dites à  propos  de cette passion est tout à fait faux pa  LH42-06-07/1-585(21)
s appétits naturels avec le coeur.  Ceci dit à  propos  de cette piqûre qu'il y a dans votre let  LH44-08-30/1-906(41)
ses incessantes qui me dérangent, et souvent à  propos  de créances de cent francs !  Ma tranqui  LH46-02-18/2-183(33)
 vous parlais et dont vous vous êtes moquée, à  propos  de dédicace, n'est pas ce que j'attendai  LH40-05-15/1-512(11)
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illet Chl[endowski]; 4º presser Froment.     À  propos  de Froment, écrivez-moi oui ou non pour   LH45-12-09/2-117(26)
s vous penserez à cette lettre qui m'échappe à  propos  de Gav[ault], et vous vous écrierez : Mo  LH43-05-11/1-681(32)
ous] rendre solidaires des fautes des fous.  À  propos  de Hugo, l’on dit : — Ils sont tous comm  LH46-01-09/2-157(31)
iche et la Prusse qui se déclarent la guerre à  propos  de l'Allemagne, et qui se battent comme   LH48-04-01/2-785(29)
 avec moi.  Nous allons avoir une conférence à  propos  de La Comédie humaine, et Dieu sait ce q  LH46-06-19/2-216(31)
s ses faces, y mettre chacun à sa place.     À  propos  de la comédie que je vais tenter et jete  LH37-09-01/1-403(30)
si ce n'est la querelle du chapeau, et celle à  propos  de la dépense d'une cuisinière.  C'est l  LH45-12-12/2-120(.5)
uvez pas vous faire une idée de ma tristesse à  propos  de la France.  Mes opinions sur le pouvo  LH48-04-30/2-818(15)
de voir mon mariage (ah ! elle me demandait, à  propos  de la froideur, si j'aimais comme amant)  LH48-07-29/2-939(21)
quelque chose dans le genre de votre émotion à  propos  de la guitare de L[iszt], en retrouvant   LH44-01-15/1-780(10)
coups de fusil, et des hurlements populaires à  propos  de la plantation d'un arbre de la libert  LH48-03-29/2-777(13)
.  Les nouvelles les plus absurdes circulent à  propos  de la situation de vos frontières.  Vous  LH48-04-11/2-798(20)
tées à celles de ma galerie.     A-t-on crié à  propos  de La Vieille Fille !  Et quand vous rir  LH36-12-01/1-355(.7)
e mes amours spéciaux.  Ne me remerciez pas, à  propos  de Lirette, vous ne savez pas quel plais  LH44-07-25/1-886(18)
rapables sur le terrain des réalités.  C'est à  propos  de Listz et de Mme d'Agoult qu'elle m'a   LH38-03-02/1-443(.8)
la situation où je suis le gentil persiflage à  propos  de ma continence chez Wolf, m'a semblé d  LH48-03-15/2-751(14)
er des choses aimables que vous m'avez dites à  propos  de ma fausse élection et de mon Médecin   LH34-09-16/1-191(33)
 saisir le livre comme immoral.  Mais c'est un  propos  de magistrat tenu à table, et sans doute  LH46-11-24/2-433(28)
 l'est le mien.     Vous avez des réticences à  propos  de mes affections qui me chagrinent d'au  LH38-10-15/1-466(28)
érieure déshonorante pour la conscience.     À  propos  de misère, je vous ai écrit à Florence s  LH37-05-20/1-381(.9)
 pas sur le cri que j'ai poussé sur le crêt, à  propos  de Mme de Castries et du fils Metternich  LH33-10-20/1-.70(24)
e ensemble, quoique j'aie eu bien des soucis a  propos  de mon frère, dont la détresse est deven  LH41-07-16/1-536(40)
00 fr.  Je vous ai, je crois, dit tout cela, à  propos  de mon frère, qui n'a jamais eu auprès d  LH48-06-12/2-866(.6)
avec elle que j'ai parié pour un lambrequin, à  propos  de n[otre] mariage, et M. M[argonne] l'a  LH48-06-12/2-866(11)
ence.  Ah ! je n'aurais pas voulu que ce fût à  propos  de n[otre] nid.  Je serais si heureux d'  LH46-12-10/2-455(40)
ques, elles nous portent des coups d'épingle à  propos  de niaiseries, elles veulent de la foi p  LH36-10-22/1-343(14)
votre serviteur des infamies qui circulaient à  propos  de nous dans le pays et m'a cité cette p  LH48-02-19/2-705(.1)
taient en grand nombre, se sont rués sur moi à  propos  de Quinola.  Tous les journaux, à 2 exce  LH42-04-08/1-567(.7)
eur, ne relisant jamais une lettre, il a pu, à  propos  de Roger, rire un peu trop fort, ce qui   LH36-03-27/1-305(21)
bitation Galitzin, de ce que vous m'avez dit à  propos  de tel ou tel portrait à Coppet, etc.  A  LH38-11-15/1-472(28)
lterai Chambourg le chef de bureau allemand, à  propos  de tes valeurs, et je saurai la vérité s  LH45-09-02/2-.54(11)
ns, une des mille pensées que j'ai par jour, à  propos  de tout, vers ma chère È[ve] bien aimée,  LH43-05-11/1-681(35)
pas, car tu vois que je dis nous en tout, et à  propos  de tout.     Néanmoins, il faut faire tr  LH46-12-28/2-489(33)
out moment, là, je vous parle, vous consulte à  propos  de tout.  Adieu.  Ah ! si vous m'écrivie  LH47-07-25/2-641(26)
lle noire, car je pense à toi, mon Évelette, à  propos  de tout.  En voyant une étoffe, je me di  LH46-08-20/2-308(42)
crit veau, vote !  Cela m'a fait bien rire.  À  propos  de veau et de vote, n[ous] allons renomm  LH48-05-19/2-840(42)
temps que je pensais ce que je vous ai écrit à  propos  de votre frère, ce n'est pas une consola  LH36-03-27/1-308(36)
ire même de 40, attendu que j'ai 42 ans.     À  propos  de ça, j'ai attendu une lettre de vous p  LH41-06-01/1-532(17)
es de ce genre-là; tout, même tes gronderies à  propos  des acquisitions.  N[ous] n'en avons pas  LH46-12-28/2-489(40)
M[odeste] Mi[gnon] est un chef-d'oeuvre.     À  propos  des Ch[lendowski], la femme a l'air d'êt  LH44-07-25/1-887(23)
 parlerez pas des bêtises que vous me disiez à  propos  des dangers de la scène, j'espère que vo  LH48-03-08/2-736(.2)
té d'Arcis.     Je vous envoie un joli mot.  À  propos  des Girondins, on disait que Roberspierr  LH47-07-05/2-616(16)
e que je regardais comme impossible, le tout à  propos  des grâces princières et royales de la p  LH44-06-17/1-863(40)
ugo, l’on dit : — Ils sont tous comme cela.  À  propos  des improbités de Dumas, on dira la même  LH46-01-09/2-157(32)
 Rostchild et qui a eu à soutenir les ennuis à  propos  des Jardies, est malade, je lui devais u  LH44-01-20/1-783(.7)
les je me suis cramponné.  Aussi vos grondes à  propos  des K[omar] et des P[otocki] et de ma di  LH35-01-04/1-221(.9)
ilà bien la 10e fois que je dis ces paroles, à  propos  des mêmes observations sur les mêmes fai  LH45-03-06/2-.33(.5)
 lettre d'une impertinence girardine d'Émile à  propos  des Paysans et j'y viens de répondre de   LH47-07-12/2-622(37)
ne nous épargne pas les pierres !  J'ai reçu à  propos  des Paysans la plus enragée des lettres.  LH45-01-03/2-..8(23)
pour le meuble, le Salomon de Caux, etc., et à  propos  des portraits du Roi et de madame Adélaï  LH46-06-20/2-217(32)
 les plus petits détails de mon existence ?  À  propos  des tentatives de ma soeur, voilà que vo  LH42-06-07/1-585(25)
e la tirade de cette charmante créature.     À  propos  du 3me dixain, je souhaiterais vivement   LH37-10-20/1-417(.3)
t'aime, et, je ne sais pas ce que tu me dis, à  propos  du B[engali] car, si je ne fais pas de m  LH45-04-03/2-.43(36)
 les atroces douleurs dont je me suis plaint à  propos  du coup de soleil reçu pendant la Revue;  LH43-11-07/1-723(27)
ieux procès m'a été suscité par le libraire, à  propos  du Médecin de campagne.  L'ouvrage est f  LH33-07-19/1-.44(.6)
ont bien ému, il n'y a pas jusqu'à la colère à  propos  du terrain qui ne m'ait touché profondém  LH44-11-08/1-927(36)
gras de cette année Le Père Goriot, et qu'à ce  propos  il y a eu force calembours et puffs à mo  LH45-02-15/2-.21(15)
ressé la parole et qui se dit mon ami !...  (À  propos  Mme de Boc[armé] est à Rome.  Soyez bien  LH46-01-05/2-150(.8)
it une affaire de 22 000 fr. qui viendraient à  propos  pour la Chouette et Buisson; mais il fau  LH46-07-22/2-270(.4)
titude.  Jamais maladie n'est venue plus mal à  propos  pour mes affaires.  Vous devez penser qu  LH37-08-26/1-400(20)
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Gozlan et Laurent-Jan, deux mécréants dont les  propos  pouvaient scandaliser Lirette; aussi l'a  LH44-06-21/1-867(.8)
'ai obéi.     Je n'ai sur la conscience que le  propos  que voici, j'ai dit que la seule chose q  LH44-04-18/1-845(38)
e chance.  Oh ! combien cet argent viendrait à  propos  surtout si c'était 75 000 francs.     Al  LH44-06-22/1-868(36)
moi; mais une jolie montre de Genève, donnée à  propos  à Mme Béchet me vaudra bien un mois de l  LH34-08-01/1-179(19)
de te savoir bien et à ton gré a Wiesbaden.  À  propos , après ces acquisitions de potiches, il   LH46-09-26/2-345(33)
cs, c'est une économie immense et faite bien à  propos , car elle payera les choses nécessaires   LH48-02-17/2-701(23)
elle est, elle espère être reçue novice.  À ce  propos , chère, vous lui devez 2 000 et quelques  LH44-10-11/1-917(21)
 moment, à toute heure, en toute chose, à tout  propos , dans toute pensée, à tout chagrin, à to  LH46-09-20/2-324(32)
 léger de caractère, je vais aller, venir sans  propos , dire des douceurs, sans projet à la duc  LH38-11-15/1-475(25)
ns 10 jours, je ne veux rien lui devoir.     À  propos , j'ai décrit l'armoire de Rotterdam à qu  LH45-09-14/2-.80(22)
idées et le coeur influent sur le sang !     À  propos , je ne comprends pas l'à-propos des vers  LH46-01-06/2-153(21)
 qui se passe à l'hôtel Vitt[oria].     Ah ! à  propos , je ne vois plus Laurent-J[an].  Il y a   LH46-02-03/2-171(.4)
ue j'ai du courage, ne vous effrayez pas à mon  propos , je saurai arriver à vous, comme les chi  LH48-04-27/2-815(19)
 et les feuilletons à faire pour excuse.     À  propos , je suis allé déjà 3 fois à l'Arsenal et  LH44-10-16/1-919(22)
ous écris pendant que mon café coule, et, à ce  propos , je vous dirai que cette vie est diffici  LH48-03-27/2-775(26)
iens à mon accident, ce n'est rien.     Ah ! à  propos , l'affaire du Siècle et de Dutacq sera t  LH47-01-13/2-522(.6)
ans doute, les insectes de Georges.     Ah ! à  propos , le cadre est venu; mais cet imbécile l'  LH46-06-10/2-203(36)
 Héloïse; nul n'a décrit les jalousies hors de  propos , les craintes insensées, ni la sublimité  LH38-05-20/1-453(22)
excellentes dispositions pour se venger.     À  propos , mon amour, L'Europe litt[éraire] est en  LH33-10-29/1-.79(14)
e place, de me remuer, d'aller et venir.     À  propos , mon ange béni cent fois le jour, le dir  LH43-10-17/1-719(27)
féreront l'È à l'A, comme ton serviteur.  À ce  propos , mon cher trésor, les conseils que je me  LH45-03-20/2-.38(19)
ique qui va se composer de 3 personnes ?...  À  propos , mon temps est si précieux qu'il faut l'  LH47-06-25/2-598(37)
ernante] qu’il était fou, et c’est vrai.     À  propos , mon Èv. chérie, ne te nomme plus vieill  LH46-01-17/2-162(38)
 que je vais moi-même vous trouver.     Ah ! à  propos , ne calomnions personne.  M. le duc de S  LH45-12-28/2-135(32)
 dans cette galère ?  Mille tendres choses.  à  propos , on a reçu à Paris la statue de Milan, e  LH38-04-22/1-452(26)
ière-pensées des affaires, des procès, etc.  À  propos , on m'a dit chez le Roi de la Bourse que  LH44-01-31/1-792(.1)
ul moment de doute, avoir une crainte.  Ha ! à  propos , q[ue]lq[ues] amis sont venus me dire qu  LH33-10-18/1-.66(17)
 d'un poète, car aucun d'eux n'est complet.  À  propos , Ruy-Blas est une énorme bêtise, une inf  LH38-11-15/1-474(11)
 Kisselew.  Ce sera le nº 2 des chances.     À  propos , s'il vous tombe une occasion sûre, rapp  LH36-04-30/1-315(.1)
ieux alors la pauvreté que des millions.  À ce  propos , si E[rnest] ne peut rien [payer] cette   LH44-07-25/1-887(.1)
 un an entre nous et des travaux d'Hercule.  À  propos , si tu apprends que je suis allé à Amste  LH46-01-07/2-154(41)
cs vous feront vivre ici, si elle est placée à  propos , surtout y trouvant une maison.  Craigne  LH48-03-20/2-762(12)
récieuse !  Surtout, ne te tourmente pas à mon  propos , va, l'excessif désir que j'ai de prendr  LH45-02-26/2-.29(33)
e vous enverrai ce journal dans 3 jours.     À  propos , vous m'avez demandé des nouvelles d'un   LH48-06-09/2-864(23)
revoyais point.  Je ne pense qu'à vous, à tout  propos , à tout moment.  Je ne vois pas la Toura  LH48-06-24/2-883(23)
 toujours déplorablement jeune, qui bat à tout  propos , à une ligne mal écrite, à une adresse,   LH35-08-11/1-267(.9)
e venir où vous êtes !...  Finissons tout à ce  propos .  Chaque fois que je suis allé en Italie  LH42-02-21/1-557(12)
 de son idée, et se pose, par humilité, à tout  propos .  En somme, Mme de B[rugnol] m'a dit — E  LH44-06-18/1-865(.9)
 que j'accepte sans faire de l'orgueil hors de  propos .  Si j'avais le vol et la liberté de l'o  LH34-10-18/1-193(.4)

proposer
 d'exemplaires des É[tudes] de moeurs.  Je lui  proposais  5 000 fr. à terme pour 3 000 échus.    LH33-10-24/1-.74(13)
a place de Souverain dans le marché que je lui  proposais  pour faire finir le procès de Loquin,  LH44-07-25/1-887(38)
ant mieux que Léon soit en Italie !  Ce que je  proposais  était pour éviter son retour en Uk[ra  LH46-12-31/2-499(36)
chèvement de mon roman.     Le libraire qui me  proposait  ce que tu sais est malade aussi de la  LH46-07-30/2-279(17)
st très possible que, comme Carter, à qui l'on  proposait  deux lions, j'eusse trouvé tes Saxons  LH45-04-03/2-.41(26)
ur tout faire; c'était bien supérieur à ce que  proposait  Fabre, et meilleur marché.  Je n'avai  LH47-06-12/2-577(14)
istance pour une poulette, à moi vieux coq, me  proposait  Pauline, comme vous me proposiez Alex  LH48-05-29/2-849(33)
     Comment trouvez-vous M. de Custine qui me  proposait  une lettre de recommandation pour le   LH46-03-07/2-189(14)
i ai dit les inquiétudes de M. Gavault, en lui  proposant  ceci : — Vous avez un bon architecte,  LH45-10-06/2-.86(30)
e tu me recommandes; et, loin de l'acheter, je  propose  au propriétaire de me la louer avec une  LH46-01-06/2-151(.3)
d qui m'a vendu celui de la salle à manger, me  propose  celui-là pour 150 francs, j'ai de moins  LH48-05-08/2-831(.1)
tre qui servira d'enveloppe à ceci, et elle me  propose  Cobden; ma foi, je vais profiter de l'o  LH46-08-19/2-306(18)
udrais pas de les gagner ainsi.  Le m[archan]d  propose  d'avancer lui-même les fonds et de part  LH46-06-22/2-223(11)
té ne se dément pas.  Léone est revenu, je lui  propose  de faire un engagement pour 500 fr. en   LH48-05-03/2-824(14)
3º : Poirson trouve la pièce excellente, il me  propose  de me guider !...  Et une fois l'exécut  LH44-02-16/1-809(13)
sons dont je vous fais grâce.  Aussitôt je lui  propose  de payer les frais et de reprendre mon   LH35-11-21/1-274(.8)
 écrivain allemand, et qui vient de Lucerne me  propose  de traduire la grrrrande Comédie humain  LH43-02-01/1-645(19)
e; M : M c'est le jardin du voisin.  Ce voisin  propose  de vendre le terrain N, N à la conditio  LH46-08-23/2-312(.7)
 pour cette pièce, car celle que le théâtre me  propose  ferait tomber mon oeuvre.  Je vais repr  LH48-04-14/2-803(26)
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gret d'acheter cette jolie maison.  Ah ! il me  propose  un bail avec promesse de vente, c'est u  LH46-07-08/2-250(30)
ncs de contributions, et que mon beau-frère me  propose  un moyen de me faire cent écus de contr  LH43-12-14/1-749(43)
mar, qui s'engoue aussi de ma traduction et me  propose  un traité lucratif avec les revues angl  LH37-11-07/1-421(12)
douce, soigneuse, tranquille et probe, elle me  propose  une fille de 50 ans, dans son genre, sa  LH47-06-23/2-594(29)
moment se compliquent d'une transaction que je  propose  à M. Gosselin pour rompre mes marchés,   LH34-06-03/1-165(.4)
sans doute te consulter sur le traité qu'il me  propose , quand cela se sera dessiné.  Je me lie  LH45-09-16/2-.82(26)
 me donnera 1 650 fr. de bénéfice, je la ferai  proposer  au Château avant tout, car la place de  LH43-12-22/1-757(36)
n, le temps et l'intelligence aidant.  Je vais  proposer  au Musée des familles de publier le po  LH44-03-11/1-826(26)
ue j’ai pris un cabriolet et je suis allé pour  proposer  au père Nacquart de venir voir Naples;  LH46-01-27/2-165(.8)
nventer l'esprit de ces farces-là.  J'ai à lui  proposer  aussi d'écrire une belle comédie pour   LH44-03-13/1-827(17)
 quelques billets de mille francs.  Je pense à  proposer  aux Didot une belle édition des 3 prem  LH43-12-20/1-756(13)
venues et ne m'ont pas attendu, j'avais à leur  proposer  d'aller voir Le Chevalier de Maison Ro  LH48-04-24/2-812(.3)
Hier, je suis allé chez L[aurent]-Jan pour lui  proposer  de dialoguer la pièce des Variétés, ca  LH46-11-21/2-428(.4)
 V[ous] n'avez pas besoin, charmant maître, de  proposer  Gringalet comme modèle à celui que vou  LH47-08-12/2-670(.8)
 courtier d'assurances qui, dit-elle, est venu  proposer  l'assurance de la maison rue des Marty  LH47-01-02/2-506(15)
puis que faire veiller à leur conservation, et  proposer  la maison Rostchild comme caution.  J'  LH48-02-11/2-698(.1)
bien et courageusement leurs misères, m'a fait  proposer  à Chlend[owski], qui s'est fait librai  LH43-12-15/1-752(.6)
y sont ruinés) vont la supprimer eux-mêmes, et  proposer  à la France des lois internationales p  LH43-04-23/1-671(.1)
 prendra guère plus d'un quart d'heure, il ira  proposer  à madame la doctrine [sic] de profiter  LH34-01-27/1-126(.9)
tre examiné, tu achèterais en ton nom.  Je lui  proposerai[s]  120 000 fr. payables en 3 ans, à   LH46-07-05/2-244(.5)
diable !  Dans ton avant-dernière lettre tu me  proposes  gracieusement, avec ces formes russes   LH45-02-15/2-.17(13)
u t'y établis, je ne viens qu'à Mayence, tu te  proposes  un voyage sur les bords du Rhin, tu co  LH45-02-15/2-.14(.5)
dame que si je m'abandonnais, comme vous me le  proposez , à la providence, la providence m'aura  LH38-10-15/1-468(40)
vieux coq, me proposait Pauline, comme vous me  proposiez  Alexandrine, proposition dont je lui   LH48-05-29/2-849(34)
la est possible.     Le meuble de Henri IV est  proposé  au Château; je suis trop raisonnable po  LH44-01-13/1-776(.3)
 qui encombrent le théâtre; et alors, elle m'a  proposé  bien des nuances, et j'ai trouvé celle   LH48-09-01/2-M05(20)
n rôle où je ne le connaissais pas, je m'étais  proposé  d'aller le voir au théâtre !  Bon Dieu   LH44-01-24/1-788(39)
 ce misérable prince, faux comme un jeton, m'a  proposé  d'aller à Wynkcim [sic], m'a laissé dan  LH43-04-23/1-668(25)
 payer aussi des dettes considérables.  On m'a  proposé  de l'argent si je voulais m'engager à f  LH43-07-01/1-702(13)
amenait Henri V ou le comte de Paris, on lui a  proposé  de les ramener tous deux ensemble, etc.  LH48-07-09/2-909(17)
!  Vous voyez où la France en est !  Je lui ai  proposé  de racheter le congé de Frédérick [Lema  LH48-08-07/2-955(23)
i manquent maintenant dans le salon, et il m'a  proposé  des vases en fonte pour mes pilastres d  LH47-06-29/2-604(.2)
, par un voyage.  Q[ue]lq[ues] amis m'ont déja  proposé  l'Allemagne, l'Autriche, et la Moravie   LH33-07-19/1-.44(30)
agnificence chez Schawb, à Mayence, lequel est  proposé  par lui à 150 francs, c'est une économi  LH48-02-17/2-701(22)
eur est venue pour me consulter sur un mariage  proposé  pour ma nièce Sophie, elle est restée à  LH44-06-21/1-867(10)
t resté entre les deux Chambres et n'a pas été  proposé , en sorte que n[ous] n'aurons pas nous   LH39-07-??/1-490(29)
mes observations sur les mêmes faits; aussi me  proposè -je de reparaître devant ma souveraine a  LH45-03-06/2-.33(.6)

proposition
herche mes idées.  Il me vient une assez jolie  proposition  : c'est de faire copier cette dame   LH44-02-07/1-805(.6)
'en 1835, je l'ai nettement refusée, après une  proposition  claire de sa part, et n[ous] sommes  LH46-11-03/2-399(16)
 mais qu'elle étende cette fidélité jusqu'à la  proposition  contraire, c'est un peu triste.  Je  LH44-06-05/1-860(31)
les diligences de nos messageries; et, à cette  proposition  de ma part, le coeur paternel de Du  LH48-07-09/2-912(.5)
es :     1º : Je ne vous ai parlé de L'ABSURDE  proposition  de votre soeur que par cette religi  LH48-07-07/2-892(34)
 Pauline, comme vous me proposiez Alexandrine,  proposition  dont je lui parlais pour démontrer   LH48-05-29/2-849(34)
res.     Enfin, je ne me passionne pas pour la  proposition  du Siècle, et c'est l'enlèvement su  LH47-01-13/2-520(27)
[andre] de Berny à qui Chl[endowski] a fait la  proposition  la plus monstrueuse.  Oh ! si tu sa  LH46-01-15/2-160(.9)
rais ma tête à couper qu'il est l'auteur de la  proposition  relative à Paul[ine]; car cette sin  LH48-07-13/2-900(43)
rd'hui. »  Je reviens à 5 heures et je fais ma  proposition , votre soeur, le nez plus pointu qu  LH48-05-07/2-828(22)
 000 fr. par cette affaire-là.  Donc, voici ma  proposition .     Si avec le prix des Jardies, j  LH44-08-30/1-905(31)
s cause le moindre ennui, vous laisserez là ma  proposition .  Quant au Lataki, je viens d'appre  LH38-04-01/1-449(.1)
des lettres de cette ville qui contiennent des  propositions  d'affaires, pour mes réimpressions  LH45-03-10/2-.35(28)
rit très peu, et me défend l'Ukrayne; ces deux  propositions  me semblent contre nature.  Vous a  LH47-07-25/2-652(24)
ne est à Venise et je veux enfin essayer.  Les  propositions  ne me manquent pas.  On m'offre d'  LH38-09-17/1-464(14)
 beaux résultats.     Rien ne peut changer ces  propositions , il n'y aurait que la guerre et el  LH44-08-30/1-903(29)
 t'écris, j'attends la réponse de Dutacq à mes  propositions .     J'ai encore 64 feuillets à fa  LH44-04-13/1-841(33)

propre
argument décisif qui l'a fait épouser comme sa  propre  affaire celle de notre mariage.  Ah ! lp  LH46-09-17/2-320(28)
Si Chl[endowski] faisait faillite, j'aurais ma  propre  affaire à moi.  Vois-tu combien de diffi  LH45-11-26/2-105(29)
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ors combien je préférais ta tranquillité à mon  propre  bonheur, si tu te souviens de tous les r  LH46-06-13/2-209(.2)
s jamais te cacher une pensée.  Non, tu es mon  propre  coeur.  Oui, à toi, tout est permis.  Je  LH34-01-??/1-114(29)
ble qu'il s'applique tout ce qui viendra à son  propre  compte, et adieu le versement; j'ose dir  LH48-03-12/2-745(11)
ès vive, qui ressemblait à un présage pour mon  propre  compte, tant je regarde nos âmes comme u  LH42-03-31/1-565(24)
     En ce moment, j'ai une espérance pour mon  propre  compte.  C'est d'acheter la concession a  LH36-04-30/1-314(.3)
 personne, ou des amitiés impuissantes, car le  propre  de certaines âmes est de ne s'attacher q  LH36-03-20/1-301(16)
âche : payer ses dettes.  Vous me deviez à mon  propre  désespoir, et je me suis remis à espérer  LH41-06-01/1-533(18)
bonne vieille femme.  Néanmoins la Zanella est  propre  et fidèle, en dehors de ses habitudes su  LH48-02-17/2-702(37)
on; vous savez que j'aime Annette mieux que ma  propre  famille.  Eh ! bien, le théâtre va être   LH47-06-25/2-597(22)
ne, dans ces cas-là, à avoir travaillé pour ma  propre  fantaisie.     Illusions perdues est l'i  LH37-02-10/1-365(13)
 ?  Mon Dieu ! me punir de ma confiance, de la  propre  joie que j'éprouve à me trouver de plus   LH33-11-06/1-.85(32)
maison, ni les meubles, ni les angoisses de ma  propre  lutte, ni ses espérances.  Je suis en pr  LH47-01-12/2-519(15)
 veuille.  Même en me lisant, historien de mon  propre  mal, vous ne pouvez pas en soupçonner l'  LH47-07-30/2-648(33)
es, si ce n'est que l’Assemblée meurt sous son  propre  poids et sous son incapacité.  Pas un ga  LH48-08-11/2-966(33)
demi-volumes avant de trouver quelque chose de  propre  pour ma 3e livraison des É[tudes] de moe  LH34-07-01/1-170(10)
i m'occuper de quoi que ce soit, ce qui est le  propre  précisément des animaux.  Vous avez pris  LH44-04-16/1-844(.6)
e.  J'en ai le plus profond dégoût, et ne suis  propre  qu'à le maudire pour les fatigues qu'il   LH38-01-22/1-437(.8)
ique d'avoir des compliments, il y met l'amour  propre  que Servais met à ses dorures; ainsi me   LH48-07-09/2-895(31)
à navrer, car cela m'en ôte le sentiment de ma  propre  situation.     Les malheurs individuels   LH48-04-11/2-798(12)
ani.  Que sera-ce ! quand Sue sera tué sur son  propre  terrain par l'Histoire des parents pauvr  LH46-07-22/2-270(14)
ce défaut épouvantable, mais excellent pour sa  propre  vie, serait de la dureté à ses yeux.  J'  LH44-06-03/1-858(19)
e doit te prouver que je vous aime plus que ma  propre  vie.     Tu sais déja qui était le diplo  LH46-06-02/2-200(.5)
 poli qui se nettoye et peut se tenir toujours  propre , elles coûtent d'ailleurs 100 fr. chaque  LH48-09-02/2-M06(29)
truction de la cheminée sont réparés, tout est  propre , et le tapis va être recloué ce soir.  M  LH48-05-03/2-823(45)
ue pour toi, par toi, je n'ai plus d'existence  propre .     Allons, adieu, car il faut que j'ai  LH47-05-15/2-551(22)
 votre âme avec cette gentillesse qui vous est  propre .  Enfin c'est à croire qu'il y avait une  LH42-06-02/1-585(.1)
ête et probe garçon; il vous la rendra en main  propre .  L'affaire de Posen n'est rien.  On pré  LH43-10-15/1-717(.5)
ison deux fois par semaine, et à la tenir bien  propre ; car j'y étouffe de chagrin, de douleur,  LH48-03-25/2-770(30)
être retardée.  Cela me contrarie plus que mes  propres  angoisses de la fin du mois.  Ton coti[  LH33-10-24/1-.75(16)
dans l'arène et d'y combattre les bêtes et mes  propres  bêtises, je vous salue, belle dame ! et  LH44-09-20/1-913(34)
.     D'ailleurs, rien ne se fait à Paris; mes  propres  créanciers ne viennent pas chercher leu  LH48-07-10/2-896(13)
sbourg], la sympathie des All[emands] et leurs  propres  enfants.  Il y en a déjà un qui s'est d  LH48-04-13/2-800(25)
re.  S'il faut que je paye cette somme par mes  propres  forces, il faut que je le sache dès à p  LH46-11-07/2-408(35)
  De janvier 1844 à janvier 1848, réduit à mes  propres  forces, si je travaillais comme je vien  LH43-04-23/1-670(28)
tâche d'avoir payé tous mes créanciers par mes  propres  forces.     Tu ne te [sic] saurais croi  LH46-10-05/2-369(33)
l est le cerveau.  Cet organe n'obéit qu'à ses  propres  lois, lois inconnues.  Rien n'agit sur   LH46-12-11/2-456(34)
ires ni des voyages, il ne produit que par ses  propres  lois.  Adieu pour aujourd'hui, chère bi  LH46-10-03/2-363(23)
 le coeur ne s'exprime pas et n'obéit qu'à ses  propres  lois.  Oh ! si j'étais entièrement libr  LH43-04-23/1-668(11)
car la Chouette m'a répété dans une lettre les  propres  paroles que je leur ai dites.     C'est  LH47-05-15/2-550(14)
ié le trône d'Espagne et aveugla les médecins,  propres  termes du méticuleux Mariano), était de  LH34-06-03/1-166(.8)
s que moi.  On a fait la conversation des noms  propres , des petits accidents arrivés à la cour  LH43-10-15/1-717(21)
spectacle sans égal.  Dans dix ans nous serons  propres , la boue de Paris aura été rayée du dic  LH37-09-01/1-404(36)
 un an que la mémoire faiblissait sur les noms  propres .     Enfin, je ne me passionne pas pour  LH47-01-13/2-520(26)
i me permet d'emporter des gants et des habits  propres .  Je viens seul, ne sachant aucun mot d  LH47-09-03/2-681(31)

proprement
00 fr. de moins.  Elle n'aura jamais de jardin  proprement  dit, même quand le voisin céderait l  LH46-08-23/2-314(29)

propret
t avec respect le petit paquet bien plié, bien  propret  qui vient de si loin et qui n'a rien de  LH37-10-10/1-409(13)

propreté
la gaieté, qui courent les rues, et surtout la  propreté , les chemins, etc.  Je l'ai menée hier  LH44-06-17/1-864(.4)
ison était conservée comme sous verre dans une  propreté  hollandaise; seulement l'humidité a fa  LH48-02-17/2-700(22)

propriétaire
our si n[ous] avons Moncontour, ou à la petite  p[ro]p[rié]té  que n[ous] aurons.  Tout ce qui s  LH46-12-24/2-480(.3)
ttes s'achèvent.  Il est probable que je serai  p[ro]p[riétai]re  d'une maison.     Allons, à bi  LH46-03-02/2-186(38)
ins possible pour la 1re maison.  J’attends le  p[ro]p[riétai]re  de celle de la route du Ranela  LH46-01-17/2-161(36)
on y trouve !  Ainsi tout va dépendre de M. le  p[ro]p[riétai]re  de la maison de la rue de la T  LH46-09-20/2-324(19)
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s notre village.     Hé bien, lplp., demain le  p[ro]p[riétai]re  de la maison vient, et n[ous]   LH46-08-20/2-308(.6)
il fallait le saisir.     M. Pottier [sic], le  p[ro]p[riétai]re  de la maison, n’est pas venu,   LH46-01-14/2-159(22)
 bain, et me mettre à l'oeuvre.  J'ai écrit au  p[ro]p[riétai]re  de la rue de la Tour.     Mon   LH46-09-17/2-319(17)
 propriétaire du quartier Chaillot (mon ancien  p[ro]p[riétai]re  de la rue des Batailles) qui m  LH45-12-15/2-125(18)
olitude de ma maison rue des Batailles.  M[on]  p[ro]p[riétai]re  me dit un matin qu'il est venu  LH36-01-18/1-289(30)
 de déménagement, l'acte, l'argent à donner au  p[ro]p[riétai]re .  Mais tu seras chez toi, tran  LH46-08-20/2-308(16)
il de la gouv[ernante] et comme moi seul et le  prop[riétai]re  connaissons l'existence du 2e ba  LH45-09-06/2-.66(23)
s j’en ai pour 5 ou 6 jours à trembler.     Le  prop[riétai]re  de la maison de la route du Rane  LH46-01-09/2-157(.6)
[février].  4 heures.     M. Pottier [sic], le  propriét[aire]  de la route du R[anelagh] sort d  LH46-02-05/2-172(.2)
'y a rien de fait encore, mais je vais voir le  propriétaire  ce matin, et j'aurai terminé, je s  LH45-09-06/2-.66(16)
ait 800 francs !  Et s'il vous plaît, je reste  propriétaire  de ce que je lui donne, c'est pour  LH43-12-11/1-746(.7)
geant mon argenterie; je mettrai ma mère comme  propriétaire  de la maison, dans la chambre du 2  LH48-02-26/2-720(.4)
eut savoir de mes nouvelles et me voir.     Le  propriétaire  de la route du R[anelagh] n'est pa  LH46-01-27/2-166(32)
ier qui fait de première main !  J'ai écrit au  propriétaire  de la rue de la Tour et dimanche n  LH46-09-18/2-321(28)
 ai eu une de mon notaire qui m'annonce que le  propriétaire  de la rue de la Tour fait des diff  LH46-08-24/2-316(.6)
ommandes; et, loin de l'acheter, je propose au  propriétaire  de me la louer avec une promesse d  LH46-01-06/2-151(.4)
oses vont si vite qu'on offre 60 000 fr. à mon  propriétaire  depuis hier, et qu'il se croit lié  LH46-09-24/2-330(20)
 fabricant de pâtés de Baveno !  Hé ! bien, le  propriétaire  des îles a eu raison !  Vous souve  LH48-04-01/2-785(23)
t surtout travailler.  J'ai aussi rencontré un  propriétaire  du quartier Chaillot (mon ancien p  LH45-12-15/2-125(18)
ournitures de 1 200 000 kilogrammes.  Un grand  propriétaire  est un commerçant, un fabricant, a  LH44-11-11/1-931(.4)
aucun chagrin, qui ne m'empêcheront pas d'être  propriétaire  et de payer le cens d'éligibilité.  LH44-01-01/1-768(.7)
cela.  En 8bre de cette année, je pourrai être  propriétaire  et posséder une maison qui me donn  LH44-01-23/1-787(10)
ur 23 000 fr. a été vendue 35 000.  Le nouveau  propriétaire  ne s'y est pas trouvé hier, et je   LH46-09-21/2-326(14)
ns encore là où je suis, c'est impossible.  La  propriétaire  nous a mis 5 ménages de prolétaire  LH44-08-30/1-905(39)
qui a des crevasses comme une vieille; mais le  propriétaire  pour la vendre, l'a peinte, encore  LH45-12-07/2-112(36)
obre, j'aurai fait mon déménagement.  Puis, le  propriétaire  s'engage à me la vendre pendant un  LH45-09-06/2-.66(34)
tre] temps.     En janvier, je pourrai devenir  propriétaire  sans danger, peut-être en Xbre.  M  LH45-09-04/2-.64(10)
nager qu'à mesure et à mon aise.  Ce matin, le  propriétaire  vient, et je lui demanderai tout b  LH45-09-07/2-.69(13)
t rue des Batailles, mais je ne sais pas si le  propriétaire  voudra casser mon bail; enfin, j'a  LH37-05-20/1-381(.5)
rectifié plusieurs erreurs.  Son père était un  propriétaire  énormément riche, et non un huissi  LH38-03-26/1-446(18)
 qui m'empêchent de devenir sans aucun trouble  propriétaire , afin d'échanger les Jardies contr  LH44-07-28/1-888(35)
 bien couchés !...  Ceci vaut-il 800 fr...  Ma  propriétaire , ancienne bouchère, ne peut pas se  LH44-02-03/1-800(35)
 la portion de mes dettes qui m'empêche d'être  propriétaire , ce que j'appelle les dettes criar  LH44-04-13/1-842(.7)
x, et je quitterais ma position souveraine, de  propriétaire , d'exploitateur [sic] à mon gré, p  LH47-01-19/2-527(21)
tie de dettes qui m'empêche d'être visiblement  propriétaire , d'être chez moi, etc.     Cette d  LH44-09-17/1-909(40)
ois, et, vers cette époque, le jour où je suis  propriétaire , elle ne restera pas dans notre ma  LH45-09-06/2-.67(.4)
0 cent[imes].  Ils laissent leurs 10 francs au  propriétaire , et moi j'emporte mes 12 fr. 50 ce  LH42-07-12/1-591(23)
rofondeur de 150 pieds, dont Salluon n'est pas  propriétaire , et qui mettent la montagne en l'a  LH45-11-23/2-104(15)
 des plus délicieuses vallées de Touraine.  Le  propriétaire , homme de 55 ans, m'a fait jadis s  LH33-03-??/1-.36(31)
de Piété.  Quant aux 32 000 fr. dûs à l'ancien  propriétaire , ils ne sont exigibles qu'en 8bre   LH48-07-15/2-914(34)
nerai samedi avec toi !  Tout est fini avec la  propriétaire , j'ai un petit bail signé pour 2 m  LH47-02-03/2-539(.3)
ce la terre, à cette différence près, que moi,  propriétaire , je n'entre dans aucun frais, ni r  LH36-11-23/1-349(12)
ez en moi un ami quitte de toutes dettes et...  propriétaire , le plus beau titre de gloire sous  LH45-12-12/2-119(.9)
cet hiver je pourrai vivre au grand jour, être  propriétaire , sans rien craindre, vendre mes me  LH46-06-25/2-228(24)
et s'il plaît à Dieu, cette semaine j'en serai  propriétaire , sans tambour ni trompette; je ne   LH46-09-21/2-326(16)
 moins l'escompte.     De là, je vais chez mon  propriétaire , vieux marchand de bled [sic] de l  LH33-10-31/1-.81(.8)
et, en mars, je pourrai être sans aucun danger  propriétaire .     Autre nouvelle !  L’affaire d  LH46-01-19/2-164(17)
z pas assez d'invention pour v[otre] métier de  propriétaire .     Je me trouve si bien que je r  LH44-07-16/1-883(12)
uis chez moi, au lieu d'être chez un assommant  propriétaire .  D'ailleurs ma dette et mes ennui  LH38-08-07/1-460(42)
 je n'aurai plus rien à redouter, je puis être  propriétaire .  Il faut avoir fini Les Paysans p  LH46-07-09/2-251(19)
eut-être reviendrais-je avec le titre sacré de  propriétaire .  Le 20 mai, jour de ma naissance,  LH35-03-30/1-240(35)
ttes qui m'empêcheraient d'être ostensiblement  propriétaire .  Néanmoins, mon ange adoré, q[ue]  LH45-02-15/2-.18(37)
indre toutes les dettes qui m'empêchent d'être  propriétaire .  É. Girardin en achetant 250 000   LH45-04-03/2-.43(14)
dans v[otre] solitude où les loups mangent les  propriétaires  (mon Dieu, envoyez-moi ces bons l  LH36-01-18/1-290(32)
000 fr., j'en aurais 200 000 fr.  Sans que les  propriétaires  de Paris se soient entendus, la p  LH46-09-23/2-328(33)
 pense que ce qu'il vous manque à vous autres,  propriétaires  du Nord et surtout de Pologne, c'  LH44-11-11/1-930(43)
us signature privée pour éviter les frais, les  propriétaires  me donneront leur procuration pou  LH46-06-10/2-202(40)
ces bons loups, n[ou]s leur donnerons quelques  propriétaires  qui nous ennuient).  Ainsi v[ou]s  LH36-01-18/1-290(33)
st possible, celle-là me semble faite, car les  propriétaires  veulent vendre, et je veux achete  LH46-06-10/2-203(.9)
ue c'est pour ces démocrates que 1 000 à 1 200  propriétaires  à sacrifier pour le triomphe de l  LH48-04-04/2-791(.3)
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er que lorsque n[ous] aurons la faculté d'être  propriétaires , sans aucune chance de tracas !    LH44-08-07/1-896(.8)
rez beaucoup de détails sur votre mécanisme de  propriétaires .     Quand vous y songerez, trace  LH36-12-01/1-356(.8)
ations de la politique relativement aux grands  propriétaires .  Il n'y a rien de rassurant, che  LH45-03-06/2-.33(39)
des fanandels qui sont les ennemis de tous les  propriétaires .  Vous êtes et avec raison attach  LH48-03-20/2-762(14)
 bien graves, moi je crois à la spoliation des  propriétaires ; mon inquiétude est excessive.  A  LH46-06-14/2-210(31)

propriété
r, à la mort de L[ouis]-Ph[ilippe], toutes les  p[ro]p[rié]tés  immobilières tomberont, et rien   LH46-07-03/2-241(22)
 plus tard, mercredi, j'aurai cette délicieuse  propriété  !...  J'aurais voulu aussi avoir Anna  LH44-01-29/1-795(18)
autre affaire mérite considération.  C'est une  propriété  (je ne l'ai pas vue, mais je retourne  LH46-06-10/2-202(18)
é superbe.     1. Configuration générale de la  propriété  :  A  est la grille; B : est un passa  LH46-08-23/2-312(.1)
 a aussi 25 pieds sur 25 pieds; enfin toute la  propriété  a 500 mètres de contenance.  N[os] ap  LH46-09-21/2-327(15)
ir M. Salluon et aller avec Gavault visiter la  propriété  car, je suis convenu de cela avec lui  LH45-10-05/2-.86(19)
à la veille d'un bouleversement total de votre  propriété  comme elle est constituée.  Elle sera  LH48-04-04/2-790(42)
dans 15 000 fr. de réparations, etc.  Ainsi la  propriété  coûterait 67 000 fr. 50 000 de prix,   LH46-09-25/2-342(25)
e je voudrais voir faire plus tard, acheter la  propriété  d'en face sur le bord de la Seine, l'  LH44-06-24/1-870(.9)
que deux faces à cette question : ou mettre la  propriété  en valeur et la vendre, ou l'habiter.  LH43-12-14/1-749(36)
vaillé 20 ans pour voir en un moment passer ma  propriété  entre vos mains !  Mais M. Véron me p  LH47-01-19/2-527(16)
 en 18 mois pour la maison.  52 000.     Cette  propriété  est infiniment plus complète comme ha  LH46-08-23/2-314(27)
 arbres de l'habitation royale.  Au bout de ma  propriété  est l'embarcadère du chemin de fer de  LH38-08-07/1-459(28)
es choses, on pourra, dans 5 à 6 mois avoir la  propriété  Gudin pour 80 000 fr.  N[otre] quarti  LH48-03-22/2-765(.8)
rance, a été telle que le projet de loi sur la  propriété  littéraire est resté entre les deux C  LH39-07-??/1-490(28)
, je n'aurai pas travaillé 20 ans pour voir ma  propriété  littéraire à un autre, et je ne compt  LH47-01-15/2-523(38)
aise, une note à la Chambre des députés sur la  propriété  littéraire, etc.  Enfin, pour conquér  LH41-03-??/1-526(.6)
ambre des députés nous vote n[otre] loi sur la  propriété  littéraire, j'irai sans doute à S[ain  LH39-06-02/1-484(31)
in de campagne, ce matin, je lui en offrais la  propriété  pour 10 ans, pour 10 000 francs.  On   LH42-10-17/1-605(.5)
teur [sic] à mon gré, pour vous transporter ma  propriété  pour 12 ans par un appât de 10 000 mi  LH47-01-19/2-527(22)
   À force d'avoir fouillé, j'ai découvert une  propriété  qui me donne beaucoup à penser.  Il y  LH45-09-04/2-.62(.8)
 fr. avec lequel j'achèterai un terrain, seule  propriété  qui puisse échapper à tous les malheu  LH48-05-22/2-846(35)
res, en haut de la rue de Courcelles, et cette  propriété  représentera un jour tout l'argent qu  LH44-12-28/1-939(34)
. de terrain à vendre, qui ne nuit à rien à la  propriété  s'il est vendu, car elle forme ceci :  LH45-09-04/2-.62(41)
hemin de fer.  C'est mieux que Passy, et cette  propriété  sera délicieuse quand on y fera le né  LH43-12-14/1-749(34)
t alors que n[ous] choisirons nous-même[s] une  propriété  si mes affaires sont en bon état, car  LH46-06-24/2-226(19)
ger à trouver une écurie et une remise dans la  propriété  telle qu'elle est.  C'est donc une dé  LH46-02-07/2-173(35)
 vieux se sont réservés [sic] une autre petite  propriété  à côté, et ils y étaient.  On a joué   LH48-06-05/2-861(.7)
aussi les anciens, car en donnant cette petite  propriété  à leurs enfants, les vieux se sont ré  LH48-06-05/2-861(.6)
disposer personnellement à l'arrangement de la  propriété , aux réparations, au mobilier, et à t  LH45-09-04/2-.62(37)
ces de cent francs !  Ma tranquillité c'est la  propriété , c'est le déménagement, c'est la cons  LH46-02-18/2-183(34)
ur a dit que ce serait déclarer la guerre à la  propriété , et qu'ils ne finiraient pas les chem  LH48-03-30/2-781(19)
 toutes les affaires, les mille affaires de la  propriété , je dois signer aujourd'hui à 5 heure  LH46-09-28/2-349(21)
 ou les Basses-Pyrénées, vivre dans une petite  propriété , à deux pas d'une ville.  Et j'attend  LH44-02-20/1-813(22)
imprudent de lever le masque à l'endroit de la  propriété .     Chlend[owski] donne les plus viv  LH45-11-19/2-102(.3)
e cette vente, la configuration générale de la  propriété .  AA : arbres; B : parterre; CC : gri  LH46-08-23/2-313(.4)
arranger de cela.  Il y a 3/4 d'arpent dans la  propriété .  C'est bien supérieur, comme vous vo  LH45-12-28/2-135(24)
 déplaisait, ce sera d'ailleurs une excellente  propriété .  Cela se louera 12 000 fr. par bail,  LH46-09-24/2-332(42)
is d'habitation, car il faut bien connaître la  propriété .  D'ailleurs, il y a des dépenses fol  LH45-09-06/2-.67(.6)
at qui a soif.  D'ailleurs, voyez quelle belle  propriété .  Dans la baisse générale des produit  LH48-08-17/2-973(34)
Roi était le symbole et la configuration de la  propriété .  J'ai peur que, dans un temps donné,  LH48-04-04/2-790(35)
sédé deux sous que je puisse regarder comme ma  propriété .  J'ai toujours triomphé jusqu'aujour  LH33-10-29/1-.77(26)
ayé la petite maison de B[e]aujon, mobilier et  propriété .  J'espère même avoir une centaine de  LH47-02-27/2-543(24)
er les 32 000 fr. qui resteront à payer sur la  propriété .  J'espère que tu seras fière des tal  LH46-09-28/2-350(16)
ur que, dans un temps donné, l'on n'attaque la  propriété .  N[ous] assistons aux folies de la d  LH48-04-04/2-790(36)
 et mon promenoir environne carrément toute la  propriété .  Rien n'est encore meublé, mais tout  LH38-08-07/1-460(24)
, rentes sur l'État, tout est à rien, même les  propriétés  foncières; en 15 jours, par suite de  LH48-03-15/2-752(10)
 en fuite, et disparu dans l'insurrection, ses  propriétés  incendiées et la proclamation de la   LH48-03-20/2-761(30)
 J'ai encore deux affaires à terminer pour mes  propriétés  littéraires à faire constater avant   LH33-11-23/1-100(.8)
 somme devant nous, et l'une ou l'autre de ces  propriétés  payée.     Sur le compte d'Odessa, i  LH46-07-01/2-240(22)
sait madame de Motteville de la Reine, tant de  propriétés  qui entretiennent l'amour.  Quel tré  LH42-05-15/1-582(11)
din vendra.  Ah ! quelle belle chose que ces 2  propriétés  réunies ! et mieux arrangées !...  O  LH47-06-22/2-592(31)
ent être vendus par Claret, mon prête-nom, ces  propriétés  seront alors libres de toute hypothè  LH44-07-28/1-889(.5)
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dévouement, la finesse et la grâce, et tant de  propriétés , disait madame de Motteville de la R  LH42-05-15/1-582(10)
 la rue de la Tour près de 60 000 fr., car les  propriétés , là, ne peuvent qu'augmenter.  La ro  LH46-08-23/2-315(12)
les malheurs et impôts qui vont fondre sur les  propriétés , si n[otre] anarchie continue.  Adie  LH48-05-22/2-846(36)
tes, je crains un mouvement contre les grandes  propriétés .     Je vais essayer de travailler,   LH48-07-03/2-891(30)
mir, manger et jouer au tric-trac, et voir des  propriétés .  Aucune femme chez M. [de] Margon[n  LH46-06-10/2-204(.4)
es lois internationales pour nous garantir nos  propriétés .  Oh ! chère, moi, j'aurai bien souf  LH43-04-23/1-671(.2)
 par avoir 20 000 fr. de rentes, en maison, en  propriétés .  Que dis-je !... 100 000 fr., pour   LH48-03-26/2-773(35)
ligeant.  J'ai pris des renseignements sur les  propriétés ; et d'abord, il y en a pour 25 milli  LH46-06-10/2-201(29)

prosateur
 plus de rien de ce qui m'arrive à moi, pauvre  prosateur , qui réserve pour vous toutes les poé  LH43-01-23/1-642(.3)

proscrire
it, faible, lâche, diffus, que tout le monde a  proscrit , mais que j'ai lu courageusement et où  LH34-08-25/1-186(20)
 mais vous savez combien cette littérature est  proscrite , elle est accusée de tant d'obscénité  LH37-10-20/1-414(.7)
tant que durera la République.  Cet arrêté qui  proscrit  les distinctions sociales est l'arrêt   LH48-03-01/2-726(.7)

prose
tre (nº 20) de ne pas lire attentivement votre  prose  !  Si je lisais ainsi les S[ain]tes Écrit  LH36-12-01/1-351(22)
 mon salut.  Il faut vivre du théâtre et de ma  prose  concurremment.  Elle s'appelle La Premièr  LH37-02-12/1-367(13)
ier mon voisin pour savoir s'il veut mettre ma  prose  en vers.  Adieu pour aujourd'hui, voilà m  LH47-06-25/2-599(.8)
caresses.     Jeudi [15 février].     Toute ma  prose  est finie pour Hetzel.  Je dîne ce soir c  LH44-02-15/1-808(26)
rouve que j'ai relu une 3me fois v[otre] chère  prose  et vraiment vous y êtes bien gentille, bi  LH44-08-08/1-898(34)
ter !  L'épithète de meurtrière appliquée à ma  prose  m'a fait bondir !  Mon Dieu ! quelque bon  LH45-04-03/2-.41(.6)
q[ue]lq[ue] chose qu'il faut voir et qu'aucune  prose  ne peut dépeindre, car, depuis un mois, c  LH45-02-15/2-.16(28)
n combat de gros sous, une lutte d'encre et de  prose  qui vous est inconnue à vous autres du 60  LH44-04-07/1-838(11)
ublime et fascinant.  C'est une poésie dont la  prose  serait le Chevalier de Malte.  Quand j'ai  LH46-08-02/2-284(36)
 publication de La Maison Nucingen (en fait de  prose ).  Je suis extraordinairement content du   LH37-10-20/1-414(.6)
ires qu'on m'accorde, car je ne fais que de la  prose , et il faudrait, pour elle, faire de la p  LH46-09-30/2-358(28)
tes obligations, j'entreprends une tragédie en  prose , intitulée Don Philippe et don Charles.    LH34-05-10/1-161(13)
pour payer mes dettes; je ne compte que sur la  prose , sur les 50 feuilles de La Comédie humain  LH44-02-20/1-814(15)
n marché avec les Débats pour y loger toute ma  prose , à 1 fr. la ligne, voici pour faire hurle  LH38-10-16/1-469(32)
y aura rien qu'un madame dans le courant de la  prose .     De chez Gav[ault] j'irai encore chez  LH44-02-06/1-803(.5)
e j'aurai conservé de votre belle et charmante  prose .     Il faut peindre d'abord une famille   LH44-03-01/1-819(25)
ssité du feuilleton va faire renchérir n[otre]  prose .  J'ai vu venir cela, je ne suis pas prêt  LH44-11-03/1-924(27)

prospectus
n opèrent ces prodiges.     Depuis 2 jours, le  prospectus  de mes Oeuvres complètes est lancé,   LH42-04-12/1-572(34)

prospère
ages que j'ai remis à acheter à des temps plus  prospères , financièrement parlant.  L'avenir a   LH47-06-07/2-570(17)
on Dieu, n[ous] avions tant besoin d'une année  prospère  de part et d'autre !...  Ma vie est re  LH48-08-19/2-977(.1)
 reprendrons les versements dans un temps plus  prospère .  Si cette affaire s'arrange, un jour   LH48-07-28/2-936(30)
s paraisse, mes affaires sont dans un état peu  prospère , car ce sont des victoires qui tuent,   LH36-06-12/1-321(.5)

prospérer
e décente.  Jamais ceux qui m'ont blessé n'ont  prospéré , n'est-ce pas singulier ?  Décidément,  LH34-10-18/1-197(.4)
oint de papillons noirs et que ses entreprises  prospèrent ; qu'Anna saute et rie, et grandisse   LH35-03-01/1-233(19)
on seul libraire et dans mon désir de le faire  prospérer , je signe des engagements et en 1837,  LH37-06-02/1-387(21)
e H[anski] vont bien, les miennes commencent à  prospérer .  Les abonnements se font en une abon  LH36-01-30/1-294(21)
r et comme il arrive à tous les imbéciles il a  prospéré  sous les conseils de sa femme qui est   LH37-10-10/1-410(15)
, et que n[otre] chère Atala va bien, que vous  prospérez  tous enfin.  J'ai toujours de grandes  LH47-08-14/2-676(.8)

prospérité
re fût achetée.  Ce serait un premier signe de  prospérité .     Je vous mettrai dans l'envoi du  LH35-03-30/1-240(40)
un voyage intempestif peut arrêter l'espèce de  prospérité  que Gavault, l'avoué a introduite da  LH41-09-30/1-540(.9)
t !  Trouver du fer ! cela signifie une grande  prospérité  à venir ! et j'y crois !  J'ai eu vo  LH43-04-24/1-672(26)
oir quel est mon chagrin d'avoir cru à quelque  prospérité  pour moi ! d'avoir acheté le meuble   LH43-12-25/1-759(.1)
à orner, à agrandir, au fur et à mesure de nos  prospérités , une petite galerie pour les tablea  LH46-08-20/2-308(19)
s, que ma fortune sont dans une grande voie de  prospérité , car j'aurai avancé 17 000 au trésor  LH47-01-13/2-521(17)
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es voeux que je fais pour v[otre] santé, votre  prospérité , pour vos moissons, pour vos chers e  LH47-06-29/2-605(41)
e dure, elle ruine tout, et sans qu'on voie la  prospérité  revenir, d'ici à longtemps.     Ceux  LH48-04-05/2-792(24)
sommations, c'est empêcher tout retour vers la  prospérité .     Mes affaires n'étaient pas fini  LH48-03-18/2-759(28)
e Nord est le seul chemin [de fer] qui soit en  prospérité .  Sa recette des 6 1ers mois de cett  LH48-08-19/2-976(22)

prosterner
un immense amour, un trône devant lequel je me  prosterne  sans bassesse, une figure de madone,   LH33-10-31/1-.82(36)
 quelque lueur de ce trône idéal, où nous nous  prosternons , qui vous aura réchauffée.  Avec qu  LH44-02-29/1-817(15)
ur, je puis en recevoir plus.  L'esclave s'est  prosterné , que le Dieu réponde.  Ô charmante no  LH47-08-12/2-669(15)

prostituer
is aussi publier ses pensées, n'est-ce pas les  prostituer .  Oh, si j'avais été riche et heureu  LH33-03-??/1-.33(14)
Mon imagination toute virile n'étant jamais ni  prostituée , ni lassée, est une ennemie pour moi  LH33-03-??/1-.30(27)

prostitution
viens de relire ta dernière lettre.  C'est une  prostitution  que de se montrer ainsi, de dire d  LH33-11-02/1-.83(12)

prostration
ni travailler, ni faire quoi que ce soit.  Une  prostration  de toutes mes forces m'a donné les   LH34-04-03/1-151(.4)
nvalescence de M. de H[anski]) au milieu de la  prostration  de la grippe.  J'ai, quant à ma san  LH37-02-10/1-363(31)
, le chagrin est venu mettre le comble à cette  prostration , et je n'en suis pas encore remis.   LH47-06-28/2-603(.4)

prote
 est bien nettoyé; mais, comme me le disait le  prote , Il n'est pas DÉFENDU de mettre du beurre  LH34-06-03/1-164(24)
ur un tas d'épreuves qui épouvanterait même un  prote .  Je compte finir mon 3me dixain à Vienne  LH35-02-10/1-231(15)

protecteur
ent dîner tous les jours chez deux femmes sans  protecteur  !  Je ne donne pas là dedans).  Je l  LH48-05-07/2-828(.9)
et j'ai dîné chez Mme Amet dont le mari est le  protecteur  de la collection Dupont à bord du va  LH48-07-31/2-940(28)
er l'ennuyeux premier président de Bourges, le  protecteur  de Mme de Br[ugnol], à dîner.  Le vo  LH44-03-02/1-820(.2)
un paquet pour toi à Francfort, tu diras à ton  protecteur  le commis[sionnaire] de l'envoyer à   LH47-01-10/2-515(26)
, ce que vous avez été pour moi, toujours bon,  protecteur , sans un tort. Je m'humilie sans hon  LH48-06-02/2-857(24)
ir à l'ambassade d'Autriche où je trouverai un  protecteur .  Mille tendres amitiés.  Écrivez-mo  LH35-07-01/1-260(14)
oit de sauver ce souvenir des Médicis et de la  protectrice  de Rubens des mains des Bourgeois !  LH43-12-21/1-757(12)
 tout se rapetisse à Paris.  Malgré sa passion  protectrice  pour Poggi, elle a compris ce que j  LH35-11-21/1-275(.7)

protection
s 2 frères.  Ah ! nous avons bien besoin de la  protection  de Dieu !  Allons mille tendresses.   LH47-07-08/2-619(.4)
essées, devenues parfaites, dont l'une sous la  protection  de l'ange qui est au ciel et l'autre  LH42-04-15/1-573(.6)
s qui se sont accomplies au Luxembourg sous la  protection  de L[ouis] Blanc.  Vous savez qu'on   LH48-04-30/2-819(27)
ière lettre.  Il me semble que je suis sous la  protection  directe, immédiate du bon Dieu, que   LH48-07-19/2-920(25)
e trouve plus près de 40 ans que de trente, la  protection  doit manquer, elle est une insulte;   LH36-10-01/1-335(19)
gnito dans une petite commune frontière par la  protection  du préfet et du procureur du Roi; ce  LH46-06-13/2-209(13)
autorisé à vous rabaisser, à tirer parti de la  protection  en s'élevant au-dessus de vous, Gava  LH43-05-11/1-680(32)
omme n'inspire plus le sentiment aimable d'une  protection  qui n'a rien de blessant parce qu'il  LH36-10-01/1-335(16)
 m'ont paru naturels et vrais après surtout la  protection  qui ne vous a pas manqué, depuis la   LH42-01-05/1-545(16)
ssance de l'Empereur, aussi n'est-ce pas cette  protection  qui vous manquera; mais j'ai peur po  LH48-03-25/2-772(.4)
es nouvelles, pour implorer sa toute-puissante  protection , attendu que je vais solliciter les   LH48-07-09/2-906(.9)
mprenez-vous qu'en me sachant éloigné de cette  protection , de ce confident, de cet ami sûr, je  LH43-05-11/1-681(.1)
envoi.  L'ambassade d'Autriche l'a mis sous sa  protection , et il est à l'adresse de M. de la R  LH35-08-11/1-263(14)
[ous] fera la cuisine, c'est n[ous] assurer sa  protection , personne au monde ne pénétrera jusq  LH47-02-03/2-539(.6)
nable ne peut donc pas se terminer par quelque  protection , vous ne pouvez donc pas intéresser   LH43-03-02/1-652(14)
tiplie en raison de l'innocence de ce moyen de  protection .     Merci de ta chère sollicitude,   LH43-10-??/1-710(17)
'Archevêque par lesquelles il lui promettra sa  protection .  Avec quelles délices j'ai revu la   LH43-11-07/1-726(37)
mon nom et vous pouvez avouer votre charitable  protection .  Il a fallu un courage dont personn  LH34-06-03/1-164(13)
istre, soyez tranquille.     Ayant éreinté mes  protections  et mes jambes, la gouv[ernante] a t  LH46-02-15/2-180(23)
sons de toutes les souillures terrestres.  Les  protections  que n[ous] accordons aux faibles so  LH36-10-22/1-343(18)
rtin et Rotschild.  C'est les deux plus fortes  protections  qui existent.  Mais c'est les user   LH46-02-14/2-179(.9)

protéger
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est Louis XV, Louis XVI et Pompadour.  Dieu me  protégeait  dans nos acquisitions; elles sont to  LH46-09-24/2-333(40)
re et la presse, il les comptait pour zéro, il  protégeait  les arts en épicier, il n'avait pas   LH48-04-30/2-820(.6)
avait eu des enfants, il m'aurait dit qu'il ne  protégeait  pas l'immoralité.  — Ah çà, croyez-v  LH46-02-15/2-179(41)
e Dieu, que je prie tous les jours, continue à  protéger  les 3 êtres chers que j'aime !  Le cho  LH48-08-23/2-990(.2)
ai, ce sera une affaire finie.  Dieu, qui doit  protéger  les coeurs aimants et honnêtes, nous f  LH48-02-22/2-711(37)
[artin].  Le talent sublime de l'acteur n'a pu  protéger  les stupidités de cette informe pièce.  LH44-03-11/1-826(13)
rage auquel je tiens trop pour ne pas le faire  protéger  par ces deux noms, dans la significati  LH44-01-05/1-771(33)
ut était bon à Lirette; mais il faudra bien la  protéger , et qu'elle garde sa fortune à donner,  LH43-11-14/1-738(11)
, et sur la puissance de l'Empereur, pour vous  protéger .  Adieu; que Dieu vous protège, vous s  LH48-03-26/2-774(32)
ts.  Allons, adieu, mille fois à Dieu qui vous  protégera  tous trois.     Il est temps d'envoye  LH48-04-03/2-789(39)
ndresses de ma Line.  Espérons que Dieu n[ous]  protégera , qu'il ne voudra pas que cette amour   LH48-06-29/2-882(21)
us] verrons.  Voilà ce que je tente !  Dieu me  protégera -t-il dans cette tentative de spéculat  LH48-05-07/2-829(34)
 capacité.  C'est pour cela que je trouvais le  protégé  du vieux comte P[otocki], un parti à co  LH44-08-30/1-905(.1)
Mont de Piété dans 3 jours; puis ma maison est  protégée  par 50 ouvriers enrégimentés et sous l  LH48-03-11/2-742(29)
 russe, je serai ce que tu seras.  Nous serons  protégés  par l'Emp[ereur], car je ferai l'histo  LH47-01-10/2-516(18)
  Jeudi 4 [décembre].     Ah ! lplp, Dieu nous  protège  !  Demain je vais voir rue des Petits-H  LH45-12-04/2-109(34)
s dis pas adieu, mais à bientôt !  Que Dieu me  protège  !  Quel bonheur depuis 8 jours que je m  LH47-09-03/2-682(34)
es oeuvres, et au gouverneur de Bourbon qui le  protège  et à qui j'envoie aussi La Com[édie] hu  LH44-02-11/1-807(16)
nuit d'été, de Shakespeare !  Le roi de Prusse  protège  les lettres... mortes.     [Lundi] 16 [  LH43-10-15/1-718(.9)
 faites-lui-en.  — J'en suis fâché; mais je ne  protège  que les femmes qui ont des enfants.  C'  LH46-02-15/2-179(39)
Paris sur toutes ces questions.  Que Dieu vous  protège  tous.  Allons, mille tendresses bien vi  LH48-06-29/2-880(31)
e bien heureux de cette trouvaille.  Dieu nous  protège  vraiment.  À part le mobilier (qui est   LH46-09-21/2-327(.2)
ec tant de persévérance et que la main de Dieu  protège , eh ! bien, nous allons y atteindre, je  LH46-02-07/2-174(.5)
te; je vais aller voir Lirette.  Que Dieu nous  protège , et aime-moi bien.  Je baise un million  LH46-01-10/2-158(20)
st plus rassurant que l'hydre !  Que Dieu vous  protège , et aimez moi bien comme je vous aime.   LH48-03-26/2-774(38)
]s serons si tranquillement là.  Que Dieu nous  protège , et surtout que vos papiers arrivent !   LH46-08-06/2-294(.3)
es et Les Paysans me sauveraient.  Que Dieu me  protège , il le doit, car je n'ai qu'un amour au  LH47-07-10/2-621(.5)
t, de coeur et de corps.  Ah ! que Dieu n[ous]  protège , jamais n[ous] n'en avons eu tant besoi  LH47-08-10/2-666(11)
e à faire que Les Deux musiciens.  Que Dieu te  protège , oh ! comme je voudrais une lettre de t  LH46-08-22/2-310(11)
Allons, adieu, chère bien aimée, que Dieu nous  protège , soignez-vous bien; entretenez cette be  LH48-07-29/2-938(31)
eur, pour vous protéger.  Adieu; que Dieu vous  protège , vous si bons, si doux, si bienfaisants  LH48-03-26/2-774(32)
ui l'on doit une si belle-laide rue de Paris !  protège -moi plus spécialement cette année !  Fa  LH43-05-16/1-685(30)
8.  Allons mille tendresses ! et que Dieu vous  protège .     Jeudi 30 [mars].     La hauteur de  LH48-03-29/2-779(29)
 glace à la hauteur de votre profil, et qui le  protège .  J'ai dîné hier à la place Royale.  La  LH43-04-09/1-666(18)
river le 5 à Leipsick.  Que la main de Dieu te  protège .  Sois bien portante, et aime-moi comme  LH46-11-25/2-434(18)
ures.  Que Dieu et l'Empereur de Russie n[ous]  protègent  !  Mille tendresses.  Dans 3 jours je  LH48-05-19/2-840(26)
he, car il viole les lois de tous les pays qui  protègent  les conventions matrimoniales, sera b  LH43-05-28/1-690(12)

protestant
ussi aveugle catholique, qu'elle était aveugle  protestante .  Elle ennuiera bien ses soeurs.     LH44-06-18/1-865(43)
IV a fait cela pour les protestants.  Les pays  protestants  ne se sont point armés pour défendr  LH43-11-15/1-739(28)
ologne.  Hélas, Louis XIV a fait cela pour les  protestants .  Les pays protestants ne se sont p  LH43-11-15/1-739(27)
mis de grandes infamies, l'affaire du banquier  protestant  est mille fois plus ignoble que cell  LH38-01-22/1-437(27)
admirer (car j'ai fait copier celles du temple  protestant  de la rue Chauchat, inventées par l'  LH46-12-30/2-495(29)

protestantisme
e vue politique dans sa lutte avec cet affreux  protestantisme  qui nous dévore.  Je ne vous par  LH43-04-05/1-662(17)

protestation
vengée tout à coup, en un moment, de la longue  protestation  faite contre elle et le temps.  Je  LH34-02-13/1-131(12)
ce réelle, nul secours.  Tout ici est dans des  protestations  sans efficacité.  J'ai vaincu pen  LH36-04-27/1-313(.7)
Hier, 120 000 ouvriers ont fait une formidable  protestation  contre la Garde nationale.  Ainsi   LH48-03-18/2-759(21)
iasme !  Qui les a grisés, il n'y a pas eu une  protestation .  Si j'y avais été, j'aurais deman  LH48-05-05/2-826(.7)

protester
nce.  25 000 gardes nationaux sont en armes et  protestent  contre la désorganisation de la Gard  LH48-03-15/2-752(22)
lboquet payera les 6 600 fr. qu'il aura laissé  protester ; il les payera dans 25 jours d'ici, c  LH48-03-11/2-741(16)

protêt
cheteur, et il faut se surpasser au milieu des  protêts , des chagrins, des embarras les plus cr  LH36-10-01/1-338(11)
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 Depuis un mois surtout, les assignations, les  protêts , les huissiers, tout abondait chez moi,  LH36-11-23/1-348(12)
merce accorde toujours 45 jours, cela coûte un  protêt , une assignation et un droit d'audience   LH48-03-12/2-747(30)

protocole
] gronde.     Samedi [19]. Midi.     Voici nos  protocoles  échangés, nos réflexions faites, à d  LH33-10-19/1-.67(19)
directeurs de la Renaissance après beaucoup de  protocoles  échangés entre eux et un ami qui s'e  LH39-02-12/1-479(13)

prou
répondre par autant d'amour.  Écris-moi peu ou  prou , ne m'écris pas, je saurai que tu m'aimes.  LH45-04-03/2-.41(39)

Proudhon
ement renversée par la minorité des utopistes,  Proudhon , Cabet, Blanc, Ledru-Rollin.  Nous ent  LH48-04-27/2-815(12)
e avec l'Émeute, du Directoire qui dînait avec  Proudhon , Lagrange, Blanc, e tutti quanti.       LH48-07-09/2-910(15)
is.  Songez que ce misérable donnait à dîner à  Proudhon , à Lagrange et à Pierre Leroux, la vei  LH48-06-28/2-879(.9)

proue
nsi lplp. ton pauvre Noré va être sculpté à la  proue  d'un navire, et montrera sa grosse face à  LH45-11-27/2-106(.5)

prouver
et que la matrice était pleine d'une chose qui  prouvait  que le coup avait été frappé (le 1er c  LH47-09-03/2-683(.4)
ayez une position soit par un mariage, soit en  prouvant  que vous ne devez rien, soit en ayant   LH42-11-11/1-611(11)
 sûr, et je crois avoir fait du bien en le lui  prouvant .     Elle est excellente mère, adorée   LH38-03-02/1-442(16)
 petite fille adorée, je t'aime tant, je te le  prouve  de tant de manières que tu ne devrais pa  LH46-08-02/2-284(21)
r une crainte !  Est-ce étrange.  Le calcul me  prouve  ma détresse, et ni le coeur ni la tête n  LH46-12-12/2-461(41)
suis dans un tel état d'abattement que rien ne  prouve  mieux mon attachement que cette lettre m  LH37-12-20/1-427(19)
onnages célèbres, eh bien, j'y suis, ce qui ne  prouve  pas que je sois un personnage, ni célèbr  LH35-01-16/1-224(38)
ns la neige glacée pendant 6 heures !  Rien ne  prouve  plus évidemment que le cerveau se repose  LH46-12-12/2-462(.8)
e longue bonne lettre datée du 22 juin, ce qui  prouve  qu'elle a fait la route en 11 jours, de   LH47-07-02/2-611(11)
'avec moi elle aurait vécu sur un toit, ce qui  prouve  qu'elle a été chatte.     Au milieu de P  LH48-07-07/2-894(27)
ots.  Le sot leur donne tout son temps et leur  prouve  qu'elles sont aimées en ne s'occupant qu  LH42-02-22/1-560(38)
lles idées.  Ce que tu me dis de M[niszech] me  prouve  qu'il sera maniaque.  D'ailleurs A[nna]   LH45-03-20/2-.39(.5)
onçoit pas qu'on puisse me quitter.  Tout cela  prouve  qu'il y a peu de gens d'esprit en Tourai  LH48-06-18/2-872(.9)
hère fleur du ciel, qui t'épanouis quand on te  prouve  qu'on a raison de t'aimer, que tu es aim  LH45-12-08/2-117(.1)
e ce soit.  C'est une affreuse ingratitude qui  prouve  que ce n'est pas un grand artiste.  Je s  LH46-11-05/2-405(11)
rs 8 h. 1/2 et j'ai dormi jusqu'à 7 h., ce qui  prouve  que cet échauffement provient d'une exce  LH47-05-31/2-563(.2)
ont ma folie, j'y pense sans cesse, et cela me  prouve  que j'ai pour vocation unique, non pas l  LH48-06-07/2-862(39)
fet de l'eau-de-vie sur les autres.  Ceci vous  prouve  que j'ai relu une 3me fois v[otre] chère  LH44-08-08/1-898(33)
u le son d'une de ses paroles !  Comme tout me  prouve  que je vous aime.  Mais je vous aurais v  LH48-07-21/2-923(25)
il y a là dedans une pérennité d'affection qui  prouve  que l'amitié en est toujours à son print  LH39-06-04/1-485(23)
 a besoin de Paris, et qui s'ennuierait.  Cela  prouve  que l'on ne peut pas me connaître en cen  LH37-10-20/1-416(43)
-vous les débats de notre Chambre ?  Tout cela  prouve  que la droite est une opinion, mais quan  LH44-01-29/1-795(31)
itement l'air de deux femmes frileuses, ce qui  prouve  que la religion du Cardinal était tiède.  LH48-04-30/2-818(10)
ites.  Elle est écrite du 10 de ce mois, et me  prouve  que vous n'aviez reçu que la 1re de mes   LH48-03-25/2-766(36)
tation, on a fait baisser la toile.  Ce qui ne  prouve  rien contre un ouvrage.  Néanmoins, si j  LH43-03-29/1-660(19)
 comme sur les paiements du Trésor.  Ceci nous  prouve , cher lplp, que l'on ne doit faire ces s  LH46-10-21/2-380(15)
que jamais, je le sens, je le vois, tout me le  prouve , et je reconnais qu'il n'y aura jamais p  LH43-10-19/1-722(.3)
n'ait été pleine de vous.  Mes lettres vous le  prouvent  !  Vous savez ce qu'il faut de temps,   LH48-09-01/2-M03(19)
c toi.  Que peux-tu craindre  — Mes travaux te  prouvent  mon amour, et ça a été préférer le pré  LH35-06-??/1-251(.1)
 mes bons souvenirs de ces 45 jours et tous me  prouvent  que j'ai raison dans mon amour; oui, j  LH34-02-17/1-138(28)
ns le ménage de ma soeur une de ces scènes qui  prouvent  que l'amour inspiré, l'amour jaloux, q  LH34-02-15/1-136(23)
'on se confie.  Vos conseils sur mes écrits me  prouvent  que vous avez comblé mon ambition sur   LH34-05-10/1-162(.5)
st une bien vieille redite; mais je vais te le  prouver  !  J'aime tant ton front que je n'y veu  LH46-06-10/2-205(.6)
rès divin.  J'éprouve un besoin poignant de te  prouver  cet amour que tu dois si bien connaître  LH48-07-20/2-921(33)
 santé, tenez-vous en joie, et je vais vous le  prouver  en me livrant à de petites gronderies.   LH44-05-31/1-853(.6)
nette aimée, je n'ai pas d'autre moyen de vous  prouver  mon attachement qui est immense que de   LH48-03-16/2-758(43)
bstacles financiers de mon côté.  Ce sera vous  prouver  mon éternel attachement.  Je renferme h  LH48-03-05/2-731(30)
ont délicieux qu'en fait de sentiment, je veux  prouver  qu'il y a quelque chose de plus délicie  LH36-03-24/1-304(12)
s les yeux.  Tout ce que je t'ai écrit doit te  prouver  que ce que tu regardes comme au-dessus   LH45-09-07/2-.68(22)
ndy, il n'a pas trouvé d'autre moyen de le lui  prouver  que de l'épouser.  Que deviendra le fil  LH46-06-17/2-215(21)
ar; adieu, pour dire que je cesse d'écrire, de  prouver  que je m'occupe activement de celle qui  LH44-08-30/1-908(12)
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 voudrais travailler !  Comme je voudrais vous  prouver  que je suis capable de ne rien dépenser  LH47-07-27/2-644(14)
ur, que te dire ?  Tout ce qui précède doit te  prouver  que je vous aime plus que ma propre vie  LH46-06-02/2-200(.4)
d'envoyer à P[étersbourg] une attestation pour  prouver  que l'abbé, ainsi que vous, l'aviez dét  LH46-03-07/2-189(.3)
.  Oh, il ne fallait que ces 48 heures pour me  prouver  que les gens sans ambition n'aiment per  LH36-04-29/1-313(24)
r ses livres de dépense depuis 4 ans, pour lui  prouver  que nous ne dépensons que 3 600 fr. par  LH44-06-16/1-862(25)
me donner le plus petit mérite, mais pour vous  prouver  que si je ne vais pas vous voir, c'est   LH36-03-27/1-308(11)
nne quand nous y étions, et qui essayait de me  prouver  que vous n'étiez pas belle (elle est af  LH41-06-01/1-529(20)
, et, quant à l'affection, je voudrais vous la  prouver  sans qu'il fût besoin pour cela d'aucun  LH34-02-13/1-132(26)
t possible.  Tu n'auras que ton passeport pour  prouver  ton identité, et c'est ce qui me semble  LH46-06-22/2-223(31)
te de vie que j'ai ne suffit pas à exprimer, à  prouver  tous les sentiments que j'ai pour m[on]  LH48-06-07/2-863(.4)
 les réactions du physique sur le moral et lui  prouver  une cent millionième fois qu'elle est a  LH45-09-10/2-.78(.3)
es, j'ai fait le total de ma dette, afin de me  prouver  à moi-même la nécessité d'envoyer Les P  LH47-06-26/2-600(24)
le que j’aie connue, et Lyon est là pour me le  prouver  à moi-même.  Il y a bien 20 ans que par  LH46-01-17/2-162(41)
 mon attachement.  Enfin, je sais comment vous  prouver  à tous trois mon adoration, c'est de to  LH48-02-07/2-694(.3)
ai rien à vous en dire, je ne puis que vous la  prouver .  Aussi, vous demandé-je de soutirer à   LH46-01-08/2-155(27)
taient plus qu'atténuantes, mais impossibles à  prouver .  Il y a des noblesses que les hommes n  LH40-02-??/1-503(22)
s mieux, et je voudrais être à même de vous le  prouver .  Ma mère consent à garder la maison; e  LH48-07-28/2-937(16)
ar si elle en a encore, il faut pouvoir le lui  prouver ; mais elles sont dans la caisse en fer   LH47-09-03/2-682(.7)
— 34, et de 1840 — 1843.  Enfin, le temps vous  prouvera  ce que je suis, et comment j'aime.  Ne  LH48-08-23/2-988(30)
e dettes avec une rapidité de travail qui vous  prouvera  combien j'ai le coeur tout à vous.  Ne  LH47-06-25/2-597(24)
ns cet envoi une carte de votre ami qui v[ous]  prouvera  qu'il est bien chez lui, qu'il ne cach  LH47-06-17/2-583(.4)
 et surtout une de votre soeur Aline, qui vous  prouvera  que si elle écrit des lettres qu'on ne  LH48-09-28/2-M11(.4)
 bonheur continu, oui, un an passé ensemble te  prouvera  que tu peux être mieux aimée chaque jo  LH34-02-15/1-135(28)
e je veux vous donner un exempl[aire] qui vous  prouvera  toute ma tendresse, car je ne sais pas  LH33-08-19/1-.48(20)
f désir que j'ai de vous rejoindre et qui vous  prouvera  toute mon affection, m'a fait entrepre  LH48-08-11/2-965(28)
ien aimé de toi, je crois le mériter, et je te  prouverai  par 30 ou 40 ans de bonheur continu q  LH46-08-02/2-284(41)
onstance, et gardez vos déclamations.  Je vous  prouverai  que nous serons toujours au 23 7bre 1  LH47-08-02/2-658(23)
lie rien, que je suis un avare de coeur, je te  prouverai , en te peignant ta cabane [sic] du Lé  LH45-12-30/2-141(27)
à me la reprocher.  Je t'aime bien et je te le  prouverai , tu le verras.  Au nom de mon bonheur  LH46-10-01/2-356(42)
pas ce que je ne ferais pas pour eux, et je le  prouverai .     Quels remerciements pour ce faut  LH46-01-17/2-162(15)
un état de faiblesse par cause de diète qui te  prouverait  à quel point je t'aime.  Ne t'inquiè  LH46-07-30/2-278(42)
ue mes plaintes de ne rien recevoir d'eux leur  prouveront  mon affection, et quel plaisir m'a f  LH47-07-04/2-615(.9)
aux dieux de cette littérature bâtarde, et qui  prouveront  que je suis plus jeune, plus frais,   LH46-06-16/2-213(24)
e ces sacrifices réels que je fais, car ils te  prouveront  que je t'aime mieux que moi-même; qu  LH46-06-28/2-235(17)
moi vous le bien dire, après vous l'avoir tant  prouvé  !  Les misères de ma lutte et celles de   LH42-01-05/1-545(24)
 miens.  Même esprit, même langage.  Je lui ai  prouvé  1º que je n'étais pour rien dans l'artic  LH46-11-06/2-407(10)
 vous ont fait tant de peine, vous ai-je assez  prouvé  d'amitié en vous disant ce que je cachai  LH36-12-01/1-354(30)
core pour les choses du coeur, je vous l'aurai  prouvé  dans 14 ans d'ici, quand vous m'aurez vu  LH46-01-01/2-145(12)
que, aucun auteur sacré n'a plus énergiquement  prouvé  Dieu.  La preuve tirée de l'infini des n  LH36-06-??/1-325(40)
aller à Hohenlinden, et la nécessité aussi m'a  prouvé  qu'il faut retourner à Paris.  Le postil  LH35-06-07/1-252(.7)
de bien mauvais augure, et il m'est maintenant  prouvé  qu'il voudra appliquer cela à mon compte  LH48-07-10/2-896(22)
 été maltraité de même que le paysage.  Il m'a  prouvé  qu'il était bien le plus habile, comme o  LH46-07-19/2-267(23)
 en parle, car, en mainte occasion vous m'avez  prouvé  que c'était ma faute, et que j'avais tor  LH39-08-??/1-492(11)
ans que je me suis arrangé une vie.  L'essai a  prouvé  que j'avais raison, que c'est pour moi l  LH47-08-23/2-678(40)
des années d'attachement d'ivrogne vous auront  prouvé  que jamais ce sentiment, ce bonheur, ne   LH48-08-23/2-988(22)
ouve ici en attendant une lettre, il me paraît  prouvé  que je mourrais de chagrin.  Oh ! soigne  LH44-02-20/1-813(27)
es jours soigner l'habitation; mais il me sera  prouvé  que je ne peux pas vivre là où tout me p  LH47-07-30/2-647(40)
ire.  À Issoudun, des faits tout récents m'ont  prouvé  que je possède un bien grand pouvoir mag  LH34-04-28/1-157(27)
 et à celles que je vous fais ici.     Il sera  prouvé  que je voyage pour ma santé.     #184.    LH43-05-16/1-689(.7)
a petite maison de Beaujon, et alors je lui ai  prouvé  que l'état de mes affaires m'interdisait  LH46-12-09/2-454(26)
   Allons, addio; vous m'avez bien cruellement  prouvé  que vous aviez une prudente amitié pour   LH37-07-19/1-398(16)
  Est-ce mille fois ou cent mille qu'il vous a  prouvé  son affection, sa tendresse absolue ?...  LH45-12-30/2-140(.9)
oie, la force, la santé, tout, et ce sera trop  prouvé  un jour.  Toi seule au monde me connais   LH47-01-13/2-523(.9)
l n'y a pas affection, il en a horreur, et l'a  prouvé  vingt fois, elle n'a pas la sublime excu  LH40-02-10/1-505(.2)
'ai repris le chemin de Vienne; mais on leur a  prouvé  à coups de fouet qu'il fallait aller à H  LH35-06-07/1-252(.5)
ortune et bien vivre.  J'ai fait plus, je l'ai  prouvé , car le trésor lplp est là, tout entier   LH47-08-23/2-679(12)
uand on aime bien.  Mme de B[ern]y me l'a bien  prouvé .  Comme j'aime cette chère Anna qui vous  LH42-04-19/1-574(.4)
 avenir et que le libraire me l'a heureusement  prouvé .  Il est très heureux de la vente d'E[ug  LH34-02-13/1-132(30)
 page curieuse en ce sens qu'elle ne vous sera  prouvée  authentiquement que dans 10 ans !     L  LH48-07-09/2-907(34)
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Provençal
s besoin de lui pour une scène de patois entre  Provençaux  pour Les Petits Bourgeois, et il me   LH44-03-14/1-827(22)
'a dit : [«] Ah ! miséricorde !  Monsieur » en  provençal .  Cela vous aurait fait bien rire.  À  LH48-03-28/2-776(30)

Provence
s écris contre vous une.  Je n'ai jamais vu la  Provence , ni Marseille, et je me promets un peu  LH37-11-12/1-425(12)
en frileux quand il est à Paris.  Vous êtes ma  Provence  !     [Jeudi] 13 [novembre], minuit.    LH45-11-13/2-.97(23)

provenir
t donc impossible qu'il m'emmène.  Des retards  provenant  de la mécanique de mes imprimeurs qui  LH43-06-13/1-696(38)
emis de la petite maladie que j'ai faite, elle  provenait  de cette triple fatigue qui s'est con  LH47-06-10/2-573(17)
squ'à 7 h., ce qui prouve que cet échauffement  provient  d'une excessive fatigue et d'un besoin  LH47-05-31/2-563(.2)
lle tendresses.     La baisse actuelle du Nord  provient  de la déconfiture des gros spéculateur  LH47-07-08/2-619(.6)
n cas de retard de cinq à six jours, ce retard  provient  de mon emprisonnement.     Moi, qui av  LH46-12-19/2-474(36)
ittée, c'est une béatitude; grâce à ce malaise  provenu  d'une faible indigestion, car je n'avai  LH48-08-02/2-941(27)

proverbe
n me montrant mon amphitryon : — Vous savez le  proverbe  italien : joueur comme un polonais.     LH36-03-08/1-299(29)
 abattre.  Il n'est pas plus difficile, dit un  proverbe  persan, d'administrer 1 000 tomans que  LH44-11-11/1-931(22)
 sur farces.  Ingrat comme un Polonais est mon  proverbe .  Oh ! oui, j'ai dépensé de l'argent à  LH45-12-08/2-117(.6)

proverbial
risiens que rien ne saurait peindre que ce mot  proverbial  : trois déménagements équivalent à u  LH37-10-10/1-408(.1)
ez que je tâche de prendre à l'avance la gaîté  proverbiale  des aveugles.  À compter de la sema  LH48-04-14/2-804(.2)

providence
s datées, dont les lettres manquent.  Voyez la  Providence  !  Et ce que c'est que de tout garde  LH47-07-10/2-620(38)
prits les mieux organisés ! faire douter de la  Providence  !  L'Europe entière est prise de ver  LH48-04-30/2-819(16)
ier].     Adieu, chère petite fille, et que la  Providence  allège le fardeau qui pèse sur tes b  LH46-01-28/2-167(28)
tre chère lettre a été comme un bienfait de la  Providence  au milieu de la solitude de Saché.    LH37-08-26/1-400(22)
epris ma conversion.     Vous êtes toujours la  providence  de quelqu'un.  Cette pauvre suissess  LH37-08-26/1-402(.1)
u]r me prêter ce qu'il me faut.  Néanmoins, la  providence  est si grande pour ceux qui aiment b  LH48-07-25/2-929(16)
dit ?  Qu'a-t-elle fait ? C'est à douter de la  Providence  et de la justice divine.  Cet homme   LH48-02-28/2-722(28)
s rêveuse; soyez, comme vous êtes toujours, la  providence  et la joie de votre foyer; soyez son  LH46-06-21/2-220(36)
nir imbécile.  Mon Dieu ! je ne sais pas si la  Providence  m'a réservé des jours calmes et sere  LH43-01-17/1-633(15)
comme vous me le proposez, à la providence, la  providence  m'aurait déjà mis en prison pour det  LH38-10-15/1-468(41)
, je vis comme cela depuis 34 ans et jamais la  providence  ne m'a oublié.  Aussi ai-je une assu  LH33-11-23/1-100(26)
l'avais pensé, que je suis ta santé, ta petite  providence  pour les infiniment petits de la vie  LH45-12-01/2-107(24)
es traces inef[f]açables.     Il semble que la  Providence  prenne les clous de la Passion pour   LH48-02-22/2-712(15)
stre des Jardies réparé.  C'est un ordre de la  Providence  qui m'a ramené ici.     Ah ! hier, S  LH46-09-21/2-327(27)
ns de Lagny, les imprimeurs, sont ruinés !  La  Providence  se mêle enfin de mes affaires.  Jama  LH43-12-10/1-745(18)
 dans un milieu splendide, que je crois que la  providence  veut exaucer cette prière d'une des   LH47-01-11/2-517(15)
trat demain à 5 heures, et il semble que notre  providence  à nous se mêle de cela.  M. Pelleter  LH46-09-27/2-345(42)
  Mais, comme vous dites, il faut se fier à la  Providence , car tout est danger quand on sonde   LH46-06-21/2-221(28)
m'abandonnais, comme vous me le proposez, à la  providence , la providence m'aurait déjà mis en   LH38-10-15/1-468(40)
 à toi.  Il faut se soumettre, la fatalité, la  Providence , si tu veux a ses raisons !  Ma tête  LH46-12-01/2-438(28)
e des allées de Wierzch[ownia], de cette chère  providence , toujours si maternelle, à la source  LH48-06-29/2-882(27)
 théâtre.     Par une singulière volonté de la  providence , votre amitié se rattache aux trois   LH35-11-21/1-277(.5)
ela, je vous en supplie.  C'est à douter d'une  providence .     Je vous obéirai.  Je ne veux av  LH42-02-22/1-562(.2)
t qui incendie l'Europe; c'est à souffleter la  Providence .  Adieu pour aujourd'hui, à demain.   LH48-03-11/2-742(35)
 tu me rends religieux, tu es une preuve de sa  providence .  Je te baise partout avec ivresse e  LH46-07-10/2-252(24)

providentiel
je crois, tout exprès pour le bonheur.  Est-ce  providentiel  ?     Mille affectueuses choses à   LH39-07-15/1-491(35)
dettes, et je ne vois pas ce qu'il y aurait de  providentiel  dans un séjour à Clichy.  Que dira  LH38-10-15/1-468(42)
 me mets à l'ouvrage.  Il y a quelque chose de  providentiel  dans la diète que je m'impose.  Al  LH48-08-19/2-976(42)
 ainsi mon séjour à Saché a été comme une idée  providentielle , car ma carrure aurait offert un  LH48-07-03/2-891(26)

providentiellement
ntes celles de deux existences à conduire et à  providentiellement  arranger.  Ce fut une triste  LH35-06-28/1-255(.1)
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province
-> Ambitieux de province (Les)
-> Député de province (Un)
-> Grand homme de province à Paris (Un)
-> Maison de Paris (Une)
-> Ménage de garçon en province (Un)
-> Rivalités en province (Les)
-> Scène(s) de la vie de province

ifique contraste de la vie de David Séchard en  province  avec Ève Chardon, pendant que Lucien f  LH42-12-07/1-620(31)
ut entière.  C'est le secret qui est tout.  La  province  est ce que je t'ai peint, rien n'y est  LH46-09-17/2-319(23)
ins, etc., leurs jardins et leurs parcs, et la  province  est sur Paris, comme existence, de 80   LH42-07-12/1-590(32)
r d'avoir accepté légèrement ces bavardages de  province  nous excusera, nous l'espérons.  M. de  LH48-02-22/2-709(36)
se.     Il faut peindre d'abord une famille de  province  où il se trouve, au milieu des vulgari  LH44-03-01/1-819(26)
oi être une de ses parentes malade ou venue de  province  pour accoucher.  Tu seras introuvable.  LH46-10-06/2-371(16)
te, on a appelé tant de Gardes nationaux de la  province  qu'il va s'en trouver 200 000 à Paris,  LH48-06-27/2-878(.5)
, et qui peindra les déboires des bourgeois de  province  voulant faire de l'effet à Paris.       LH43-03-02/1-650(31)
 je crois, le triple mouvement qui amène de la  province  à Paris les poètes, les nobles et les   LH42-12-21/1-625(27)
éter mon second volume des Scènes de la vie de  province , car pour faire un beau livre on gagne  LH33-11-01/1-.83(.4)
 des sueurs.  Oh ! une vie calme au fond d'une  province , est un souhait que je fais, et je vou  LH42-10-14/1-603(34)
ur-Mézeray m'a donné des choses uniques sur la  province , il est sous-préfet à Joigny et il m'a  LH46-02-03/2-170(29)
ut encore mieux être à Paris, qu'au fond d'une  province , livré à l'incertitude des nouvelles,   LH48-06-25/2-877(.3)
le, effacée, calme et tranquille au fond d'une  province , ou dans un faubourg de Paris.     Chè  LH42-07-12/1-592(.8)
t peut servir à toucher les rentes viagères en  province .     Adieu, mille tendresses de coeur.  LH34-07-15/1-176(.9)
uski] indique des haines de petite ville et de  province .     C'est fait, mais avec une évidenc  LH48-02-22/2-709(.3)
aient la tirer à 30 000 exempl[aires], pour la  province .  Cela fait qu'au lieu de 1 500 fr. j'  LH48-07-31/2-940(36)
 avec un vieux comédien qui a roulé partout en  province .  J'ai causé q[ue]lq[ue] temps avec la  LH47-08-08/2-663(22)
ique, 3º un roman de 16 feuilles sur la vie de  province .  Puis, Les Petits Bourgeois.  Tout ce  LH46-07-03/2-242(12)
ange, qui plaide contre moi, allait plaider en  province .  Voilà Le Lys retardé.     Vous me de  LH36-03-27/1-305(36)
t des renseignements sur la vie des acteurs en  province ; un modèle de leurs engagements, etc.   LH47-07-28/2-646(16)
s troublé, ils exercent leur pouvoir sur les 4  provinces  de Hornostoipol, Pulini, Skibinse, et  LH48-05-21/2-843(17)
Versailles.  La fortune ne permet plus que les  provinces  les plus éloignées et sans doute Mila  LH48-02-23/2-714(.8)
viennent de désorganiser la France, et que les  provinces  ont renommé les lâches qui ont désert  LH48-04-29/2-816(37)
lution européenne gagnait toutes les anciennes  provinces  pol[onaises] réunies à la R[ussie].    LH48-04-04/2-791(23)
par lequel il sera ordonné aux catholiques des  provinces  polonaises d'embrasser la religion gr  LH43-11-15/1-739(23)
ontentement de 150 000 personnes accourues des  provinces  pour voir cette stupidité.  Je suis a  LH48-05-14/2-836(14)
ir où nous en sommes.  Nous attendons tout des  provinces .  On dit qu'elles vont marcher sur Pa  LH48-04-10/2-796(.8)

provincial
e dans sa serviette pour rire, ce qui est très  provincial .  Ces 3 messieurs ont été étourdissa  LH44-06-21/1-867(13)
 impossible de faire q[ue]lq[ue] chose de plus  provincial , de plus bête, de moins distingué, d  LH46-11-18/2-424(.6)
s Variétés, le grand électeur de la Creuse, un  provincial , et Sallandrouze.  Le soir, tous les  LH46-08-20/2-307(.4)
aimaient, etc.     Elle est d'ailleurs la même  provinciale , la même prétentieuse que n[ous] av  LH46-11-06/2-407(26)
l'a trouvée visant à l'esprit sans l'attraper,  provinciale , et j'ai vu que l'effet produit sur  LH46-12-19/2-474(22)
 vos possesseurs excepté qu'ils ont des femmes  provinciales , piaillardes car elles ont toutes   LH48-06-05/2-861(10)

provision
 exemple, sans revoir la France, il faut avoir  provision  d'habits.  Mardi, je ferai légaliser   LH48-08-27/2-999(15)
ncs la pièce, dont on offre 600 francs.     Ma  provision  de bois est également faite.  Les fru  LH43-11-07/1-728(14)
 travailler, qui le croirait.     J'ai fait ma  provision  de café, de chocolat, et je vais me m  LH47-06-14/2-580(13)
ar il y avait longtemps que je n'avais reçu ma  provision  de courage, et je craignais que Mille  LH47-06-13/2-579(.3)
'entrera qu'en disant que c'est le reste de sa  provision , et elle payera le droit, qui est peu  LH43-11-17/1-740(32)
te dans sa robe une forte masse d'argent ou de  provisions  avec une jubilation telle qu'il est   LH47-07-01/2-608(15)
ous me dites la même chose, n[ous] faisons nos  provisions  comme deux amants qui vont se revoir  LH44-12-07/1-933(18)
     Je t'engage à aller toujours, à avoir des  provisions  dans ta voiture et à ne t'arrêter qu  LH45-01-07/2-.10(28)
nski] son gai convive, qui a dû faire bien des  provisions  de bons rires, car il est bien trist  LH35-01-16/1-226(.4)
de cette idée que je puis partir, j'ai usé les  provisions  de fruit, et le fruit, cette année,   LH45-02-15/2-.20(17)
culptés que j'achèterai petit à petit.     Mes  provisions  de papier ont été faites hier, plume  LH47-06-19/2-585(10)
j'ai comme vous le voyez, ma Linette, pris des  provisions  de travail en attendant.  Confiez, a  LH44-08-04/1-893(26)
 Avant de partir, il m'a donné 500 fr. sur ses  provisions  de voyage, et l'événement a justifié  LH43-05-28/1-691(10)
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matin.  Mes pelles et pincettes, garde-feux et  provisions  payés, je vais rester avec 700 fr. q  LH48-02-21/2-707(37)
, Mme de B[rugnol] n'a pas non plus ni fait de  provisions  pour l'hiver, ni pu rien résoudre.    LH45-02-15/2-.15(.5)
 d'avoir payé ici 5 000 fr., et avoir fait les  provisions  pour mon absence, installé ma mère;   LH48-08-21/2-984(15)
eurs boutiques !     Je vais faire acheter des  provisions , car je crains que 4 à 500 000 ouvri  LH48-03-17/2-754(37)
us faudrait.  C'est joli; mais on est loin des  provisions , et il est impossible de se passer d  LH46-07-05/2-243(.4)
 suis comme ma minette avec ses paquets et ses  provisions , je n'ose rien faire, car, si je vai  LH44-10-16/1-919(.4)
2 jours et 2 nuits de route et ta voiture, tes  provisions , seront meilleures que les auberges.  LH45-01-07/2-.10(30)

provisoire
 Porte-S[ain]t-Martin en empêchent l'ouverture  provisoire  que le ministre m'avait accordée.  A  LH40-06-??/1-513(16)
e petite main.  Enfin, ma vie se passe dans le  provisoire , et puis vous êtes en ce moment l'ar  LH42-08-08/1-598(12)
ours à m'installer ailleurs.  Je reste dans le  provisoire , quelque désastreux qu'il soit.       LH44-11-08/1-927(.6)
tais que temporairement, et comme en France le  provisoire  est éternel, j'y suis resté 5 ans.    LH45-02-25/2-.25(.8)
ilier.  Quand je songe que nous serons dans le  provisoire  et l'incognito pour nous-mêmes jusqu  LH46-06-12/2-206(18)
.  Sais-tu que voici plus de quatre ans que ce  provisoire  dure, que je me dis : elle est enfin  LH46-08-10/2-297(22)
e possible à Paris, et je nous vois hors de ce  provisoire  qui me tuait.  Si la maison te dépla  LH46-09-24/2-332(41)
 à la diable, et un ménage pour nous deux.  Le  provisoire , les choses mal faites, sont ruineus  LH46-08-23/2-311(23)
sons le possible.  Aujourd'hui le gouvernement  provisoire  lève des contributions, sans l'assen  LH48-03-18/2-759(23)
e tout le commerce.     Enfin, le Gouvernement  provisoire  vient de re-décréter l'abolition de   LH48-03-01/2-725(28)
ins et du discours de Mâcon ?) du gouvernement  provisoire  vont être tous assassinés, broyés pa  LH48-04-11/2-798(16)
dans les délibérations de n[otre] gouvernement  provisoire , Pagnerre, l'ancien libraire, n'y as  LH48-03-08/2-736(16)
jours, par suite des mesures du Gou[vernemen]t  provisoire , tout a changé de face en France.  T  LH48-03-15/2-752(11)
 lui et les 6 autres membres du g[ouvernemen]t  provisoire .  C'est une loi agraire, c'est la dé  LH48-02-26/2-720(22)

provisoirement
 préfère les faire définitivement, à les faire  provisoirement  encore.  Ma nature abhorre le ch  LH44-10-16/1-919(.6)
 moins le second étage, j'ai envie de la louer  provisoirement , de lui demander une promesse de  LH45-09-04/2-.62(30)
ar croisée, juge où cela mène.  Or, faire cela  provisoirement  coûte les 2/3 de ce que cela vau  LH46-08-22/2-310(36)
m[archan]d de meubles.  Nous ne serons plus là  provisoirement , comme à la rue de la Tour, c'es  LH46-09-25/2-343(12)
réglée, je n'ai pu rien vérifier, et j'ai pris  provisoirement  6 000 fr.     À La Presse, il y   LH47-05-31/2-563(12)
fleurs bleues.  Le lustre que j'ai retenu, ira  provisoirement  dans la salle à manger, jusqu'à   LH46-12-13/2-464(34)
.  Je revendrai l'autre pendule que je mettrai  provisoirement  dans mon cabinet de toilette.  D  LH47-07-01/2-610(13)
 mocquez plus de mes instincts d'élégance.      Provisoirement  voici comme je vis.  Le matin, o  LH48-03-06/2-733(.5)

provocant
n[ais] est un mélange perpétuel de forfanterie  provocante  et d’humilité, de finasserie et de c  LH46-01-12/2-159(.8)

provoquer
 de soulagement qu'en me couvrant beaucoup, et  provoquant  des sueurs très fortes.     Je suis   LH44-11-03/1-924(13)

prude
oie jamais attaché à son char.  Je l'ai connue  prude  me disait-elle.  Avant-hier Sand[eau] me   LH34-10-18/1-196(10)
alement, car elle [sic] est intimement chaste,  prude , et n'est artiste qu'a l'extérieur.  Elle  LH38-03-02/1-442(22)

prudemment
ps que nous, et Alfred de Musset, j'ai bavardé  prudemment , et j'irai peut-être demain entendre  LH47-01-15/2-524(.5)

prudence
gagner q[ue]lq[ue] chose.  Eh ! bien, voyez ma  prudence  !  Depuis le 29 février toutes les val  LH48-04-11/2-798(.3)
 ardeur je pense et veille à nos intérêts.  Ma  prudence  a redoublé avec mon amour, je veille e  LH46-07-05/2-244(31)
 vous tourmentez pas, surtout, et croyez en ma  prudence  comme à mon éternelle affection.     #  LH43-01-21/1-636(33)
 lplp., tu me portes bonheur, tu me donnes une  prudence  de vieil escompteur !  Tu m'entoures d  LH45-12-04/2-110(26)
les Saltim[banques] veulent confier à la haute  prudence  du chef quelques sous ils auront toujo  LH48-03-11/2-741(24)
 mois, j’aurai payé tout, et que je suis d’une  prudence  d’escompteur.  Aye donc confiance en m  LH46-01-27/2-165(43)
dos à l'orage; aussi avais-je eu une pensée de  prudence  en vous suppliant à Paris d'acheter à   LH48-03-25/2-767(11)
ieu, ma bien-aimée, à demain, je te recommande  prudence  et courage.     [Samedi] 9 décembre.    LH43-12-08/1-744(34)
st bien heureux de te donner les preuves de sa  prudence  et de sa bonne administration.     Ah   LH46-09-21/2-327(42)
e vous vous défiez) dit : Je me fie et à votre  prudence  et à votre adresse.  Et moi je dis : F  LH42-12-22/1-628(34)
ns ces dernières circonstances, j'ai été d'une  prudence  excessive, dans n[os] imprudences.  Ne  LH46-12-24/2-483(20)
 promesse de vente que contiendra le bail.  La  prudence  exige que je ne fasse l'acquisition qu  LH46-02-05/2-172(.5)
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 à Brody, prêt à vous servir.     Vous êtes la  prudence  même, eh ! bien, calculez tout au pis,  LH48-03-20/2-762(37)
e et en Allemagne !...  Aussi, chère, vous, la  prudence  même, soyez encore plus prudente que j  LH48-03-25/2-770(23)
e succès des pièces, belle dame !  Jugez de la  prudence  qu'il faut avoir !  Le lustre de Schaw  LH48-05-08/2-830(31)
e champ à W[ierzchownia], mais ayez donc de la  prudence  quand on aime et quand on attend depui  LH48-07-15/2-915(32)
 sans un scrupule, je suis capable d'autant de  prudence  que j'ai d'amour, vous voyez qu'il est  LH48-02-23/2-715(38)
it pour le lever.  Vous ne sauriez imaginer la  prudence  que le clergé français apporte à ces s  LH43-11-07/1-726(.8)
empre bene !  Vous m'avez donné la vertu de la  prudence  qui me manquait beaucoup.  Allons, à d  LH45-12-06/2-112(32)
en encore de définitif.  Tel est l'effet d'une  prudence  ultra-consommée.  Que voulez-vous ?  J  LH45-12-11/2-118(17)
tc. pour les premiers mois de mon absence.  La  prudence  voudrait que je travaillasse encore 3   LH48-07-15/2-915(30)
acotille en acajou vulgaire.  J'ai mis tant de  prudence  à cette oeuvre difficile que je n'ai r  LH47-08-07/2-662(17)
 J'ai bien compris combien la discrétion et la  prudence  étaient nécessaires.  Aussi vivè-je da  LH42-10-31/1-609(29)
ois à ton Noré, tu lui accordes tout, moins la  prudence , alors que toutes ses forces sont occu  LH46-12-29/2-494(.2)
st rencontré pareil moment.  Il faut activité,  prudence , argent, travail et santé.  Ah ! si ce  LH45-10-07/2-.88(26)
oi c'est 5 000 fr.  Aye 2 000 fr. de plus, par  prudence , c'est 7 000 fr. pour tes mois de fév[  LH47-02-02/2-538(38)
enir.     L'affaire Buisson sera conduite avec  prudence , elle est grave, c'est la seule qui no  LH46-06-02/2-200(18)
soin, chère, de vous recommander une excessive  prudence , en toute chose; mais en fait d'affair  LH42-01-31/1-555(12)
e de toucher à ces 175 actions, car grâce à ma  prudence , en vendant les 50 actions données à P  LH46-09-29/2-352(.8)
Il m'avait dit positivement d'acheter; et, par  prudence , en voyant les événements, je me suis   LH48-05-07/2-830(.1)
x.  Je dis comme vous : beaucoup d'adresse, de  prudence , et je me fie à vous !  Hélas, chère a  LH42-07-12/1-594(21)
u pour entreprendre cette restauration.  Et ma  prudence , et mon bonheur !  Les Parents pauvres  LH47-01-24/2-532(28)
ette, chère petite fille, oui, n'écoute que ta  prudence , et non la mienne, car, s'il arrivait   LH46-10-01/2-356(40)
vous dis ceci que pour vous faire redoubler de  prudence , et surtout dans les intérêts d'Anna.   LH43-05-28/1-690(21)
e vous écrire qu'un mot.  Voici pourquoi.  Par  prudence , ici, j'ai dit à Janisset de remettre   LH43-11-20/1-731(.5)
e à 82 fr. 50 cent. au-dessus du pair.     Par  prudence , il faudra deux mois après m'envoyer l  LH48-03-12/2-747(14)
us mettre en peine du qu'en dira-t-on.     Par  prudence , je ne vous enverrai ce paquet que qua  LH43-11-15/1-740(.7)
de vous.     J'avais cessé de vous écrire, par  prudence , je ne voyais point de lettres; je voy  LH42-06-01/1-582(37)
figure que tout est aplani, que la sagesse, la  prudence , le savoir de la Reine ont triomphé, q  LH43-03-21/1-658(13)
re; et même la séparation serait une excessive  prudence , mais nécessaire, néanmoins nous en ca  LH46-07-11/2-253(36)
vernement absolu du nous, et je me fie à votre  prudence , mais songez aussi que j'attends dans   LH43-12-30/1-763(21)
 quand je suis victime d'une interruption, par  prudence , moi, je n'écris pas.     Vous ne pouv  LH44-09-17/1-908(35)
si le Nord n'avait pas baissé, et telle est ma  prudence , mon lplp, qu'en ce moment 28 000 fr.   LH46-12-24/2-482(.9)
 160 000 roubles; tu n'as aucune idée ni de ma  prudence , ni de mon coup d'oeil !...  Hélas, c'  LH45-03-06/2-.32(39)
pécuniaire.  J'ai reçu mes dernières leçons de  prudence .  Ah ! je n'aurais pas voulu que ce fû  LH46-12-10/2-455(40)
m'arranger là, c'est te donner la mesure de ma  prudence .  Car enfin, dans un an d'ici tu peux   LH46-07-04/2-242(26)
s] qu'au moment de mon départ, par plus grande  prudence .  Dutacq a transigé avec Le Siècle, ai  LH48-07-21/2-923(18)
 Pétersb[ourg], à Cannstadt, et partout sur ma  prudence .  Hélas, chère adorée, c'était le plus  LH46-06-13/2-209(.4)
d la queue dans la bague, pensez à en avoir la  prudence .  J'ai tant de sentiments au coeur, po  LH43-11-20/1-733(12)
tions et 6 000 sur le mobilier, et j'irai avec  prudence .  Sois donc calme.     Les peintures d  LH46-12-29/2-492(.1)
léter, sa maison à meubler, et il le fait avec  prudence . »     Oh ! petit Évelin, ô cher camar  LH47-01-08/2-512(19)

prudent
ration, etc., me fait penser qu'il serait plus  prudent  de tout remettre à l'an 1845.  Les espr  LH44-07-17/1-880(12)
pour mes deux chers petits Gringalets, je suis  prudent  jusqu'à la lâcheté exclusivement.     J  LH48-02-29/2-725(.9)
colonel, et d'ailleurs M. de H[ansk]y est trop  prudent  pour ne pas étudier son compatriote.  Q  LH37-04-11/1-373(25)
'en avril.  Sois bien tranquille, je suis trop  prudent  pour prendre de nouveaux engagements.    LH46-11-02/2-397(31)
 aussi bien dans Paris qu'ici.  Je suis devenu  prudent , autant que j'étais vif quand les chose  LH45-11-23/2-104(23)
ret, je me disais : « Comme on a raison d'être  prudent , je n'ai rien acheté; le trésor-lplp es  LH46-01-06/2-151(23)
e Delphine, et deux inconnus de moi.  J'ai été  prudent , quoique hurlant avec les loups; mais n  LH43-12-08/1-744(.8)
vous si je n'étais dupe de rien, si j'étais si  prudent , si observateur que rien de malheureux   LH38-01-20/1-432(33)
r, mais il ne faut pas y compter, ce sera plus  prudent .  Donc, si tu peux obtenir d'Halpérine,  LH46-09-24/2-331(41)
is comme l'incertitude de ton avenir m'a rendu  prudent .  Il faut s'inquiéter d'un cuisinier (c  LH46-06-29/2-236(26)
être un grand financier, un homme froid, sage,  prudent ; il faut —  Je ne dis plus rien, car hi  LH36-03-27/1-307(31)
et faites l'emprunt sur P[awlowska].     Soyez  prudente  ! surtout.  Ne parlez plus, ne vous pl  LH43-11-15/1-740(.5)
vez bien cruellement prouvé que vous aviez une  prudente  amitié pour moi, car vous jugez bien s  LH37-07-19/1-398(17)
nt démenti le fait.     Adieu, chère vie; sois  prudente  dans ta lettre à L[iszt] si tu écris,   LH43-12-13/1-748(.4)
 dans mes lettres, un inépuisable amour.  Sois  prudente  mon cher diamant !  Ô dis-moi bien que  LH33-10-24/1-.75(20)
ère, vous, la prudence même, soyez encore plus  prudente  que jamais, pensez à vous faire des re  LH48-03-25/2-770(23)
 ce que t'a dit le docteur Chélius.  Sois bien  prudente  à Bad[en]; c'est pavé de Français, de   LH45-09-14/2-.81(34)
lplp, je le reconnais avec douleur.  Vous êtes  prudente , et je ne puis que vous approuver.  Vo  LH44-07-17/1-880(.1)
z pas été en deuil.     Ô mon ange aimé, soyez  prudente , et soignez-vous, prenez garde à votre  LH42-01-05/1-546(36)
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et que n[ous] ayons un enfant.  Néanmoins sois  prudente , fais bien tes affaires.  La mort du p  LH46-06-13/2-207(16)
 chose pour vivre.  C'est effrayant.  Les plus  prudents  comme M. Margon[n]e, M. Pellaprat (il   LH48-04-11/2-797(23)
les Halp[érine] étaient excessivement solides,  prudents  et sûrs.  Comme ce n'est pas le Baron   LH44-01-31/1-792(.3)

Prudhomme
-> Conspiration Prudhomme (La)
-> Joseph Prudhomme
-> Mariage de Prudhomme (Le)
-> Sophie Prudhomme

pe.  M. Prudhomme aime beaucoup Adolphe.  Mlle  Prudhomme  a dix-sept ans, la pièce est intitulé  LH37-10-10/1-410(27)
a pièce commence en 1834, 18 ans après.     M.  Prudhomme  a réalisé 1 500 000 francs de la moit  LH37-10-10/1-410(13)
quer, c'est la pièce même.  La fortune de Mlle  Prudhomme  a tenté un jeune notaire, qui doit sa  LH37-10-10/1-410(38)
is il y a surtout une satire fine des moeurs.   Prudhomme  acceptant son faux malheur, vaincu pa  LH37-10-10/1-411(18)
 doute de l'immense amour qui l'enveloppe.  M.  Prudhomme  aime beaucoup Adolphe.  Mlle Prudhomm  LH37-10-10/1-410(26)
pont est élève de Latreille et de Dejean comme  Prudhomme  de Brard et S[ain]t-Omer.  Buquet est  LH48-07-09/2-895(33)
dîner, s'est trouvé un troubadour français, un  prudhomme  de Monnier, qui m'a interpellé sur me  LH42-02-22/1-560(23)
re la mère et le fils, car cette pauvre Madame  Prudhomme  est assassinée vingt fois par jour pa  LH37-10-10/1-410(35)
nnerie dont je veux jouir : Prudhomme bigame.   Prudhomme  est avare, il tient sa femme fort jus  LH34-10-18/1-197(20)
oses par les amplifications de Prudhomme.  Mme  Prudhomme  est une Célimène de la banque, le car  LH37-10-10/1-411(16)
Le comique vient, vous le sentez, du pathos de  Prudhomme  et de tous ses efforts pour convaincr  LH37-10-10/1-410(46)
e d'en être payé.  L'ancien notaire est ami de  Prudhomme  et il a introduit son successeur dans  LH37-10-10/1-410(40)
 je voudrais tirer parti, ce sera une pièce où  Prudhomme  jouera le principal rôle.     Allons,  LH40-01-20/1-501(17)
pé à l'oeil du vieux notaire qui croit que Mme  Prudhomme  lui destine sa fille, et alors ils ou  LH37-10-10/1-410(42)
r eux-mêmes est d'un bon ton de comique.  Mlle  Prudhomme  ne se marie pas.  En apparence, tout   LH37-10-10/1-411(22)
ne préliminaire.  Il m'est impossible de faire  Prudhomme  parvenu avant d'avoir montré Prudhomm  LH37-11-13/1-425(23)
esseur dans la maison.  La tendresse de Madame  Prudhomme  pour Adolphe n'a pas échappé à l'oeil  LH37-10-10/1-410(41)
fait le dénouement, il y a l'horrible scène de  Prudhomme  qui, pour s'éclairer sur la passion d  LH37-10-10/1-411(12)
e laissent dans le lit et vont au bal masqué.   Prudhomme  rentre, fait ses monologues, interrog  LH34-10-18/1-197(25)
s actuelles, est l'histoire de la tabatière de  Prudhomme  retournée.     Aurez-vous suivi mes c  LH48-03-26/2-774(19)
tuel.  Or, voici le sujet : à trente-sept ans,  Prudhomme  s'est pris de passion pour la fille d  LH37-10-10/1-409(37)
e faire Prudhomme parvenu avant d'avoir montré  Prudhomme  se mariant, d'autant plus que Le Mari  LH37-11-13/1-425(23)
 ma pièce jouée au Théâtre-Michel.  Le rôle de  Prudhomme  sera le fait de Dufour.     Oh ! chèr  LH44-02-20/1-814(.3)
lement, il faut assassiner Monnier, et que mon  Prudhomme  soit le seul Prudhomme; il n'a fait l  LH37-10-10/1-409(30)
tine sa fille, et alors ils ouvrent les yeux à  Prudhomme  sur l'amour de sa femme pour Adolphe.  LH37-10-10/1-410(43)
ont devenus souverains.  C'est la niaiserie de  Prudhomme  sur le trône.  La journée de demain e  LH48-02-23/2-717(.7)
ombe éclate !...  La comédie commence !  Les 3  prudhomme  veulent arracher leur idole maudite à  LH48-05-31/2-853(15)
 nourrir et élever son enfant lui fait épouser  Prudhomme , auquel elle cache sa situation.  Pru  LH37-10-10/1-410(.7)
, moi je fais 5 actes au Théâtre français.      Prudhomme , comme type de notre bourgeoisie actu  LH37-10-10/1-409(33)
lle; ils sont forcés de chanter la palinodie à  Prudhomme , et la mère, pour assurer la tranquil  LH37-10-10/1-411(.6)
x femmes font un mannequin qui ressemble à Mme  Prudhomme , le laissent dans le lit et vont au b  LH34-10-18/1-197(24)
 et bien, ou succomber.     Vous connaissez M.  Prudhomme , le type trouvé par Monnier, je le pr  LH37-10-10/1-409(25)
 informée des habitudes conjugales de J[oseph]  Prudhomme , les deux femmes font un mannequin qu  LH34-10-18/1-197(23)
geois.  Les Petits Bourgeois sont 3 différents  Prudhomme , pleins d'honneur, de vertus, mais ri  LH48-05-31/2-853(.6)
 sujet tient en dix lignes.  Le rôle de Madame  Prudhomme , qui a 40 ans, ne peut être joué que   LH37-10-10/1-411(24)
st intitulée Le Mariage de Mlle Prudhomme.  M.  Prudhomme , riche de 15 actions dans les mines d  LH37-10-10/1-410(28)
 ridicules comme Prudhomme, un peu bêtes comme  Prudhomme , tous trois amis vivant au fond du Ma  LH48-05-31/2-853(.8)
ins d'honneur, de vertus, mais ridicules comme  Prudhomme , un peu bêtes comme Prudhomme, tous t  LH48-05-31/2-853(.7)
er Prudhomme, auquel elle cache sa situation.   Prudhomme , à trente-sept ans, possédait 30 000   LH37-10-10/1-410(.7)
resde].  Ayez pitié de lui, belle dame, dirait  Prudhomme .     #235.     [Passy, mardi 17 — ven  LH44-08-30/1-908(24)
hommes et des choses par les amplifications de  Prudhomme .  Mme Prudhomme est une Célimène de l  LH37-10-10/1-411(16)
ner Monnier, et que mon Prudhomme soit le seul  Prudhomme ; il n'a fait lui qu'un misérable vaud  LH37-10-10/1-409(30)
 fois raison, mais tort en morale aux yeux des  prudhommes .  Dites que ces deux hommes, dites l  LH38-01-20/1-432(.4)

Prudhomme bigame
ai conçu une bouffonnerie dont je veux jouir :  Prudhomme bigame .  Prudhomme est avare, il tien  LH34-10-18/1-197(19)

Prudhomme en bonne fortune
te-nom, il faut écrire une comédie en 5 actes ( Prudhomme en bonne fortune ) pour le Vaudeville;  LH42-01-20/1-553(21)
nnier ne m'a pas encore répondu, donc j'arrête  Prud[homme en bonne fortune] , d'autant plus que  LH44-03-11/1-826(15)
hui.  Je vais chez Poirson lui lire 3 actes de  Prudhomme .     Je vais faire beaucoup de théâtr  LH44-03-03/1-823(.9)
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une sagesse exemplaire.  Les Petits Bourgeois,  Prudhomme en bonne fortune , e tutti quanti, son  LH44-03-03/1-823(.3)
et à compléter Les Petits Bourgeois et à faire  Prudhomme en bonne fortune , sans compter Le Pro  LH44-02-20/1-810(19)
irais le voir vendredi pour nous entendre pour  Prudhomme en bonne fortune .     Je vais dîner c  LH44-02-14/1-808(22)
 dans 8 volumes à faire.  Il faut dire adieu à  Prudhomme , aux Traînards, à la scène, elle ne r  LH44-04-08/1-841(.6)
is que je vais arranger avec lui la comédie de  Prudhomme , en la faisant jouer par Henri Monnie  LH44-02-10/1-806(.6)
 fois, d'ici au 1er avril.  Me voilà donc avec  Prudhomme  et Les Petits Bourgeois sur le corps   LH44-02-16/1-809(16)
urgeois] pour collaborateur.  Nous ferions les  Prudhomme  dont tu as tant entendu parler.  Je m  LH46-10-19/2-378(.9)

prudhommesque
n qui est la lutte des vieilles moeurs probes,  prudhom[m]esques , et celles de la jeunesse doré  LH48-06-09/2-864(17)

prunelle
 fleurs qui enivrent, qui me font palpiter les  prunelles  et bondir le coeur.  Adieu, chère com  LH44-08-11/1-901(12)
erai en 9 jours à Brody.  Je conserve comme la  prunelle  de l'oeil 5 impériales pour faire la r  LH48-07-21/2-923(34)

prurigo
n.  Depuis 2 jours, j'ai tellement souffert du  prurigo  de la peau, que j'ai lu Clarisse Harlow  LH44-04-29/1-849(30)

prurit
talgie du coeur dont vous me parliez, c'est ce  prurit  (passez-moi l'expression) qui agite à la  LH42-02-25/1-564(17)

Prusse
, comme moi je m'occupe des affaires du Roi de  Prusse  !  C'est inimaginable.  Je crois que Sop  LH44-04-13/1-842(14)
nt de faim, se jetaient de la Pologne russe en  Prusse  (où la disette commence), et les Prussie  LH46-03-07/2-188(15)
me deux coeurs à la fleur d'orange.  Le roi de  Prusse  a accordé le renouvellement du cartel.    LH43-12-07/1-743(29)
rnich a dit devant 100 personnes que le roi de  Prusse  devrait s'appeler le Roi-Girouette.  Évi  LH43-12-07/1-743(35)
'on s'y prépare de part et d'autre.  Le Roi de  Prusse  est dans une situation semblable à celle  LH48-04-13/2-800(.5)
 Francfort, car la malle-poste de France et de  Prusse  est organisée pour atteindre ce point av  LH45-01-01/2-..6(41)
n prochaine de la Russie, de l'Autriche, de la  Prusse  et de l'Angleterre contre les révolution  LH48-08-06/2-954(21)
   Aller vous voir, parcourir le Rhin, voir la  Prusse  et la Saxe, est chez moi un désir d'amou  LH40-06-21/1-514(.6)
mblait naturel, mais voir le même spectacle en  Prusse  m'a paru d'une horrible tristesse d'acco  LH43-10-14/1-713(31)
nt le Gouvernement ne sait qu'en 36 heures, la  Prusse  peut mettre 200 000 hommes à Aix-la-Chap  LH48-02-26/2-720(38)
offensive et défensive; Dieu sait si le roi de  Prusse  pourra faire marcher ses soldats avec de  LH43-12-07/1-743(32)
 d'une nuit d'été, de Shakespeare !  Le roi de  Prusse  protège les lettres... mortes.     [Lund  LH43-10-15/1-718(.9)
l'Église.  Pauvre homme, c'est comme le Roi de  Prusse  qui avait le bonheur de gouverner un peu  LH47-08-02/2-657(18)
devenu Re d'Italia.  Et enfin l'Autriche et la  Prusse  qui se déclarent la guerre à propos de l  LH48-04-01/2-785(29)
qu'un archiduc.  Je ne pense pas que le Roi de  Prusse  se maintienne.  Au nom de vos chers enfa  LH48-04-11/2-798(23)
dit avant-hier.     Mais les chemins de fer de  Prusse  sont tous au-dessous du pair.  Ceux d'Au  LH46-10-23/2-388(.8)
pereur romain où je suis les frédérics d'or de  Prusse  à 90 florins moins un gros, et il ne veu  LH48-02-11/2-698(37)
delsward le frère du ministre de la guerre, de  Prusse ).  Or pour éviter la fumée des cigares d  LH48-09-28/2-M10(17)
a tête du mouvement, a refusé, s'est retiré en  Prusse , en leur disant qu'il se brûlerait plutô  LH46-03-07/2-188(20)
te bleu, à fleurs, de la manufacture du roi de  Prusse , en mille morceaux, plutôt que le désast  LH46-07-05/2-246(20)
 tout habillée, elle dîne avec la princesse de  Prusse , et nous avons en tiers le Cte de Redern  LH43-10-16/1-718(21)
]Ph[ilippe], de la maison d'Autriche, et de la  Prusse , et voilà tout par terre.  Mille fortune  LH48-03-25/2-770(20)
éviter les ennuis des douanes de Hanovre et de  Prusse , le Hanovre n'étant pas du Zollverein, e  LH48-08-12/2-960(34)
aire Talleyrand, L[ouis]-Philip[pe], le roi de  Prusse , le roi de Bavière, etc., etc.; il veut   LH43-11-14/1-738(22)
'écris, vous tenez dans vos mains mon envoi de  Prusse , qui vous dira combien vous m'occupez, e  LH44-04-29/1-850(24)
iments de la part du Roi et de la princesse de  Prusse .  Il m'a donné les indications nécessair  LH43-10-16/1-718(15)
ttre mes respects aux pieds de la princesse de  Prusse .  J'ai vu Tieck en famille, il a paru he  LH43-10-16/1-718(25)
oudrais pas faire cette dépense pour le Roi de  Prusse .  Vivre là 5 ans, c'est un premier quart  LH44-10-21/1-922(.2)
peur de faire de la littérature pour le Roi de  Prusse .  À demain.  Je te remercie bien de ta p  LH46-08-12/2-300(12)
runt en Angleterre, pour l'Irlande; emprunt en  Prusse ; emprunt en Autriche.  Que devenir ?  D'  LH46-10-18/2-376(26)
e qui s'est passé entre le C[zar] et le roi de  Prusse ; mais ils sont comme deux coeurs à la fl  LH43-12-07/1-743(28)

prussien
Berlin doit d'avoir l'air animé, populeux.  Le  Prussien  y foisonne, tandis que chez vous les h  LH43-10-14/1-715(34)
iné par celui des chemins de fer autrichien et  prussien , allant leur train d'hiver.  Figurez-v  LH48-02-07/2-692(.9)
ipsick à Francfort, encore par le Schnell-post  prussien , et de Francfort jusqu'en France, tout  LH43-10-14/1-715(19)
s en tiers le Cte de Redern, un vieux bellâtre  prussien , sec comme un Genevois et impertinent   LH43-10-16/1-718(22)
ne me dis pas comment tu as passé la frontière  prussienne  ?     Chère minonette, tous tes chag  LH45-09-13/2-.79(18)
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 été simultanée dans toute l'ancienne Pologne ( prussienne , autrichienne et russe); le mouvemen  LH46-03-07/2-188(10)
 refaite à cause de l'Orient.  La Pologne sera  prussienne , les bords du Rhin, français, les 4   LH45-02-26/2-.28(25)
a Gazette de Cologne a publié, sous la censure  prussienne , un article qui parle de l'aveugleme  LH46-03-07/2-188(27)
 serai revenu pour me mettre dans la diligence  prussienne .  Le bonheur vous donne les allures   LH43-10-17/1-719(25)
sse en Prusse (où la disette commence), et les  Prussiens  les repoussaient comme des pestiférés  LH46-03-07/2-188(15)
 pour éviter la fumée des cigares des généraux  prussiens  qui étaient dans la 1ère classe avec   LH48-09-28/2-M10(17)
 dans la Méditerranée comme toujours.  Devenir  Prussiens , voilà votre plus bel avenir.     Il   LH45-02-26/2-.28(28)

Pruth
 fils, de la séduction du g[ran]d Vizir sur le  Pruth , du couronnement de Catherine 1re seront   LH48-04-16/2-805(13)

Przemysl
 Je ne sais pas comment je ferai de Cracovie à  Premyzcl  [sic]; mais je suis si malade d'âme qu  LH47-08-15/2-671(12)
 serai en 4 jours à Cracovie, et de Cracovie à  Przemylz  [sic] où est la mère de Zorzi, je croi  LH47-08-15/2-671(.6)

psaume
sèques de Chateaubriand, et j'ai eu entre deux  psaumes  (vous me faites faire des sacrilèges !)  LH48-07-09/2-905(21)

pseudo-paralysie
n constitué, et je crois que la cause de cette  pseudo-paralysie  était les vents coulis de la f  LH48-04-10/2-796(19)

psyché
ls, 2 chaises, une commode, un secrétaire, une  psyché , enfin, tout, absolument tout, même une   LH46-09-27/2-346(21)
  Il faut que j'aille la chercher.  Au lieu de  psyché , tu auras la porte de ta chambre, tout e  LH46-10-04/2-365(26)
.  — Vous savez que Psyché veut dire âme; mais  Psyché  est loin.     Ce matin, j'ai failli perd  LH47-07-14/2-625(.8)
res choses, pour une Psyché.  — Vous savez que  Psyché  veut dire âme; mais Psyché est loin.      LH47-07-14/2-625(.8)
et disposé tout, les moindres choses, pour une  Psyché .  — Vous savez que Psyché veut dire âme;  LH47-07-14/2-625(.7)

psychique
ont bien rendus, mais plutôt dans l'expression  psychique  générale du travailleur qu'avec l'âme  LH37-06-02/1-387(12)
 je suis un homme obscène, mais voyez le sujet  psychique , c'est une merveille selon moi.  Mais  LH38-01-22/1-437(34)

psychologie
ue ce problème singulier, c'est une affaire de  psychologie , une étude sur moi-même de ce phéno  LH46-01-27/2-166(.7)

puant
iens.  Vraiment ces rois sur un rocher vert et  puant , c'est bon pour les enfants.     Adieu, à  LH34-08-20/1-185(.5)

puanteur
ait pour sentir le parfum des fleurs et non la  puanteur  des boues.  Puis pourquoi m'entortille  LH34-10-26/1-202(.1)

publiable
in qui veut savoir si les Petites Misères sont  publiables , il faut y travailler.  Adieu.     2  LH45-11-26/2-105(33)

public
nt ses loges à 5 francs, le Gymnase n'a pas de  public  !  Comme je le prévoyais, ma dernière re  LH48-04-21/2-810(.5)
i jalousie ni aigreur contre lui, ni contre le  public  !  Dieu merci, mes rivaux sont Molière e  LH44-09-17/1-910(40)
 les répétitions, et enfin je suppose aussi un  public  !...  Quant à un emprunt hypothécaire su  LH48-06-02/2-855(31)
mps dans Le Messager est bien supérieure.  Mon  public  aimé décidera.  Voici l'épigramme que la  LH43-03-29/1-660(11)
se suivront point, au dire de mes éditeurs (le  public  ayant manifesté la plus violente antipat  LH43-12-03/1-735(.3)
ujet de ce genre nous pouvons tomber devant un  public  blasé par tant d'horreurs; ce qui sera s  LH34-11-22/1-206(22)
écessité qui nous force à frapper fortement un  public  blasé.  Ayant entrepris, témérairement s  LH32-05-??/1-.11(13)
ière lettre.  Que Gautier supporte un soufflet  public  comme celui que Girard[in] lui a donné e  LH47-07-14/2-624(.9)
rde d'ailleurs.  S'il y avait de quoi faire un  public  dans vos déserts, il faudrait la jouer c  LH47-07-01/2-609(10)
alon, au lieu de faire lever des toiles sur un  public  de badauds qui me siffleront !     Mille  LH48-05-04/2-825(36)
aborde, chez Sue, il y a un plat qui permet au  public  de l'aborder, et je suis de votre avis s  LH44-11-11/1-929(26)
  Quant à Janin ! autre hélas ! il est l'amant  public  de Mlle Georges [sic] qui le bat.  Comme  LH33-05-29/1-.41(25)
 il a fallu s'occuper des journaux.  Manier le  public  en France n'est pas une petite affaire,   LH33-10-26/1-.76(18)
er.  Adopté.  Chère, je comparaîtrai devant le  public  encore une fois, d'ici au 1er avril.  Me  LH44-02-16/1-809(15)
bablement pas.  À la 4me représentation, où le  public  est arrivé, on a sifflé d'importance.     LH38-11-15/1-474(18)
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troduction, j'ai gagné deux fois, et devant le  public  et devant les juges, qui ont été indigné  LH36-06-12/1-320(.9)
 connaît Gavault.  Mais, comme après tout, mon  public  et l'univers sont dans la maison Kammel,  LH43-03-27/1-659(34)
ui me tiens lieu de tout, toi, ma famille, mon  public  et ma force, ma joie et q[ue]lq[ue]fois   LH46-01-17/2-163(10)
s; et, dans 2 jours, je serai en travail.  Mon  public  ne sera jamais au parterre, il est en Uk  LH48-03-08/2-735(28)
le direz avant que je sois en état de me faire  public  pour le lire.  J'en ai le plus profond d  LH38-01-22/1-437(.7)
?  Ne savez-vous pas que vous êtes plus que le  public  pour moi ?  Et que quand vous me dites :  LH43-03-19/1-654(21)
proche votre inconstance.  Je connais mieux le  public  que ne le connaît Gavault.  Mais, comme   LH43-03-27/1-659(33)
Quant a la librairie, elle expire, dit-on.  Le  public  s'endort, il faut tâcher de réveiller ce  LH46-06-21/2-220(21)
vent ou m'en interdire l'entrée, ou tromper le  public  sur la valeur des oeuvres que j'y produi  LH36-06-12/1-321(.9)
lomnies sur le libertinage qui courent dans le  public  sur moi; comme il en a couru sur S[ain]t  LH48-07-24/2-927(.7)
s êtes laissée aller à penser comme le bête de  public  sur votre Noré, que votre Noré est joueu  LH47-01-08/2-512(22)
 C’est un grand malheur pour nous tous, car le  public  s’obstine à n[ous] rendre solidaires des  LH46-01-09/2-157(30)
usieurs reprises, ce qui m'a sauvé.  Ce que le  public  y gagne ?  Le Père Goriot, dont ces stup  LH35-01-04/1-219(16)
s; puis ils n'ont aucun retentissement dans le  public , aucun journal ne voudrait d'eux, même s  LH44-11-11/1-929(21)
une combinaison piquante et attrayante pour le  public , c'est de donner un intérêt dans une ton  LH37-07-08/1-391(.3)
euve, me faisait plus d'impression que tout un  public , car elle était vraie, elle ne voulait q  LH36-07-13/1-333(13)
u'il puisse prévoir comment les accueillera le  public , ce grand juge du moment; mais, presque   LH44-01-13/1-778(16)
e] hum[aine] et Les Paysans et La Presse et le  public , et Chl[endowski] à qui je dois 10 f[eui  LH45-04-18/2-.45(15)
     Comment tout manque à la fois ! le crédit  public , et le crédit particulier, le journal, l  LH48-03-27/2-783(24)
i enfin entendu des applaudissements d'un vrai  public , et les frémissements de terreur, c'est   LH48-07-21/2-923(22)
 un succès.  Seulement, il y a progrès chez le  public , hier il y avait du monde à une 1re repr  LH48-05-20/2-841(15)
as compté.  Tu confonds ton goût avec celui du  public , il y a des choses qu'on ne discute pas.  LH46-06-22/2-223(15)
ma vie, mais la peindre, mais la faire voir au  public , j'aimerais mieux mourir de faim, car je  LH34-04-28/1-157(17)
je veux la gloire pour elle, elle est tout, le  public , l'avenir.     — Vous m'expliquez, m'a-t  LH46-11-17/2-422(39)
nt de se perdre.  N[ous] ne disons pas cela au  public , mais cette statistique est exacte.  Cau  LH38-11-15/1-473(25)
vingt convives qui, comme une grande partie du  public , me croyaient un maréchal de Richelieu e  LH42-02-22/1-560(26)
oire en raillerie, a un profond mépris pour le  public , qu'elle appelle Jumento.     Elle trava  LH38-03-02/1-442(30)
 il a dit avec justesse, que le cas était trop  public , que les témoins s'étaient enfuis, qu'il  LH45-03-20/2-.38(.3)
 qui livre au sultan imbécile qu'on appelle le  public , tous les quinze jours une esclave nouve  LH43-01-22/1-639(30)
 amassé contre moi, il a fallu écrire, pour le  public , une défense en une seule nuit.  Vous la  LH36-06-12/1-320(.7)
s bien sûr de plaire à mon univers, à mon seul  public , à mon Ève avec les Mémoires de 2 j[eune  LH42-11-11/1-611(44)
on de ma vanité d'auteur, et de vous livrer le  public .                                          LH35-12-19/1-283(10)
ys dans la vallée, tout cela va fondre sur mon  public .     Je voudrais bien pouvoir acheter la  LH35-10-??/1-271(28)
n faisait tout ce qu'on pouvait pour amuser le  public .     Je vous dirai que c'est fait dans v  LH48-02-22/2-708(11)
x pour un homme qui vous accepte comme tout un  public .     Madame de B[erny] va de plus en plu  LH36-06-16/1-323(43)
ans l'ombre et dans l'intimité, ne va guère en  public .  Ce grand poète, ce sublime faiseur d'i  LH41-06-30/1-535(14)
ité d'un comédien, et la haine d'un accusateur  public .  Il n'a que des doigts.  Il est chez la  LH44-06-23/1-869(.7)
e rien devenus quelque chose par le caprice du  public .  Je ne pouvais rien répondre, car tout   LH44-06-23/1-869(17)
Académie, surtout depuis qu'elle passe dans le  public .  Riche, et je le serai par moi-même, je  LH43-12-24/1-758(31)
tiques qui manquent rarement leur effet sur le  public ; mais le danger est dans l'intrigue seco  LH43-11-22/1-742(.4)
ir.  Enfin on la jouera demain comme devant le  public ; puis jeudi 25, nous tomberons ou nous r  LH48-05-23/2-847(.2)
et n[os] travaux de défense finis, les travaux  publics  achevés, la France sera bien redoutable  LH46-12-20/2-479(.4)
romener tous les journaux ensemble et tous les  publics  et la gloire; mais peut-être vais-je me  LH45-03-20/2-.37(.2)
 sociale.     Au milieu de ces grands malheurs  publics , et des catastrophes privées, je m'atta  LH48-06-02/2-856(31)
à travailler comme des mercenaires d'écrivains  publics ; et vous êtes dignes de ce bonheur qui   LH46-10-23/2-387(29)
 pense qu'à payer et trrravailler sur la place  publique  de la Littérature; oui, je me suis don  LH46-11-04/2-404(.5)
longé depuis longtemps.  La retraite et la vie  publique  me vont également bien.  La vie de Sis  LH42-12-22/1-627(32)
Xbre et ce n'est qu'en janvier que l'attention  publique  sera réveillée à ce sujet.  L'enchère   LH44-10-21/1-922(.7)
us en leur disant : S'il échappe à la vindicte  publique , c'est qu'il est si charmant qu'il end  LH45-02-15/2-.18(17)
s chemins de fer et sur le capital de la dette  publique , et 200 millions sur les caisses d'épa  LH48-04-02/2-787(15)
i été bien odieusement affecté de la curiosité  publique , j'ai bien dormi, quoiqu'assez inquiet  LH43-09-??/1-709(.4)
es-là, j'écrirai au président que ma vie étant  publique , je me regardais comme étant de ceux q  LH48-04-17/2-806(24)
eux, je l'ai perdu en dormant dans une voiture  publique , je n'en ai point voulu d'autre.  J'y   LH36-01-22/1-292(24)
 interrogations de votre lettre.  1º. La dette  publique .     Il m'est impossible de rien déter  LH44-01-01/1-767(28)
 les choses à gagner si on en faisait la vente  publique .  J'ai déjà fait bien des courses pour  LH46-09-20/2-325(.4)
e d'en mettre 3 000 exempl[aires] sur la place  publique .  Je vous conte mes petites affaires.   LH35-01-16/1-225(22)
ous, je devais obéir aux sottises de l'opinion  publique .  Nous avons, comme toujours, pensé de  LH44-10-11/1-916(20)
nture dit que cela irait à 3 000 fr., en vente  publique .  Voilà 1 040 fr. de payés.  Je n'ai p  LH46-06-15/2-211(16)
rs, sous peine : 1º de me nuire dans l'opinion  publique ; 2º de sacrifier les 30 000 fr. du liv  LH45-02-26/2-.26(45)
 de l'oeuvre capitale, le payement de la dette  publique ; mais on ne saurait défendre les priva  LH46-01-27/2-167(22)
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ne m'en a pas parlé, et m'a fait des agaceries  publiques  et plaisantes.  Elle en est arrivée à  LH46-08-20/2-308(.3)
 et des dettes de 155 000 fr., et des feuilles  publiques  qui paient des feuilletons très cher   LH47-06-25/2-600(15)
illet].     Aujourd'hui jour des réjouissances  publiques , il pleut pas mal.  Est-ce que le bon  LH44-07-29/1-889(18)

publication
e suis ici pour la fête de ma mère, et pour la  publication  dans La Presse de La Maison Nucinge  LH37-10-20/1-413(26)
cerai l'exécution de mon nouveau traité par la  publication  de César Birotteau; mais comme il n  LH37-10-10/1-407(14)
est absorbée en moi, ou moi en elle.  C'est la  publication  de l'Instruction criminelle qui me   LH46-07-22/2-270(.8)
 le pays dans le délai qui s'écoulera entre la  publication  de l'ukase à l'année 1845.  Le déla  LH43-11-15/1-739(25)
dois faire dix environ qui sont obligés par la  publication  de La Comédie humaine, et tous comm  LH43-05-01/1-677(31)
n décidé pour mes pauvres finances qu'après la  publication  de la d[erniè]re livraison de Mme B  LH36-03-23/1-302(24)
le permettait pas, ni la finance.  Aussitôt la  publication  de la dre livraison des Études de m  LH37-04-10/1-369(.2)
e devrai plus rien à qui que ce soit, après la  publication  de La Maison Nucingen (en fait de p  LH37-10-20/1-414(.5)
r le champ de la bataille.     L'affaire de la  publication  de mon grand ouvrage sous le titre   LH41-09-30/1-541(12)
chet, Furne, Hetzel et Paulin entreprennent la  publication  de tout mon ouvrage, à grand nombre  LH41-09-??/1-537(32)
inants de ma fortune, car je puis commencer la  publication  des 13 volumes suivants, et toucher  LH36-03-23/1-302(26)
e plus beau livre de l'époque, c'est-à-dire la  publication  des Maximes et Pensées de Napoléon.  LH38-10-10/1-465(27)
 de mon Médecin, et je signe un traité pour la  publication  des Scènes de la vie parisienne.  J  LH33-05-29/1-.43(16)
a 4me livraison des Études philosophiques à la  publication  desquelles mes libraires nouveaux r  LH37-10-10/1-408(27)
meuble florentin ne sera vendu qu'après que la  publication  en aura été faite dans le Musée des  LH44-04-25/1-849(.1)
utre il attend pour les vendre l'effet de leur  publication  par le Musée des familles et L'Illu  LH45-03-06/2-.32(.8)
 a rien de nouveau sur la grande affaire de ma  publication  par mode de tontine; mais voici déj  LH37-07-19/1-394(25)
voir dominer les questions européennes par une  publication  politique.  Nous en causerons peut-  LH34-08-01/1-179(13)
foudroyante nouvelle que voici : on annonce la  publication  prochaine d'un ukase, par lequel il  LH43-11-15/1-739(22)
is peu gênante.     Les Débats commenceront la  publication  vers le mois de mars, et vous pourr  LH44-02-04/1-801(18)
veau journal; au risque de voir interrompre ma  publication , mais votre lettre m'a bien violemm  LH42-08-08/1-596(26)
 des souscripteurs permette de continuer cette  publication , qui me donnera l'occasion d'arrive  LH38-01-20/1-434(27)
n'y a que cette feuille de moins qui arrête la  publication .  Ainsi durant ce mois d'octobre, j  LH37-10-10/1-408(22)
que Sue dégringole.  Il n'y a qu'un cri sur sa  publication .  On trouve cela hideux et honteux,  LH46-08-05/2-291(28)
s illustré, et une pièce de théâtre, outre les  publications  dans les journaux, si je ne vais p  LH44-08-30/1-907(37)
 tout cela est énorme, car il faut séparer les  publications  par un certain laps de temps, sous  LH43-04-24/1-671(33)
s du pays, est valable en France, le défaut de  publications  préalables en France, est une null  LH46-08-09/2-296(.2)
texte, ainsi nous retombons dans l'ornière des  publications  qui se sont faites depuis sept ans  LH37-11-12/1-425(19)
marche que je vais faire pour être dispensé de  publications  réussit, n[ous] serions bien heure  LH46-09-24/2-330(33)
béissant, il se contentera de nos pièces.  Les  publications  seront faites, mais recouvertes pa  LH46-09-17/2-319(31)
.  Il faut 4 témoins, et de deux.  Il faut les  publications , et de trois.  Une commune où l'ar  LH46-09-17/2-319(27)
r les pieds attachés...  Car j'ai commencé les  publications , il faut les finir.  D'ailleurs, i  LH43-05-28/1-689(35)
anger.  En France, rien ne n[ous] dispense des  publications , voilà pourquoi je voulais une com  LH46-08-09/2-295(34)
 puisse coqueter, s'amuser, et faire de telles  publications .  Le travail et la Muse, c'est-à-d  LH34-10-26/1-202(28)

publicité
n pour moi de mal faire, ou de bien faire sans  publicité  !  Juste le huitième jour de ma paisi  LH38-04-01/1-449(20)
re, sans être poursuivi par cet éclat et cette  publicité  qui me font un mal inouï, j'y compose  LH42-12-22/1-627(38)
tés de purge légale, et j'évite la plus exigée  publicité .  J'aurai le secret !  J'ai aussi des  LH46-09-27/2-345(45)
olonais, il n'est affreux que par rapport à la  publicité  donnée, et par rapport à la lettre qu  LH48-02-22/2-710(42)
ais v[otre] âme, et que je sais tout ce que la  publicité  offense de pudeurs, de noblesses dans  LH48-02-22/2-711(17)
elle, coûterait cela pour moi, sans compter la  publicité .  J'aime mieux donner 5 000 fr. que d  LH47-07-18/2-632(.2)

publier
us qu'en 1835, 5 ans avant cette invention, je  publiais  à la fin de Louis Lambert dans ses der  LH42-05-02/1-579(21)
de cette faculté de vous le faire lire.  Mais,  publiant  là pour la première fois, il faut fair  LH44-02-04/1-801(21)
r des bestiaux, ayez de beaux produits.     On  publie  actuellement le tome VI de La Comédie hu  LH43-03-02/1-648(27)
cation des brutalités de Girardin par ce qu'il  publie  ce matin; il commence un roman de Daniel  LH47-07-20/2-633(14)
échapperai à cette perpétuelle inquisition qui  publie  chaque pas que je fais, et chaque mot qu  LH37-10-10/1-406(24)
ndrai les 3 1res feuilles de l'histoire qui se  publie  dans ce moment au Messager.     Ne me di  LH45-01-01/2-..6(31)
rope.  C'est à mourir de chagrin que ce qui se  publie  dans les Débats et dans tous les journau  LH46-01-28/2-168(18)
n écrit et comme si je débutais.     La Presse  publie  demain l'Avant-propos de La Comédie huma  LH46-10-24/2-389(34)
ont les Lettres de Grimm, et c'est Laurent qui  publie  en ce moment Jeunesse ! dans L'Époque.    LH46-08-05/2-293(11)
é !  Enfin, on m'apprend que Le Parisien où se  publie  Esther, n'est pas solide, et que je cour  LH43-07-01/1-701(.9)
 moitié de la fin de Splendeurs et misères que  publie  L'Époque (hier, ma journée a été prise d  LH46-07-17/2-262(.6)
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dais les florentins.  Le Musée des familles ne  publie  les gravures et l'article de Gozlan qu'e  LH44-10-21/1-922(.6)
Dans la dernière, ce drôle me déclare qu'il ne  publie  Les Paysans que parce que je dois à La P  LH47-07-13/2-623(28)
is essayer de me faire payer du Spectateur qui  publie  Mme de la Chanterie.  Le plus profond en  LH48-08-07/2-955(11)
nné douze mille francs de rente, tant qu'il ne  publie  rien, 25 000 quand il publiera.  C'est p  LH37-07-08/1-392(33)
e fanandélestre [?] sont inévitables.  On nous  publie  tant de nouvelles absurdes que je ne sai  LH48-04-13/2-800(19)
a te faire envoyer Le Courrier [frarçais], qui  publie  un roman de Sand, car tu n'as que des jo  LH46-06-28/2-234(40)
yr calviniste à publier.  Il faut, moi, que je  publie  une nouvelle en un volume qui me donne m  LH43-04-24/1-671(31)
6 jours la fête de mon saint.  Après-demain on  publie  Ursule Mirouët, le chef-d'oeuvre, selon   LH42-05-01/1-578(31)
, une Scène de la vie de campagne, et que l'on  publie  à Paris en mon absence les Scènes de la   LH33-11-23/1-100(20)
 accusent autant d'ignorance chez ceux qui les  publient  que chez celui qui les commet.  Je ne   LH46-07-11/2-253(.2)
n des plus grands savants qui ne font rien, ne  publient  rien, et vivent paresseusement, son op  LH38-03-26/1-445(17)
2 enfants et 12 000 fr. de rentes, les bans se  publient , et elle a la position qu'elle voulait  LH48-02-22/2-711(32)
 rage contre moi m'a fait renoncer à l'idée de  publier  ce dont je vous parlais, cette histoire  LH42-04-21/1-575(33)
se, César Birotteau et Les Artistes au Figaro;  publier  ce mois-ci les Illusions perdues et le   LH36-12-01/1-353(10)
e, il faudra 4 ans de travail pour composer et  publier  ces ouvrages qui me rapporteront 144 00  LH43-12-14/1-749(40)
l y a une scène ajoutée.     J'espère beaucoup  publier  cette année une édition complète des qu  LH40-05-10/1-511(.4)
nant qu'après avoir préparé assez de volumes à  publier  dans mes oeuvres complètes pour que cet  LH41-09-??/1-538(17)
n traité pour 32 volumes d'oeuvres nouvelles à  publier  en 4 ans.  Souverain a gagné 160 000 fr  LH43-12-15/1-752(.8)
ensables à la partie de mon oeuvre que l'on va  publier  en premier, les Scènes de la vie privée  LH41-06-??/1-534(39)
talent.  Encore 6 volumes pour ladite Béchet à  publier  et 25 in-12 pour la première édition de  LH34-07-13/1-173(.2)
, et qui peut devenir colossale.  Il s'agit de  publier  et de vendre un livre encyclopédique po  LH44-10-21/1-922(22)
 écrit la préface des deux volumes qui vont se  publier  et qui contiennent La Femme supérieure,  LH38-09-17/1-463(30)
eut acheter Les Petits Bourgeois de Paris, les  publier  illustrés et me les payer 20 000 fr. !   LH44-02-11/1-807(.9)
e fois, en me donnant 500 fr. pour le droit de  publier  le dessin de ces meubles royaux.  Cela   LH44-04-25/1-849(.4)
nt.  Je vais proposer au Musée des familles de  publier  le portrait du meuble, en le faisant de  LH44-03-11/1-826(26)
rai moi-même.  Il me faut encore 10 jours pour  publier  le reste.  Le 16, jour de ma fête, je p  LH35-05-03/1-244(35)
 fin de ce mois.  À mon avis, tu devrais faire  publier  les bans à Mayence; tout de suite.  Tu   LH46-08-09/2-295(26)
sse, Les Deux Frères.     Je suis en mesure de  publier  Les Paysans.  J'ai fait bien des travau  LH41-06-01/1-531(33)
en un mois, et je les ai trouvés !  Il fallait  publier  mes livres, mes articles, faire des aff  LH41-06-01/1-530(20)
rage et un succès, et il m'a dit ne pouvoir le  publier  qu'en 7bre.  Il a q[ue]lq[ue] chose d'o  LH47-07-28/2-646(13)
 Quelle punition que la célébrité.  Mais aussi  publier  ses pensées, n'est-ce pas les prostitue  LH33-03-??/1-.33(13)
 le voyage; et David Séchard.  Or, le temps de  publier  tout cela est énorme, car il faut sépar  LH43-04-24/1-671(33)
, en dehors des petitesses.  Cette personne va  publier  un livre comme il [sic] en a déjà publi  LH40-05-15/1-512(.6)
ée qu'à la surface.     Nous allons sans doute  publier  une livraison nouvelle d'Études philoso  LH37-05-11/1-378(10)
e.  Vous avez admiré Chénier, il vient de s'en  publier  une édition plus complète que ne l'étai  LH33-11-13/1-.93(.4)
it incompréhensible, et qu'il préférait ne pas  publier  à cause de la longue interruption qui s  LH35-11-21/1-274(.6)
 vie.  Mais me voilà pris par ces 12 volumes à  publier , comme un forçat dans sa manille.  J'ai  LH33-10-29/1-.79(.5)
ents de n[os] voyages.  Ah ! si je pouvais les  publier , quel beau livre je ferais !  Quelle ma  LH47-07-25/2-653(18)
ur de la pièce à qui j'ai donné le manuscrit à  publier , tout cela a pris mon temps.  Souverain  LH48-08-04/2-951(30)
er mon voyage.     J'ai encore deux ouvrages à  publier , à imprimer, à faire pour avoir accompl  LH40-01-20/1-500(40)
 l'art, elle en a beaucoup.     Beyle vient de  publier , à mon sens, le plus beau livre qui ait  LH39-04-14/1-482(32)
 et que si je veux le solder, il renonce à les  publier .  C'est une insulte à ma plume, et j'ai  LH47-07-13/2-623(29)
rtement, et il a encore Le Martyr calviniste à  publier .  Il faut, moi, que je publie une nouve  LH43-04-24/1-671(31)
a vendu à des tiers les ouvrages qu'il avait à  publier ; il faut porter demain mes 14 feuilles   LH45-10-05/2-.85(20)
ages, 4 mois !  Voyez où cela me mène !  On en  publiera  3 pendant mon absence.     Chère, je m  LH43-04-24/1-671(36)
  Et il s'est plongé dans le feu.  Ce qu'on ne  publiera  pas, c'est le dévouement du mécanicien  LH42-05-09/1-580(15)
r. de rentes qui en deviennent 25 000 quand il  publiera  quelque chose (encore viagères), M. de  LH36-11-23/1-349(17)
e romans qu'il faut lutter.  Tu vois, L'Époque  publiera  Vautrin, La Presse, Les Paysans, et le  LH46-12-25/2-485(26)
te, tant qu'il ne publie rien, 25 000 quand il  publiera .  C'est pour lui la misère et il a 70   LH37-07-08/1-392(33)
blication.  Ainsi durant ce mois d'octobre, je  publierai  La Femme supérieure en 2 volumes in-8  LH37-10-10/1-408(22)
 et de me l'envoyer, je la corrigerai et je la  publierai  sous mon nom.  Vous n'aurez pas altér  LH44-03-01/1-819(23)
es Petites misères de la vie conjugale, qui se  publieront  illustrées, ainsi que la Physiologie  LH43-12-11/1-746(19)
est fini, je crois, chère comtesse, les Débats  publieront  Les Petits Bourgeois de Paris, ils l  LH44-02-04/1-801(.6)
s que Les Paysans paraîtront et que les Débats  publieront  Les Petits Bourgeois.     Allons, mo  LH46-06-16/2-213(32)
emps perdu.     Enfin, d'ici à un mois, n[ous]  publions  mon oeuvre, sous le titre de La Comédi  LH41-06-01/1-531(36)
ts à énumérer le nombre de volumes que j'aurai  publié  au 31 Xbre, même quand vous mettriez deu  LH35-11-25/1-278(28)
e aucun des 3 romans; mais ils ont en revanche  publié  beaucoup de calomnies.     Mon beau-frèr  LH43-11-07/1-727(.9)
sentiment sur mon È[ve].  D'après ce qui s'est  publié  ce matin sur la Russie, n[ous] sommes sé  LH48-04-13/2-803(.5)
  Alors vous le reverrez glorieux, car j'aurai  publié  César Birotteau, La Torpille, le 3me dix  LH36-12-01/1-355(.3)
urra paraître qu'en janvier à cause de Gambara  publié  dans la Gazette musicale et dans la poss  LH37-10-10/1-408(25)
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 sans esprit ni intérêt.  Or, il s'agit d'être  publié  dans Le Constitut[ionnel] qui tire à 25   LH46-08-10/2-297(14)
ientôt un an que Mistigris est fait.  Il a été  publié  dans un journal en juillet dernier.  Cel  LH43-04-05/1-665(34)
 se sont écoulés depuis que je l'ai corrigé et  publié  en 2me édition.  J'ai eu le plaisir de l  LH43-12-20/1-756(20)
 que j'ai pu dire hier sur le boulevard et qui  publié  est une attaque horrible contre moi; je   LH38-10-15/1-467(32)
vrage est annoncé dans tous les journaux comme  publié  hier, et ne paraîtra que jeudi prochain.  LH33-12-08/1-106(11)
rato cuore !     Mes excuses, les voici : j'ai  publié  Le Curé de village (oeuvre encore incomp  LH41-06-01/1-531(28)
mais certainement avec la satisfaction d'avoir  publié  Le Curé de village qui est une des pierr  LH40-12-16/1-521(14)
 terre a guerre, est en train d'être acheté et  publié  par Le Constitutionnel.  Enfin Le Bonhom  LH39-07-??/1-489(21)
nsier a eu lieu.  Je vous envoie le fait-Paris  publié  par Le Messager le jour où je me débotta  LH46-10-23/2-386(14)
cord avec moi sur votre beauté, et qu'il a été  publié  que tout votre esprit ne vous rendait pa  LH35-02-10/1-230(11)
e va publier un livre comme il [sic] en a déjà  publié  un sur l'Angleterre, et je crois que ce   LH40-05-15/1-512(.7)
 de moi pour l'étranger, et que Le Voleur en a  publié  une aussi.  Me voilà dans l'obligation d  LH36-03-08/1-296(30)
s mariées qui vont paraître dans un mois; j'ai  publié  Une Ténébreuse affaire; j'ai publié, dan  LH41-06-01/1-531(30)
oeuvre au point de vue littéraire.  Si c'était  publié , ce serait à faire une réputation (je pa  LH46-06-02/2-199(35)
j'ai publié, dans Le Siècle, Les Lecamus; j'ai  publié , dans La Presse, Les Deux Frères.     Je  LH41-06-01/1-531(31)
mois; j'ai publié Une Ténébreuse affaire; j'ai  publié , dans Le Siècle, Les Lecamus; j'ai publi  LH41-06-01/1-531(31)
ttre et celle-ci.  Mais je n'ai pas travaillé,  publié , et fait des affaires impunément.     D'  LH41-06-01/1-530(15)
urgés et les troupes.  La Gazette de Cologne a  publié , sous la censure prussienne, un article   LH46-03-07/2-188(27)
.  Il faut faire comme si cela n'avait pas été  publié .  J'ai flotté entre mille partis, et j'a  LH48-02-22/2-712(.8)
énéral de Études sociales.  En 4 ans tout sera  publié ; la vignette sera dans le texte même, et  LH37-07-08/1-391(18)
erait une.  Comme Séraphîta sera immédiatement  publiée  (le 1er 8bre p[roch]ain) en volume, alo  LH34-09-16/1-191(12)
z la 3me édition du Médecin de campagne in-8º,  publiée  ces jours-ci, et lisez, vous verrez si   LH36-03-24/1-304(.2)
onsoler du chagrin de savoir l'esquisse du Lys  publiée  dans son chique, je ne puis les accepte  LH36-04-30/1-315(16)
Lincoln est vraie, Koreff avoue par une lettre  publiée  demander 400 000 fr. mais pour avoir un  LH37-11-12/1-424(38)
ie de salir.  Enfin dans la Revue indépendante  publiée  par G[eorge] Sand, il s'y est glissé à   LH42-04-20/1-574(33)
a 1ère livraison des É[tudes] de moeurs parue,  publiée , et la 2me bien en train.  Cela fait j'  LH33-10-24/1-.74(23)
ploitées par une grande maison de librairie et  publiées  avec un grand luxe et un bas prix.      LH41-06-01/1-530(12)
a sera possible, les Études de moeurs une fois  publiées .     Je ne vais faire partir ceci qu'à  LH33-11-23/1-102(.2)
si Les Paysans et si Les Petits Bourgeois sont  publiés  coup sur coup et si c'est beau.     All  LH46-10-18/2-377(33)
ment.     Les Mémoires de deux jeunes mariées,  publiés  dans La Presse, ont eu le plus grand su  LH42-01-05/1-548(.5)
hé de lire Au delà du Rhin, dont les fragments  publiés  dans la Revue des 2 mondes ne m'ont pas  LH35-08-11/1-263(18)
  Vous pourrez voir les bans de n[otre] infâme  publiés  dans les Débats du 7 mars, elle se mari  LH48-03-12/2-745(36)
; et si ses voeux ne sont pas de nature à être  publiés  ici il espère que son silence sera comp  LH32-04-04/1-..6(13)
vignettes seulement.  L'oeuvre aura 50 volumes  publiés  par 1/2 volumes.  Elle comprendra les É  LH37-07-08/1-391(15)
en outre l'affaire des Cent Contes drolatiques  publiés  par livraisons illustrées paraît sur le  LH36-03-27/1-306(33)
k-Carré.  Rien n'est plus réel.  Les bans sont  publiés , le mariage a lieu dans 8 jours, le con  LH48-02-28/2-722(25)
e vous envoie les détails qui ne seront jamais  publiés .  C'est ainsi que v[ous] ne sauriez pas  LH47-09-03/2-683(.9)

publiquement
adémie et que des membres de l'Institut disent  publiquement  (Lecou l'a entendu ce matin dans u  LH43-12-15/1-753(27)
 luttent plus.  Soulié a fait amende honorable  publiquement  dans son nouveau drame de l'Ambigu  LH46-10-18/2-377(31)
 v[ous] paierai que l'or au prix où il est ici  publiquement .  Ce qui a été fait.  Or (remarque  LH48-02-07/2-695(32)
t surtout la république rouge (quoiqu'il l'ait  publiquement  anathématisée).  La force est là,   LH48-07-09/2-909(30)

puce
cher sur le pont et se laisser dévorer par les  puces  qui abondent, dit-on, en Sardaigne.  Enfi  LH38-04-08/1-450(15)

Puckler-Muskau
.  J'essayerai.     Vous ai-je parlé du prince  Puckler-Muskau  ? de mon dîner avec lui chez l'e  LH34-10-19/1-199(10)
que je n'aime la Seine.  J'ai vu ici le prince  Puckler-Muskau  qui m'a semblé un peu Méphistoph  LH34-08-11/1-184(.7)
nstant, un jour que j'y ai dîné avec le prince  Puckler-Muskau , Béranger, Lamennais et Berryer.  LH43-03-31/1-660(29)

pudeur
 ma sincérité, les raisons de mon silence : 1º  pudeur  !  2º certitude de nuire à l'objet le pl  LH46-01-05/2-149(17)
e, entachent cette pureté d'honneur qui est la  pudeur  de l'homme.  Mais quand on le connaît, o  LH33-03-??/1-.32(12)
al.  Vous me pardonnerez, n'est-ce pas ? cette  pudeur  de sentiment, vous, si semblable à elle   LH35-01-04/1-221(26)
s.  Il y avait à l'exposition une statue de La  Pudeur  qui écrasait l'antique, et nous avons en  LH34-05-10/1-162(30)
, victime hier et encore victime demain de ses  pudeurs  de femme, de sa timidité, de ses croyan  LH33-01-??/1-.21(14)
nt des délicatesses, des recherches d'âme, des  pudeurs  de sentiment, des tendresses de coeur p  LH32-05-??/1-..7(19)
 il demeurait au Marais.  Ce que tu me dis des  pudeurs  saxonnes est excessivement plaisant.  L  LH45-02-15/2-.20(.4)
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ue je sais tout ce que la publicité offense de  pudeurs , de noblesses dans votre coeur, dans ce  LH48-02-22/2-711(17)

pudique
re prendre pour une sainte, une vertueuse, une  pudique  jeune fille, par son quatorzième adorat  LH39-07-15/1-491(24)
elle a croisé son châle avec un geste d'effroi  pudique  qui contenait de la colère contre elle-  LH48-07-13/2-901(.6)

puéril
arce que ce n'était qu'une affaire de civilité  puérile  et honnête, et que je trouve que j'ai b  LH35-01-26/1-228(31)
ui, j'ai admiré cette coïncidence, et ce fait,  puéril  en lui-même, m'a causé tant d'émotion qu  LH42-07-12/1-588(12)
uis.  Et c'est souvent des choses en apparence  puériles , c'est la position rêveuse où vous éti  LH47-08-05/2-661(13)

puérilité
 Vous me pardonnerez, n'est-ce pas, toutes les  puérilités  de mes précédentes lettres.  Que vou  LH47-07-16/2-627(41)
ous : le bon à tirer de Genève, des dates, des  puérilités  qui font mon bonheur.  J'ai mes lorg  LH48-07-07/2-895(.2)

puff
ettes en un an.  L'article de La Presse est un  puff  calomnieux qui se réduit à l'arrestation d  LH43-12-13/1-747(31)
est la reproduction par La Presse de l'article  puff -calomnie de Bruxelles.     Puis, je ne me   LH43-12-15/1-753(17)
t qu'à ce propos il y a eu force calembours et  puffs  à mon endroit.  Ceci est un petit restant  LH45-02-15/2-.21(15)
te, à s'y tromper, dit-on Jenny Lind, ce grand  puff  allemand en jupons.  Elle a refusé de veni  LH47-08-03/2-659(16)
Dans 15 jours, tout cela sera regardé comme un  puff , puisqu'on me verra; l'oeuvre de la méchan  LH48-02-22/2-710(11)
oubliée, les faits, les noms, tout a semblé un  puff .     Allons, vous pouvez, vous devez être   LH48-02-26/2-720(29)
à l'oeuvre que jamais.  C'est regardé comme un  puff .  J'irai au Siècle et traiterai cela de pl  LH48-04-05/2-792(37)

puisard
mme tu le vois, 20 000 fr., avec le jardin, le  puisard  et le trottoir, qui sont en plus.  72 0  LH46-11-05/2-405(24)

puiser
un nom, par une espérance; à toute défaite, je  puisais  du courage dans l'avenir.  Chère compag  LH42-12-20/1-625(.9)
e devant cette supériorité de tendresse, où je  puise  aujourd'hui de nouveaux motifs d'affectio  LH48-06-02/2-857(25)
che de toi, comme un tour de roue, et alors je  puise  dans cette espérance, un courage infernal  LH33-11-23/1-101(41)
 vous inquiétez pas.  Si vous saviez ce que je  puise  de forces tous les matins en voyant la vu  LH47-07-18/2-632(15)
'ai besoin de la caisse du Messager, car on ne  puise  pas sans peine a Paris 30 000 fr. dans le  LH46-06-21/2-220(14)
 feuilles de rose, et cet amour infini qu'on y  puise , allons, pas de folies, le B[engali] se r  LH46-09-20/2-326(.1)
uel trésor qu'un souvenir !  Que de force on y  puise , que de jouissances on y trouve !  Chère   LH42-05-15/1-582(12)
 unique et vraie, combien de consolations on y  puise .  Je vous ai bien souvent dû la vie, dans  LH48-06-29/2-880(.6)
s toute la puissance d'une âme de poète pour y  puiser  des consolations, pour se dire, après ta  LH33-07-19/1-.44(16)
icieux, car je sais qu'elle y reviendra pour y  puiser  des raisons d'aimer mieux en voyant comm  LH45-12-12/2-120(.9)
isé pendant 15 ans à cette source, j'y pourrai  puiser  impunément pendant 15 autres années !  S  LH43-01-17/1-633(24)
s cieux inconnus, dans un pays inconnu, pour y  puiser  une force nouvelle en pensant que là il   LH33-02-24/1-.28(36)
  Ce sera mon talisman, je le sentirai là, j'y  puiserai  de la force et du courage.  Ce sera de  LH33-10-23/1-.73(33)
outes mes pensées s'y joindront, et, si vous y  puisez , il y aura pour vous, chez moi, quelque   LH33-02-24/1-.27(.3)
 Le redoublement de mon courage est maintenant  puisé  dans la médiocrité de mes désirs.  À dema  LH38-08-07/1-461(.2)
é d'appeler le beau moi de l'homme.  Plus j'ai  puisé  la vie et l'espérance en contemplant le c  LH43-01-23/1-641(19)
folie que d'imaginer qu'après avoir sans cesse  puisé  pendant 15 ans à cette source, j'y pourra  LH43-01-17/1-633(23)
ous ne savez pas quelles nouvelles forces j'ai  puisées , ce matin en lisant cette lettre, car j  LH47-06-25/2-598(.9)

puissamment
it pas à l'absence (je suis bourrelé) influent  puissamment  sur ma pauvre cervelle, je suis adm  LH46-02-11/2-177(.7)
u'alors rien ne séparera plus ce que Dieu a si  puissamment  uni, malgré les hommes, et les entr  LH47-07-10/2-621(19)

puissance
n véritablement.  Quelle imposante et terrible  puissance  !  Savoir ce qui se passe dans l'âme   LH35-06-28/1-256(23)
 Que voulez-vous faire contre cette invincible  puissance  ?  Je me laisse aller à la nature, el  LH44-01-28/1-794(10)
ostérité; je voudrais bien savoir ce que cette  puissance  a déjà fait pour l'Angleterre.     Ai  LH36-10-22/1-343(27)
lgré les dissolvants vulgaires du sort, quelle  puissance  a Mr pour trouver son M. toujours nou  LH48-07-22/2-934(27)
 courage au coeur, de volonté dans la tête, de  puissance  au corps, de rage partout.  J'aurai p  LH33-12-01/1-103(14)
Dans six mois, je serai libre.  Eh bien aucune  puissance  au monde, ne pourra nous désunir.  La  LH34-01-24/1-124(.1)
l'avait eue lors de sa cholérine.  Juge quelle  puissance  avait mon amour pour toi de me faire   LH46-11-04/2-404(24)
ont la persistance ne peut se comparer qu'à la  puissance  d'affection.  Mettez aux pieds d'Anna  LH44-07-16/1-883(35)
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.  La construction de sa tête est d'une grande  puissance  d'existence.  Anna, sauf les accident  LH44-04-24/1-847(38)
i beaucoup pensé à nous, j'ai retrouvé quelque  puissance  d'imagination.  Cette relecture des l  LH43-11-22/1-742(16)
oprement talent.  J'ai été pourvu d'une grande  puissance  d'observation parce que j'ai été jeté  LH33-03-??/1-.30(.9)
souvenirs.  Si les malheureux n'avaient pas la  puissance  d'oublier leurs maux et ne se faisaie  LH37-07-19/1-399(24)
enir de ceux qui l'aiment et pensez à toute la  puissance  d'une affection solitaire, d'un palmi  LH34-10-26/1-205(16)
 mille lieues de moi.  Ne faut-il pas toute la  puissance  d'une âme de poète pour y puiser des   LH33-07-19/1-.44(15)
.  Et toujours rien !  Oh ! que de force et de  puissance  d'âme dépensées dans ces élans refoul  LH42-11-11/1-610(27)
ut.  Il faut, quant à moi, que le talent ou la  puissance  d'écrire, soit aussi ponctuelle que l  LH35-01-04/1-222(.3)
'ai perdue.  Vous ne saurez jamais avec quelle  puissance  de cohésion je me suis rejeté dans le  LH35-01-04/1-221(17)
ons des constitutions centenaires.  Sans cette  puissance  de force et de vie transmise par mon   LH36-03-27/1-309(22)
 seuls êtes encore debout; j'admets entière la  puissance  de l'Empereur, aussi n'est-ce pas cet  LH48-03-25/2-772(.4)
r les immenses espaces de la Russie, et sur la  puissance  de l'Empereur, pour vous protéger.  A  LH48-03-26/2-774(31)
rai juger et dépeindre le Paris moderne par la  puissance  de l'idée au lieu de se servir de la   LH38-08-08/1-462(24)
enir à la poste et au papier à lettre, et à la  puissance  de l'imagination du coeur, le souveni  LH39-04-14/1-484(.4)
 là, ne t'embrassant, ne te sentant que par la  puissance  de la seconde vue de l'amour, il me p  LH47-01-13/2-523(17)
rmir les douleurs; elle a fait plus; quoiqu'en  puissance  de mari, elle a trouvé moyen de me pr  LH37-07-19/1-398(35)
rs inexprimables, car il faudrait connaître la  puissance  de mes désirs pour connaître celle de  LH35-01-04/1-220(27)
ucune idée de la constance de mon coeur, de la  puissance  de mon affection.  Je vous le répète,  LH48-08-23/2-988(20)
e années ne me semblent rien relativement à la  puissance  de mon amour pour toi.  Tu seras touj  LH34-01-24/1-124(.5)
ensant à v[ous] et aux deux enfants.  Toute la  puissance  de mon imagination est au service de   LH47-07-22/2-636(.9)
n lisant ce passage, je l'ai bénie de toute la  puissance  de mon malheur actuel, car, allez ! i  LH48-07-07/2-895(10)
a sera réalisé pour l'année 1846, par la seule  puissance  de mon travail et de ma plume, et si   LH44-11-11/1-930(.3)
s me vantez justement, je souhaite de toute la  puissance  de mon âme, qui en ceci retrouve sa f  LH37-07-08/1-391(26)
tures qui manquent.  Mais j'ai une trop grande  puissance  de moquerie pour que jamais ce que je  LH34-11-22/1-206(39)
 nous avons tous deux manqué de succomber à la  puissance  de notre vitalité, et nous avons des   LH36-03-27/1-309(21)
Je te veux si heureuse ! et je me sens tant la  puissance  de te faire bénir tous les jours le j  LH46-07-30/2-278(22)
u commencement de n[otre] ménage quelle est la  puissance  de ton lp et le fécond, l'intarissabl  LH46-10-26/2-393(.9)
trainte est-elle une des mille causes de cette  puissance  de vie que je me sens pour l'avenir e  LH42-12-20/1-624(25)
 disait  — Le talent, le génie, son incroyable  puissance  de volonté, je le conçois, j'y crois   LH35-11-21/1-276(40)
etc.  Si vous saviez quelle est sur mon âme la  puissance  des souvenirs matériels, comme le tap  LH43-11-20/1-732(.1)
sini et que Mozart.  Il y a dans cet homme une  puissance  divine.  Dans son finale, il semble q  LH37-11-07/1-419(22)
ce coup de fouet que je ne sais quelle sauvage  puissance  donne à ce beau cheval de l'imaginati  LH47-07-02/2-612(15)
maintenant il est infini.  À quoi servirait la  puissance  dont je suis investi, si ce n'est à s  LH36-12-01/1-352(27)
 aimé, d'aimer, d'aimer comme j'aime, avec une  puissance  dont la profondeur ne se révèle qu'av  LH43-01-23/1-641(30)
voir une femme ni à la séduction, ni même à la  puissance  du bien.  Le sentiment qui me comble   LH33-09-13/1-.56(15)
rzchownia où je vous vois à toute heure par la  puissance  du coeur et de l'imagination, je ne s  LH48-06-02/2-857(.6)
 comme je remercie Dieu de m'avoir donné cette  puissance  du coeur qui fait qu'on jouit encore   LH48-08-12/2-962(.1)
cruelles absences !  Nous sommes réunis par la  puissance  du mensonge que fait le coeur, auquel  LH48-05-20/2-842(15)
agit L[ouis]-Ph[ilippe] il en fait la première  puissance  du monde.  Songe donc ?  Rien n'est f  LH46-12-20/2-479(.5)
 aucune force.  Je n'ai pas encore retrouvé la  puissance  du travail; je n'ai ni inspiration, n  LH35-07-01/1-260(.7)
a fantaisie !  Dans : — Ce rameau qui donne la  puissance  et l'immortalité, de Robert le Diable  LH43-04-05/1-663(16)
eu de 48, sans 3 mauvais postillons, qu'aucune  puissance  humaine n'a su faire aller et qui cha  LH35-06-07/1-251(28)
, car elles étaient tellement mêlées qu'aucune  puissance  humaine n'aurait pu les mettre en ord  LH48-07-29/2-937(21)
le 26 ou le 27 au plus tard à Rome.     Aucune  puissance  humaine ne peut m'empêcher d'y être,   LH46-03-02/2-186(33)
l n'a pas profité de cela pour passer à une 2e  puissance  hyperboréenne.  Pour te faire voir à   LH46-01-05/2-149(35)
u'il faut venir voir, et dont la puissance, si  puissance  il y a, n'aura d'avènement que dans v  LH38-01-20/1-433(17)
ai vous donner d'irrécusables preuves de cette  puissance  inouïe.  Ainsi, mettez-moi bien à mêm  LH34-04-28/1-157(33)
mon papier, pour le tenir en écrivant.  Quelle  puissance  l'âme attache à certains objets matér  LH44-01-21/1-785(27)
aux vont être suivis de quelqu'augmentation de  puissance  littéraire et que je vous reviendrai   LH35-11-21/1-274(31)
 de mes travaux et de ma chasteté d'une énorme  puissance  magnétique, et je suis sûr de ta sant  LH46-11-17/2-421(.9)
a vie que j'aurai dans un an, par avance.  Une  puissance  mystérieuse me jette malgré moi dans   LH42-01-20/1-553(.8)
  Mais, ton B. tu l'uses !  O chère, qu'aucune  puissance  ne nous empêche de terminer ce long s  LH47-01-10/2-516(.8)
e trace ! la boîte de cèdre est fermée.  Nulle  puissance  ne saurait l'ouvrir, et la personne c  LH33-10-29/1-.78(29)
 pour moi, et tout à fait inhabitable.  Quelle  puissance  que l'ennui !  Quel poison !  Voilà l  LH47-07-25/2-653(10)
et les antiquités.  Je suis fatigué; c'est une  puissance  que la fatigue et je vais me coucher   LH43-10-20/1-722(14)
ésespérée de n'avoir pas su conquérir toute la  puissance  que vous deviez, que vous pouviez avo  LH33-03-??/1-.34(.9)
 paix dans dix ans d'ici entre la France et la  puissance  que vous voudrez.  Et puis la comédie  LH37-11-07/1-423(18)
fois cette absurde sottise !  Concevez-vous la  puissance  qui fait que 600 élus proclament, à l  LH48-05-05/2-826(.5)
tions parisiennes ne m'émeut.  Il n'y a qu'une  puissance  qui me fasse accepter une vie actuell  LH34-01-24/1-123(.6)
 dû subir les caprices du relieur, cette haute  puissance  qui pèse sur ma Bibliothèque.     Pou  LH33-11-13/1-.92(25)
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chère clarté douce et blanche ! cette adorable  puissance  sidérale qui est pour mon coeur et mo  LH48-08-15/2-970(22)
aturelle, et qui se dresse contre le hasard de  puissance  à puissance.     Allons, addio, j'att  LH36-03-08/1-300(.5)
chés, la bourgeoisie s'en mêle, et quand cette  puissance  à trente mille têtes fond sur quelque  LH46-12-06/2-446(19)
comme j'aime peu l'Allemagne !  Avide et lâche  puissance , criailleuse, imitatrice de la France  LH48-05-31/2-853(.4)
courant.  Les lettres sont douées d'une fatale  puissance , elles possèdent une force qui se tro  LH36-10-01/1-335(32)
 de mon coeur le coin où est le principe de ma  puissance , et je me suis résigné.  Ce sont de c  LH35-06-28/1-255(.8)
ensiblement, mais Fossin est un Roi, c'est une  puissance , et quand on veut des choses bien fai  LH33-10-18/1-.66(.7)
it un chef-d'oeuvre, et il y consacre toute sa  puissance , il aura autant de  séances qu'il vou  LH43-11-14/1-738(24)
roit.  Les Bonaparte n'ont rien dit pendant sa  puissance , ils ont tout accepté de lui; depuis   LH38-03-26/1-446(33)
ui reste là, qu'il faut venir voir, et dont la  puissance , si puissance il y a, n'aura d'avènem  LH38-01-20/1-433(16)
 qui se dresse contre le hasard de puissance à  puissance .     Allons, addio, j'attends une let  LH36-03-08/1-300(.5)
  Jamais Abélard n'a rêvé Héloïse avec plus de  puissance .  J'aime de tous les amours à la fois  LH42-12-19/1-623(29)
  Oh ! que le désir de revoir une Èv. donne de  puissance .  Je viens de revoir encore ton cher   LH45-09-03/2-.55(30)
u pair.  Ceux d'Autriche y arrivent.  Ces deux  puissances  cherchent à elles deux, 400 millions  LH46-10-23/2-388(.9)
r intérêt réussisse.  J'expie mon bonheur.      Puissances  célestes !  À qui veux-tu que j'écri  LH33-10-29/1-.78(18)
and je ne vous aimerais pas déjà de toutes les  puissances  de mon âme !  Vous ne saurez jamais   LH42-07-12/1-588(21)
 meurtrière elle est !  Je ne t'écrivais pas :  puissances  du ciel ! etc., je te parlais affair  LH47-01-20/2-529(28)
 en règle aujourd'hui, avec tous les visas des  puissances .     Mercredi 25 [août].     Je pars  LH47-08-24/2-680(18)

puissant
 serait content !  Ah, lplp, mon éternel et si  puissant  amour me vengera ! et tu regretteras,   LH48-07-20/2-921(40)
ent; mais je m'en tire.  Je n'ai jamais été si  puissant  par ma ferme volonté de me tirer d'aff  LH34-12-01/1-211(12)
s travaux sont discutées entre moi et un homme  puissant  par sa volonté, qui a organisé depuis   LH35-08-11/1-265(29)
e m[on] lp avec moi, j'étais assez fort, assez  puissant  pour faire fortune et bien vivre.  J'a  LH47-08-23/2-679(11)
quand le souvenir de Calista lui revenait trop  puissant  pour son coeur malade.  C'est quelque   LH46-07-14/2-259(.3)
aît sûr.  Je ne crois pas qu'un Empire quelque  puissant  qu'il soit, résiste à l'action d'une r  LH48-04-04/2-791(25)
a m'aide à vivre !  C'est en effet, lplp, plus  puissant  qu'un sermon ! c'est la foi, l'espéran  LH46-08-02/2-284(34)
 pas un seul de nos souvenirs qui ne soit plus  puissant  sur moi que tout le poème-Berny.  Vous  LH44-02-20/1-812(23)
de faire mieux, de devenir quelque chose de si  puissant , de si noblement illustre, qu'un jour   LH34-09-16/1-191(28)
gle déplumé.     Ainsi, le Directoire était si  puissant , que la victoire a failli aller dix fo  LH48-07-09/2-910(.3)
converti parce que j'ignore quel a été le plus  puissant .     J'ai été très misérable, ces jour  LH38-11-15/1-471(10)
as !  Voilà mon bonheur, tout idéal, mais bien  puissant .  Et quelles douces joies reprises !    LH48-06-02/2-859(.9)
e crois pas que jamais insufflation ait été si  puissante  !  Ce sera la dernière Scène de la vi  LH44-03-16/1-828(.2)
e nid que je travaillerai, cette idée est plus  puissante  encore que la perspective de notre en  LH46-11-07/2-410(12)
 faire un orage en moi-même.  La cime de cette  puissante  et robuste affection ne tarde pas à s  LH42-02-25/1-563(11)
moine est toujours le mougik de votre haute et  puissante  intelligence.  Avez-vous lu Birotteau  LH38-03-02/1-444(32)
emportent, je me laisse arriérer.  Combien est  puissante  la domination de la pensée.  Je dors   LH33-10-26/1-.76(11)
s sainte vie du monde, et à cette vivification  puissante  que donne un sentiment unique.  Je cr  LH48-07-29/2-938(34)
eures.     Tes doutes me font mal.  Tu es plus  puissante  que tout.  Ange de ma vie, à quoi tie  LH34-01-24/1-121(.5)
brûlent du désir de se distinguer sous la main  puissante  qui tiendra les fils de Gertrude.  Je  LH48-04-17/2-807(.2)
je comprends ta position, dis-toi que tu es si  puissante  sur moi, que je t'aime tant que ton a  LH46-11-07/2-410(.5)
 pas profonde.  Un attachement créé par une si  puissante  sympathie, par dix années de liens, d  LH42-08-08/1-598(26)
ier.  Mon mal au pied a arrêté le jeu de cette  puissante  volonté que tu connais, et rien n'a m  LH46-12-29/2-493(.1)
n'ai jamais été si frappé que je le suis de la  puissante  vérité de ces mythes.     Ne croyez p  LH34-10-26/1-202(31)
'oeuvre, la salle à manger fait une opposition  puissante  à ces salons Louis XVI, blanc et or,   LH46-12-12/2-462(40)
valier sur une table; il prend une composition  puissante , et il me dit : — Allons ! il le faut  LH46-07-29/2-287(31)
 de ce travail.  À qui peut vivre par ces deux  puissantes  idées, la vie est encore grande, et   LH37-05-24/1-382(23)
.  Il porte toute son âme dans les fragiles et  puissantes  perceptions de cette voix, et après   LH33-02-24/1-.28(24)
se, j'ai retrouvé mes facultés neuves, belles,  puissantes , comme si je n'en avais jamais usé;   LH44-06-18/1-864(22)
lle dans leurs coeurs des sensations également  puissantes .     Je vous ai donc revêtue de tout  LH32-05-??/1-..7(31)
a Dorval, car elle est de ces esprits qui sont  puissants  dans le cabinet, dans l'intelligence,  LH38-03-02/1-443(.6)
sens aimé, je me sens aimant, rien de mes plus  puissants  intérêts ne m'intéresse, je ne songe   LH42-01-20/1-553(31)
e ces souvenirs, qui sont tout âme, sont aussi  puissants  que ceux de Lyon, car, chez vous, l'â  LH45-12-15/2-126(.8)
ar, finis ou non, ni mon corps, ni ma tête, si  puissants  que les fassent [sic] ma vie de moine  LH33-12-01/1-102(32)
 moi que chez tous les plus riches et les plus  puissants .  Les dîners de 25 personnes me font   LH44-06-23/1-869(36)

puits
able à celle de ces ouvriers ensevelis dans un  puits  par un éboulement, et qui travaillent pou  LH48-05-04/2-824(27)

Puliny
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 de fer jusqu'à Dresde.     Mardi, j'ai dîné à  Puliny .  Hier, je n'ai pas dîné du tout, car on  LH48-02-03/2-690(16)
r pouvoir sur les 4 provinces de Hornostoipol,  Pulini , Skibinse, et Wierzch; sans contestation  LH48-05-21/2-843(17)
vous voient deux fois par jour.  Avez-vous mis  Puliny  en ferme, allez-vous tout mettre en ferm  LH48-06-13/2-867(22)
ut mieux attendre à Wierzch[ownia].  Encore si  Puliny  n'avait [pas] brûlé.  Vois-tu qu'il fall  LH48-08-19/2-979(.3)

punir
s à mon troubadour et je suis plus cruellement  puni  d'avoir cru à quelque chose de meilleur, q  LH42-02-22/1-561(42)
ces en ce moment.  Voyez comme on est toujours  puni  de faire bien.  Si au lieu d'être fier et   LH48-05-12/2-833(14)
es obéissances; mais peut-être m'a-t-elle déjà  puni  par un de ces oublis dont on ne revient pa  LH34-09-16/1-192(10)
de cette liquidation, le moindre effort serait  puni , il faut attendre, comme le chasseur à l'a  LH46-02-11/2-177(.4)
 avoir été en Ukrayne, mais je suis le premier  puni , mon tort vient de ma misère.  Mais je vie  LH37-07-19/1-394(16)
ur durement, pour sévèrement, pour cruellement  puni .  Mais ce misérable prince, faux comme un   LH43-04-23/1-668(24)
Si c'est un grand tort, je suis bien doucement  puni ; mais soyez sûre que c'est un bon sentimen  LH48-07-19/2-919(21)
eu d'affection pour moi et ma soeur.  Elle est  punie  dans l'enfant de son choix d'une affreuse  LH34-10-26/1-203(11)
tefeuille...  Et je me disais : Ta vanité sera  punie , et ton portefeuille est une fatuité que   LH43-05-15/1-683(13)
famies et les tentatives criminelles sont bien  punies  et que rien n'échappe au châtiment.       LH47-07-15/2-626(25)
toutes ces petites infractions sont sévèrement  punies  par la nature !  Elle m'inflige d'atroce  LH44-01-13/1-777(10)
reprocher, la façon cruelle dont elles ont été  punies , et tu ne parleras du passé que pour dép  LH46-08-12/2-299(11)
 oie, et je travaillerai bien durement pour me  punir  de cette imprudence, car je rétablirai n[  LH46-10-01/2-355(41)
onc pas.  Oh si, n'est-ce pas ?  Mon Dieu ! me  punir  de ma confiance, de la propre joie que j'  LH33-11-06/1-.85(31)
e me figure avec une naïveté que v[ous] pouvez  punir  que v[ous] faites partie de moi.     En c  LH47-08-12/2-669(.6)
tait une naïveté d'enfant qu'il ne fallait pas  punir .  Un jour je vous dirai la vérité sur ces  LH39-06-04/1-486(26)
ison, avec quoi que ce soit.  Oh ! comme je te  punirai  de toutes tes mauvaisetés, à force d'am  LH46-08-12/2-299(37)
onc tranquille !  Non tu me navres quand tu te  punis  de ce que tu crois être des folies de ton  LH46-12-29/2-491(.6)
 chose arrive, je serre le Daffinger, et je me  punis  moi-même.  Oh ! que ceux qui aiment sont   LH48-08-25/2-997(15)
s-tu des pensées de ma vie antérieure ?  Ne me  punis  pas de ma belle confiance.  Je veux que t  LH34-01-24/1-121(11)
l des silences auxquels j'étais contraint.  Me  punissez -vous de mes misères.  Êtes-vous malade  LH40-01-20/1-499(.6)

punition
u'il ait accepté la mort de sa fille comme une  punition  des 4 enfants qu'il a de Juliette !  I  LH43-12-18/1-755(12)
 j'épouse une jeune femme.  Ah ! sache pour ta  punition  qu'il y a 8 jours, la gouv[ernante] di  LH46-01-06/2-152(16)
e un pas qu'on ne l'interprète en mal.  Quelle  punition  que la célébrité.  Mais aussi publier   LH33-03-??/1-.33(12)
Marie Touchet marche, que, que, etc.     Votre  punition  sera sévère; quelque jour vous aurez à  LH36-01-18/1-288(.1)
 le dernier désir du vieillard, et celle de sa  punition , (l'aveuglement), il s'est surpassé lu  LH44-02-14/1-808(20)
 que je vous ai écrit, et je le laisse pour ma  punition , mais vous ne m'en croirez ni plus méc  LH37-11-12/1-424(36)
serez à Paris, je vous la montrerai pour votre  punition , vous verrez que jamais je n'eus de go  LH43-03-02/1-646(19)

pupille
] 1er mai.     Hier, Gavault est venu chez son  pupille .  Il est bien bon; il est toujours le m  LH43-05-01/1-677(22)
s Stacpoole, un tuteur qui avait dépouillé ses  pupilles  rien que de 40 millions, et qui se sau  LH43-05-28/1-690(17)

pur
is plus d'orages sans cause dans ce qui est si  pur  ?     Il est midi, pour que tu aies cela à   LH33-11-10/1-.88(.9)
quoi comparer un semblable amour dans un coeur  pur  ?  C'est le paradis sur la terre, le paradi  LH47-01-16/2-526(.9)
0.     [Paris, fin août 1833.]     Mon cher et  pur  amour, dans peu de jours je serai à Neufchâ  LH33-08-??/1-.51(32)
is en nageant dans un fluide comme l'eau, mais  pur  comme l'air.  Te voir en rêve est un de mes  LH46-07-26/2-273(10)
hez-le bien, est tout à vous et irréprochable,  pur  comme le bleu du ciel.  Enfin assez sur ce   LH47-08-02/2-656(36)
Curieuse !  Ô mon ange, il faut avoir le coeur  pur  comme le tien est pur, pour lire et savoure  LH33-10-23/1-.72(35)
nfant plus frivole que vous ne le croyez, mais  pur  comme un enfant, et aimant comme un enfant.  LH33-08-19/1-.50(11)
 noble coeur, un jeune homme plein de volonté,  pur  comme une jeune fille pure.  Il n'a pas vou  LH33-05-29/1-.39(23)
t doux comme un satin, beau comme votre front,  pur  comme votre coeur, noble comme votre race,   LH35-12-19/1-283(.2)
t du temps me serre le coeur sous ce beau ciel  pur  de Milan.  Le duomo, paré de ses dentelles,  LH38-05-23/1-455(36)
tre la Russie.  Est-ce à mon âge, quand on est  pur  de toute opinion politique, qu'on se crée d  LH44-01-31/1-790(37)
plongent dans tout l'être, qui boivent le plus  pur  du sang, qui s'attachent aux parois de la c  LH43-01-22/1-640(.3)
et esprit fatigué, quoique le coeur soit resté  pur  et enfant ?  Oh ! dites-le-moi souvent et r  LH42-04-29/1-578(24)
 rien, voici le plus beau froid.  Le temps est  pur  et la gelée a tout durci.  Aussi, demain fe  LH44-01-14/1-779(.5)
Il y a là tout ce que je t'ai vu désirer : air  pur  et lieu élevé, belle vue, promenade autour   LH45-09-04/2-.63(18)
it.  Si à mon âge, on n'a pas goûté le bonheur  pur  et sans entraves, la nature s'opposera plus  LH36-03-20/1-300(35)
is les intérêts de la dynastie le maintiennent  pur  et sans tache.  J’ai d’écrasants travaux qu  LH46-01-17/2-163(17)
 lui allait pas, et que j'en restais à un bail  pur  et simple de 6 ans, avec faculté de m'en al  LH46-08-24/2-316(14)
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 ce n'est à se faire en soi-même un sanctuaire  pur  et toujours ardent où rien ne pénètre des a  LH36-12-01/1-352(28)
ra, que les deux yeux qui brilleraient du plus  pur  feu s'y verront dans qu[e]lq[ues] mois, et   LH47-07-10/2-621(17)
 coeur est trop immense pour que ce qui est de  pur  intérêt réussisse.  J'expie mon bonheur.     LH33-10-29/1-.78(16)
 au retour de l'église.     Ta bonbonnière est  pur  Louis XVI; Froment en a trouvé une pareille  LH46-09-27/2-347(24)
r les médisances de gens intéressés, et ramené  pur  par eux-mêmes est d'un bon ton de comique.   LH37-10-10/1-411(21)
 fidèlement le coeur le plus enfant et le plus  pur  qui jamais ait battu.  Voilà ce que vous re  LH43-03-02/1-647(20)
e joie, qui me ravit est le sentiment libre et  pur  qui ne cède ni à la grâce du mal, ni à l'at  LH33-09-13/1-.56(17)
uand elle est hors de son talent, elle est Gay  pur  sang.  Le duc de Guiche qui s'est rallié a   LH46-02-12/2-177(28)
uses.  Les sens font gravir une roche, l'amour  pur  y a volé et y reste; il n'en descend jamais  LH43-03-19/1-656(.2)
j'ai respiré et sachant ce qu'était un souffle  pur  échappé de lèvres pures, j'ai souhaité l'am  LH33-01-??/1-.23(26)
 de père de l'Église.  Ce sera du Fénelon tout  pur ) corriger Qui a terre a guerre et enfin don  LH38-11-15/1-476(.5)
au désert, de tous côtés des arbres, l'air est  pur , c'est admirable, il y manque tout, mon É.   LH47-08-02/2-658(39)
ne si haute intelligence, si vrai, si naïf, si  pur , ce sont de ces êtres qui servent de contra  LH36-12-27/1-359(12)
ersé dans cette vie quelques coupes de bonheur  pur , comme une huile miraculeuse qui rendait de  LH46-07-14/2-258(26)
 qui les liait, en le voyant en lui. ange tout  pur , et il leur révèle leur passion, leur laiss  LH33-11-20/1-.98(21)
a pas levé les yeux.  C'était un visage blanc,  pur , et une exaltation de sainte.  Comme je n'a  LH45-12-03/2-108(38)
mort à l'attaque d'Alger, c'est du légitimisme  pur , il est cousin des Larochejaquelein.  Adieu  LH48-06-10/2-865(17)
r faire l'amour d'E[ugénie] Grand[et].  Amour,  pur , immense, fier.  Oh chère, chérie, ma bonne  LH33-12-01/1-103(37)
point suprême des Alpes, ce point est blanc et  pur , inébranlable, inaltérable et froid, c'est   LH42-02-25/1-560(36)
t que j'écoute, je vis sous un ciel clément et  pur , je me vois, je me crois heureux, hors des   LH42-01-20/1-553(30)
dictent de belles choses; mais l'amour égal et  pur , l'amour continu de coeur a dans son expres  LH43-03-19/1-655(34)
à quelques ouvrages sérieux.  Le ciel y est si  pur , les chênes si beaux, le calme si vaste.  À  LH33-03-??/1-.36(36)
ème.     Neufchâtel, c'est comme un lys blanc,  pur , plein d'odeurs pénétrantes, la jeunesse, l  LH45-12-12/2-119(32)
, il faut avoir le coeur pur comme le tien est  pur , pour lire et savourer Le Péché véniel.  C'  LH33-10-23/1-.72(36)
 mère avait souri !  Que l'amour, ce bel amour  pur , principe de toutes les belles choses s'éve  LH44-01-28/1-794(28)
 ce fait de mon Etoile rayonnant d'un éclat si  pur , s'occupant d'intérêts matériels, je ne sai  LH46-06-21/2-221(38)
n oeuvre !  Tu ne sais pas quel amour éternel,  pur , sacré, doux à l'âme, bienfaisant à la vie,  LH46-08-02/2-285(17)
que cette fois le texte sera fixé, que ce sera  pur , sans faute, ni tache.     V[ous] le voyez,  LH36-01-18/1-290(13)
Tout ce que vous voudrez de noble, de vrai, de  pur , sera dans un coeur qui a reçu bien des cou  LH33-03-??/1-.32(.2)
ur et l’attachement.  C'est ce bonheur égal et  pur , serein, de qui Dante a dit : Senza brama,   LH43-12-30/1-763(26)
st un crime de tourmenter un amour si vrai, si  pur , si inaltérable.     Oh que je t'en voulais  LH34-03-11/1-148(23)
x, hier, je me suis endormi dans ce bonheur si  pur , si indépendant de tout.  C'est une de ces   LH44-01-29/1-795(13)
  Les Frères de la consolation, cet ouvrage si  pur , si évangélique, me tentent beaucoup.  Ça e  LH44-01-13/1-777(14)
s perdre toute espérance d'agréer.  Le bonheur  pur , tranquille, avoué, pour lequel j'étais fai  LH37-05-31/1-385(38)
avaler à la vengeance !  Hé quoi, cet amour si  pur , tu le taches d'un soupçon ! d'un reproche,  LH33-11-06/1-.86(23)
nts, qui regardent ensemble, quand le ciel est  pur , une même constellation à une heure détermi  LH43-11-12/1-737(13)
lle est toujours d'accord avec un coeur jeune,  pur , violent de désirs réprimés; en sorte que l  LH33-03-??/1-.30(29)
'il y avait l'armure d'acier de l'amour saint,  pur , vrai, éternel, sans partage.     Ah ! si t  LH46-11-17/2-422(44)
ères ou beaux-frères.  C'est du Rulikoski tout  pur .     Je m'explique maintenant ce que me dis  LH48-02-22/2-710(17)
ristesse, Vienne, c'est mon dévouement le plus  pur .  Et P[étersbourg] le salon bleu de la Néva  LH45-12-12/2-120(.2)
onception.  Je le vois à l'envers.  Tout y est  pur .  L'amour conjugal y est une passion sublim  LH34-08-26/1-188(.7)
 est notre seul bien complet dans cet amour si  pur .  N'aie pas de jalousies qui n'ont jamais d  LH35-06-??/1-250(30)
 sans bornes, inquiétante, je fais du Sue tout  pur .  Oh ! combien j'ai besoin de repos...  Vou  LH43-05-31/1-693(36)
oisées gothiques; toute la façade est gothique  pur .  Tous les jours je m'y suis fait arrêter e  LH37-04-10/1-370(16)
 chevalier armé t'ait plu.  C'est du Noré tout  pur .  Vivens, sequar et fulge vivam sont dignes  LH46-02-18/2-183(38)
 57.  Tout est là.  Elle m'a conservé jeune et  pur ; c'est beaucoup.  Mais l'amour, cette effus  LH43-01-20/1-634(43)
0 000 fr. de dettes d'ici octobre.  Quelle vie  pure  !... quelles délices de ne plus avoir d'in  LH44-02-20/1-814(.7)
tres !  Vous comprenez que je respecte trop la  pure  amitié que vous me permettez de vous porte  LH36-12-01/1-353(22)
z recommandée, comme les gages d'une sainte et  pure  amitié, comme un témoignage en faveur de c  LH35-03-01/1-232(12)
souvenirs encore (et ce qui te rend à mes yeux  pure  comme la jeune fille la plus pure), un bai  LH34-01-??/1-114(42)
chever, c'est désespérant pour moi.  La beauté  pure  d'Ève Chardon et de David Séchard ne pourr  LH43-04-23/1-670(18)
 Mais quand une affection aussi dévouée, aussi  pure  de tout orage que celle de Mme de B[erny]   LH36-10-22/1-340(31)
ource où l'on trempe son bec altéré dans l'eau  pure  des affections.     Oui, tout s'est agrand  LH34-12-15/1-212(24)
rien de plus doux que de donner à un voyage de  pure  distraction un but d'amitié, d'aller cherc  LH34-04-10/1-155(16)
j'allais chez Lecointe.  Oh conservez-moi bien  pure  et bien vive, cette affection qui, vous le  LH35-06-28/1-256(.2)
t Wisniowicz dégagé, ce sera même chose, de la  pure  et céleste amitié, mais aujourd'hui pour m  LH48-02-07/2-693(37)
 que tes 3 soeurs !  Où as-tu pris ta noble et  pure  et divine loyauté ? ta franchise, tes qual  LH48-07-22/2-933(.5)
e vous aime de toute la force de l'âme la plus  pure  et la plus fière que j'aie admirée chez un  LH46-10-23/2-386(29)
omplète : l'inaltérable amitié, froide, égale,  pure  et persistante est le lien, le sceau, l'al  LH42-02-25/1-563(.6)
 moi, et qui m'a couvert de mépris, dont l'âme  pure  et pieuse est troublée, allez, je ne me ca  LH47-07-27/2-644(34)
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rnement, l'oncle repentant aidant, l'exécution  pure  et simple de votre contrat de mariage et v  LH44-03-19/1-829(31)
iale].     Lié depuis longtemps par une amitié  pure  et sincère à Mme la C[omtesse] H[anska], j  LH47-12-??/2-684(16)
on très succincte dans votre belle et noble et  pure  et sublime tête et ne revenez plus sur ces  LH37-07-19/1-397(30)
us des distances effrayantes, et vous brillez,  pure  et vive, sur ma vie, comme l'étoile fantas  LH33-05-29/1-.38(.2)
oléra ou nous ne l'avons pas donné.  C'est une  pure  fantaisie de gouverneur qui veut que l'on   LH38-04-08/1-450(25)
x entendre que les sentiments éclairés par une  pure  intelligence.  Vous ai-je dit que ce petit  LH36-01-22/1-292(21)
 qu'est devenue folle de ce côté la sublime et  pure  jeune enfant de la pauvre madame de B[erny  LH38-02-10/1-440(10)
 en cas de malheur.  J'ai usé mon éloquence en  pure  perte à lui dire qu'une religieuse riche e  LH44-06-18/1-865(40)
Voici plus d'un grand mois que je travaille en  pure  perte à ma 3e livraison.  Je suis méconten  LH34-06-03/1-164(33)
rait ni plus ni moins.  C'est de l'héroïsme en  pure  perte, de l'art pour l'art.  Je sais bien   LH46-08-05/2-292(16)
ts de ma vie de débiteur, cela te tourmente en  pure  perte, puisque je m'acquitte; et tort de t  LH46-07-18/2-264(19)
re fou un homme.  Je me suis bourré de café en  pure  perte.  J'ai augmenté les tressaillements   LH45-03-10/2-.35(38)
ne m'amuse pas ! c'est-à-dire je me fatigue en  pure  perte.  Oh ! chère, si vous pouviez être t  LH45-02-24/2-.24(21)
oit fait, que cela le sera. J'y pense, mais en  pure  perte; enfin, je vais m'y mettre avec tout  LH48-06-08/2-863(25)
ctère, et votre soeur a fini, c'est sans doute  pure  plaisanterie, en voyant votre insistance p  LH48-05-29/2-849(32)
amant et les religions du coeur : la tendresse  pure  qui lie le fils à la mère, et le frère à l  LH32-05-??/1-..8(.3)
vous représentant, dans son expression la plus  pure  tout un sentiment, toute une nature.  Moi,  LH36-03-27/1-305(.5)
d à mes yeux pure comme la jeune fille la plus  pure ), un baiser sera presque talisman pour les  LH34-01-??/1-114(42)
 vie est enfin aisée, comme celle du coeur est  pure , bleue et sans nuages.     Oh ! cara mia,   LH43-05-28/1-689(32)
i cette lumière de ma vie, cette conscience si  pure , cette tendresse si délicate.  La dame d'I  LH35-03-11/1-236(27)
bres s'aimeront d'une affection sûre, égale et  pure , comme l'amour divin.     Tout ce que vous  LH48-02-23/2-715(29)
s.  L'image placée dans le haut de cette roche  pure , inaccessible, n'en descendra jamais, et s  LH36-12-01/1-352(30)
nce.     Non, ta chaîne de jeune fille restera  pure , je voudrais l'employer, elle est trop jol  LH34-02-15/1-137(.7)
 Madame de H[anska] est bien la nature la plus  pure , la plus enfant, la plus grave, la plus ri  LH34-09-16/1-189(36)
 ?  Comment vous envoyer à vous si fraîche, si  pure , le récit de tant de douleurs.  Savez-vous  LH34-10-18/1-193(18)
es éclaire différemment, mais leur neige reste  pure , éclatante.     Je suis allé hier chez Bou  LH37-05-14/1-379(19)
omédie de Tasse de Goethe, ramenée à la vérité  pure .     Mon projet est d'aller passer le mois  LH44-07-19/1-884(31)
me plein de volonté, pur comme une jeune fille  pure .  Il n'a pas voulu exposer cette année des  LH33-05-29/1-.39(24)
n aime enfin une femme mariée, une jeune fille  pure .  Tu dis à cela : Mantalini ! quand tu es   LH46-08-12/2-300(.6)
rs d'affection sincère et fidèle qui sont ici,  pures  et comme il n'y en eut jamais.     [Jeudi  LH40-02-14/1-507(17)
oup sur coup, me baignaient l'âme d'affections  pures  et douces, comme l'eau patriale [sic] de   LH37-05-10/1-377(.8)
ouvez toujours trouver ici les fleurs les plus  pures  et les plus embaumées d'une affection qui  LH37-08-26/1-403(.1)
s.  J'ai connu de nobles coeurs, des âmes bien  pures , bien délicates, mais ces femmes-là n'hés  LH33-09-13/1-.56(28)
t ce qu'était un souffle pur échappé de lèvres  pures , j'ai souhaité l'amour d'une jeune et jol  LH33-01-??/1-.23(26)
urs de sentiment, des tendresses de coeur plus  pures , plus suaves, plus douces que chez les cr  LH32-05-??/1-..7(19)
ncre.  Oh, cara, continuez-moi ces sages et si  purs  conseils, si désintéressés.  Si vous savie  LH37-01-15/1-362(19)
 souvenirs de ma vie. Il y a si peu d'instants  purs , dégagés d'arrière-pensées, naïfs comme no  LH33-11-13/1-.93(26)
ait le plus beau soleil, l'air et le ciel sont  purs , et il gèle.  Le chemin sera vraisemblable  LH48-02-07/2-694(33)
 doux, si spirituels, si dignes d'être adorés,  purs , nobles et sans fautes dans leur vie, et à  LH47-07-30/2-648(44)
bien digne de tant de sentiments si nobles, si  purs , si naïfs.  Croyez bien, que la passion du  LH47-07-02/2-613(14)
te donner la moindre peine, te faire des cieux  purs .  — Comment tu n'as pas calculé sur un jou  LH33-10-13/1-.63(22)

purement
e vous voir si sérieusement, si saintement, si  purement  aimée, ayant pris le dessus, elle s'es  LH48-02-19/2-705(15)
n m'a effrayé !  Mais cette crise, si elle est  purement  bilieuse, ne sera qu'excellente !  Com  LH43-11-14/1-738(.3)
vous fait des réceptions sans coeur ni âme, et  purement  de vanité.  Mais c'est le meilleur che  LH37-10-20/1-417(14)
taire, il faut ne faire que cela, il faut être  purement  et simplement financier, homme du mond  LH38-01-20/1-433(.5)
   La tontine est retirée, mon oeuvre paraîtra  purement  et simplement par livraisons avec les   LH37-11-12/1-425(17)
e le rêve de la vie de Mme Michel était d'être  purement  et simplement une femme de charge, ell  LH45-08-31/2-.51(27)
etard deviendrait ridicule.  Le mal financier,  purement  financier et relatif à mes affaires, e  LH48-02-22/2-711(.4)
aussade, et vertueuse.  Ce sera, sous la forme  purement  humaine, la perfection terrestre, comm  LH35-03-11/1-235(10)
 à manger a été vidée et nettoyée.  Ce travail  purement  mécanique est de la plus grande nécess  LH47-05-17/2-552(.6)
dre mon extase en lisant cette lettre, ta joie  purement  physique m'a pénétré, j'ai vu là que t  LH45-10-15/2-.91(14)
isons paraîtront coup sur coup.     Le dommage  purement  pécuniaire du voyage sera réparé.  Pui  LH35-06-28/1-255(36)
de l'expérience d'une femme bien âgée, et bien  purement  religieuse.     Mais surtout, pas d'im  LH33-03-??/1-.34(11)
ous le rapport de l'expression et des qualités  purement  symptômatiques [sic] relatives à l'écr  LH43-12-03/1-734(20)
e j'aime cette personne uniquement, noblement,  purement .  Je suis avant tout son ami, au point  LH46-11-17/2-422(24)

pureté
sions; ses caprices d'artiste, entachent cette  pureté  d'honneur qui est la pudeur de l'homme.   LH33-03-??/1-.32(12)
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ce que je puis de mieux pour mon ouvrage comme  pureté  de langage.     L'arrivée de la cassolet  LH38-01-20/1-434(28)
eut-être est-ce mal ce que je fais là; mais la  pureté  de mes intentions m'absoudra.     Mettez  LH32-05-??/1-.11(10)
 été des besoins, et jamais rien n'a altéré la  pureté  de mon coeur; je vous le dis avec l'enti  LH48-03-25/2-769(43)
, c'est la grâce, la grâce noble.  L'angélique  pureté  de son âme communique à ses traits, à se  LH45-09-06/2-.72(28)
s pas sobre et si je ne travaillais pas, cette  pureté  me rendrait fou.    Moi seul, suis dans   LH34-01-24/1-124(30)
d'un attachement, vieux de quinze ans, dont la  pureté  plaide d'elle-même et, en me rappelant s  LH47-12-??/2-685(21)
-même.  Oh tu saurais alors que tes pensées de  pureté , d'exclusive tendresse sont miennes.  An  LH34-01-24/1-123(33)
ps affreux; magnifique au ciel qui était d'une  pureté , d'un bleu napolitain et terrible à raz-  LH48-02-07/2-691(33)
faut pour cela de la richesse dans le sang, la  pureté , etc.  J'ai été médiocrement content de   LH43-04-09/1-666(22)
le, ni une phrase écrite ne déshonoreraient la  pureté , l'immensité bleue de cet amour qui tein  LH34-03-11/1-147(16)
ir que les sensations morales sont d'une égale  pureté , n'est-ce pas le sentiment que fait épro  LH36-03-27/1-305(.3)

purgation
ilà hors d'affaire, mais plein de sangsues, de  purgations  et dans trois ou quatre jours, selon  LH42-12-05/1-619(26)
 l'organe soit dans son état pour hasarder une  purgation .  Mon foie était descendu de 4 pouces  LH44-06-02/1-857(25)
e.  J'imagine que tout finira par de violentes  purgations .     Je crois que tout est fini avec  LH44-04-29/1-850(.4)
resque interdit le café.  Aujourd'hui c'est la  purgation .  Et il faut travailler malgré cela s  LH48-04-11/2-797(17)
s en 2 jours cette semaine, je fais de petites  purgations .  Je crois avoir trouvé la cause de   LH48-04-10/2-796(17)
je vais me mettre au régime des légumes et des  purgations . Lundi 25 sangsues, et tout l'arsena  LH48-04-08/2-795(10)

purge
orte que je n'ai pas à faire les formalités de  purge  légale, et j'évite la plus exigée publici  LH46-09-27/2-345(45)

purger
er, je l'oublie, et je n'y reviens que pour la  purger  de ses fautes, un an ou deux ans après.   LH36-06-??/1-326(25)
 m'a fallu mettre deux fois des sangsues et me  purger  deux fois.  Toute cette cure a pris du t  LH43-12-03/1-733(34)
9 9bre     J'ai mis les sangsues et je me suis  purgé  deux jours de suite, je n'ai pu t'écrire,  LH43-11-29/1-742(25)
, car je n'en aurai pas le temps demain, je me  purge , et puis lundi autant; en outre, j'ai des  LH45-10-16/2-.93(41)
res 1/2 du matin, je fais mon café, je vais me  purger  encore aujourd'hui et travailler à termi  LH48-04-13/2-799(30)

purifier
ptait cela ?  Elle m'a dit qu'elle espérait le  purifier  par son amour.  Et c'est vrai.  Je vou  LH38-03-02/1-442(35)
as !  Anichette est d'une bonne constitution.   Purifiez  l'air de vos chambres et de toute la m  LH48-08-15/2-970(.4)

puriste
Que je suis d'une santé brillante, quoique les  puristes  me trouvent le fond du teint jaune, ma  LH44-08-11/1-901(.6)

puritain
gnalent les passions en France, c'est un livre  puritain .  Madame de Couaën n'est pas assez fem  LH34-08-25/1-186(32)
dans l'édition in-8º qui est sous presse.  Ces  puritains  du libéralisme qui font Le Siècle, où  LH39-06-04/1-487(.1)
rini, la Grisi, chantaient ensemble.  Oh ! Les  Puritains  !... la seule musique à mettre à côté  LH43-04-05/1-663(11)

putréfaction
mme.  Elle a l'air d'un corps qui va tomber en  putréfaction .  En revanche, derrière n[otre] lo  LH34-11-22/1-207(30)

putride
n d'une grosse exostose au genou.  La réaction  putride  d'une aussi grande plaie s'est faite pa  LH35-06-28/1-257(26)

Puttinati
t, elle est faite à Milan par un artiste nommé  Puttinati ; il n'a rien voulu.  J'ai, à grand'pe  LH37-04-10/1-370(.6)
pendule pour la galerie, avec ma statuette, de  Puttinati .     Horloge de mon cabinet, pour la   LH46-09-24/2-336(.7)
ti]ts chefs-d'oeuvre.  Décidément ma statue de  Putinati  va dans l'escalier.  Je suis en marché  LH47-06-12/2-578(24)

Puzin
 Sa maladie nerveuse avait tout compliqué.  M.  Puzin  est venu et a dit que la veille un malade  LH46-08-07/2-294(32)
tions monstrueuses à faire !  Hier, le docteur  Puzin  est venu; la Ch[ouette] l'a voulu garder   LH46-08-13/2-300(17)
u'elle mourait, et j'ai envoyé chez le docteur  Puzin .  Comme il n'y était pas, j'ai envoyé che  LH46-08-07/2-294(20)

Pwoufka
les 200 000 fr. que tu pouvais te procurer sur  Pwoufka  t'auraient fait 80 000 fr. de rentes, à  LH45-04-03/2-.43(.8)
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Pyat
lles de Séjan est d'un jeune homme nommé Félix  Pyat .     De grâce laissez-moi libre de vous ta  LH33-05-29/1-.42(.9)
ui me précède, Cédric-le-Norwégien, de [Félix]  Pyat .  Hier Lorenzino de Dumas est tombé, la Ch  LH42-02-25/1-564(43)

Pygmalion
ues m'ont envahi.  Je suis l'artiste croyant.   Pygmalion  et sa statue ne sont plus une fable p  LH35-03-11/1-235(22)

pyramide
uis XV jusqu'au rond-point, avec une avenue de  pyramides  de feu du rond-point à l'Arc de Triom  LH44-07-29/1-889(31)

Pythagore
 Bilboquet est dans une rue vierge; ô fille de  Pythagore , il n'a pas de numéro.  La petite cha  LH46-10-08/2-372(23)

================================================  Q  =================================================================
quadruple
composait n[otre] article.  On me l'a donné en  quadruple  épreuve, et ta lettre mise à la poste  LH46-10-18/2-376(20)

quadrupler
ailler moins et d'être plus payés.  Ce qui est  quadrupler  les prix de main-d'oeuvre.  C'est le  LH48-03-01/2-725(26)

quai
 et vient de la barrière des Bons-Hommes et du  quai  !  C'est ce qu'a fait votre serviteur depu  LH37-10-23/1-418(.6)
               2 000     16 000     200 glace,  quai  de l'École.    Cabinet: jaune et noir.      LH46-09-24/2-339(16)
marché, je serais en ce moment débarqué sur le  quai  de la Néva, me promenant dans la Grande-Mi  LH43-07-01/1-701(32)
e premier paquebot de juillet me mettra sur le  quai  de la Néva, à moins qu'on ne me fasse atte  LH43-06-18/1-699(29)
 songeant que le 24 août je débarquerai sur le  quai  de la Néva.  Mon Dieu, vous voir !  Mais e  LH42-06-02/1-584(12)
le germe était trop de thé, tu m'as dit sur le  quai  de Rott[erdam] des choses bien dures, je n  LH45-09-03/2-.55(17)
mbre à coucher.  Ou en Hollande, grondé sur le  quai  de Rotterdam, et quelles paroles !  Vous v  LH47-07-22/2-636(14)
ris du thé !  Oh ! ce que j'ai souffert sur ce  quai  de Rotterdam, il n'y a que moi et Dieu qui  LH45-12-30/2-140(12)
 comme l'épingle qui a roulé sur les dalles du  quai  m'est précieuse !  J'ai à ma cheminée sur   LH44-02-29/1-818(21)
 le jardin d'Été, les marches des escaliers du  quai  où je vous donnais la main.  Oh ! si vous   LH44-02-29/1-818(19)
our, puis aller à la gravure qui représente ce  quai  où se trouve ce pont devant la Galerie de   LH43-11-20/1-732(.9)
 mettre de chaque côté du salon Koutaïsoff, ce  quai  que nous avons tant de fois arpenté !...    LH44-10-21/1-923(.3)
eût que la distance de chez la veuve Tardif au  quai , je me suis reposé cinq fois en allant, se  LH44-06-02/1-857(29)
  En revenant, j'ai acheté pour 14 sous sur le  quai , les Mémoires de Lauzun !  Je ne les avais  LH44-02-29/1-817(17)
endu vos adieux à la Néva, à la forteresse, au  quai .  J'en voyais les dalles !  Quelle reconna  LH44-05-31/1-854(32)
on se trouve dans la pièce qui fait l'angle du  quai .  Le hasard a favorisé Zorzi.     Maintena  LH48-07-13/2-899(26)
aine à un de mes amis, il l'a rencontré sur le  quai ; ils ont parlé de moi, Latouche avec d'imm  LH33-11-13/1-.91(.6)
 ma liberté.     Hier, en revenant le long des  quais , à pied, méditant des corrections à Sérap  LH35-10-11/1-270(11)

quai de la Cour
reverrions la grande et la petite Millione, le  Quai de la Cour  et le Théâtre-Michel et [la lib  LH48-07-22/2-924(34)
 vais faire encadrer les 2 vues de Colmann, du  quai de la Cour , pour les mettre de chaque côté  LH44-10-21/1-923(.2)
t-P[étersbourg], déplier la carte, regarder le  quai de la Cour , puis aller à la gravure qui re  LH43-11-20/1-732(.8)
ie : — Cela n'est pas comme la Néva, devant le  quai de la Cour  !...     Avant la consultation   LH43-11-07/1-724(28)

quai des Tuileries
vaux à faire au Louvre.  Quand je passe sur le  quai des Thuileries , mon coeur d'artiste saigne  LH35-03-30/1-242(.8)

quai Saint-Michel
 ces deux amants logés en haut d'une maison du  quai S[ain]t-Michel , fiers et heureux.  Madame   LH33-03-??/1-.34(25)
isqu'elle était au coeur de l'insurrection, le  quai St-Michel  se trouvant au bas du quartier L  LH48-07-09/2-911(25)

quai Malaquais
car il joue chez la princesse.  J'étais sur le  quai Malaquais , à causer, il a passé en voiture  LH44-04-16/1-843(16)

quakerien
ue aussitôt, et je reviendrais à la simplicité  quakerienne  : les murs tendus de perse, à 1 fr.  LH47-08-02/2-656(14)
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qualification
ttre d'Anna; mais je me hâte de restituer à la  qualification  de Cosaque tout ce qu'elle impliq  LH44-01-31/1-789(38)
 re-décréter l'abolition de tous les titres et  qualifications  nobiliaires.     Pour vous peind  LH48-03-01/2-725(29)

qualifier
 au nom de cette affection que je ne veux plus  qualifier , parce qu'elle me rend trop heureux m  LH33-02-24/1-.29(.8)
 billet d'invitation que je vous ai envoyé, la  qualifiait  de magnétique.  Singulière destinée   LH35-06-28/1-258(.7)
sera lacée !  Quant à ma conduite ici, vous la  qualifieriez  de sublime.  Le général Léon a rai  LH44-02-20/1-811(30)

qualité
ette longue lettre à la poste mercredi.  En sa  qualité  d'architecte, il est au fait des bonnes  LH44-01-20/1-783(22)
s, car si vous comptiez, vous verriez qu'en ma  qualité  d'écrivain, c'est à moi l'avantage, mal  LH37-10-10/1-409(.9)
est ce que je rêvais d'être pour vous; mais ma  qualité  d'étranger rend tout impossible.  J'esp  LH44-06-25/1-871(21)
) 1847.]     Monsieur le Chancelier,     En ma  qualité  d'étranger, je pourrais sans le savoir   LH47-12-??/2-684(.6)
rs est accablé de travaux apostoliques.  En ma  qualité  de chrétien peu diligent, de malade et   LH44-06-17/1-863(32)
e nouvelle !  C'est M. de Biencourt, désolé en  qualité  de cousin de Mornay, qui me l'a dit à A  LH48-07-10/2-896(.5)
spérances; il en était amoureux fou, et, en sa  qualité  de dandy, il n'a pas trouvé d'autre moy  LH46-06-17/2-215(20)
, me font renoncer à m'y mêler autrement qu'en  qualité  de ministre.  Ainsi, d'ici à 2 ans, je   LH36-05-16/1-319(.8)
m'étudier.  Mais ce que tu désires devient une  qualité  de mon âme.  Je n'aurai nul effort à fa  LH34-01-24/1-124(10)
é de village (dans ce livre vous m'adorerez en  qualité  de père de l'Église.  Ce sera du Fénelo  LH38-11-15/1-476(.4)
en l'air pour le couronnement de l'Empereur en  qualité  de Roi de Lombardie, et il s'agit, pour  LH38-05-20/1-454(28)
pour des sommes fabuleuses de bon marché et de  qualité  des choses.  J'ai complété 12 douzaines  LH46-12-17/2-471(.6)
t l'amour a horreur et qui était causée par la  qualité  des eaux qui contiennent du calcaire en  LH38-03-02/1-440(28)
 laines idem, les enveloppes en futaine de 1re  qualité , bordées de faveurs bleu[es].  J'ai des  LH46-12-26/2-487(.4)
cessive, l'année dernière a été abondante sans  qualité , en sorte que le vin est pour rien.  Si  LH48-06-08/2-864(.7)
rande magnificence, tous les crins sont de 1re  qualité , les laines idem, les enveloppes en fut  LH46-12-26/2-487(.3)
de Salomon, quoique vous sachiez tout en cette  qualité , vous ne savez pas avec quelle constanc  LH42-10-14/1-604(19)
e mes travaux par leur ampleur et non par leur  qualité .  J'ai ri, parce que j'ai pensé à v[otr  LH36-01-18/1-287(21)
s brillantes, délicates, et qui perpétuent ces  qualités  chez les leurs.  Ce n'est pas vous fai  LH46-07-05/2-245(21)
ux yeux.     Vous avez, malgré vos magnifiques  qualités  d'esprit été injuste avec moi.  Vous m  LH47-08-23/2-679(37)
 et pure et divine loyauté ? ta franchise, tes  qualités  d'homme et tes grâces de femme ?...  M  LH48-07-22/2-933(.6)
 sait pas réunir au plus haut degré toutes ces  qualités  dans ses oeuvres.  C'est un grand fais  LH43-01-22/1-637(27)
 me trouverez d'une gaîté folle, et toutes les  qualités  de mon enfance sont revenues; je n'adm  LH48-07-16/2-916(23)
0 fr. à Lyon, teints dans ces tons et dans ces  qualités  de teinture; j'ai pris un chef et je v  LH47-06-30/2-607(.1)
e plus ces pages.     Vous savez que l'une des  qualités  du Bengali est une fidélité sans borne  LH35-02-10/1-231(10)
le plus dans votre illustre Mougick, c'est les  qualités  du coeur.  Elle dit à M. Marg[onne] qu  LH48-06-18/2-872(11)
ocemment, car je trouve en vous tant de belles  qualités  et quelque chose de si magnifique dans  LH37-02-12/1-367(.8)
al.  Or quand l'âme, la naïveté, la grâce, les  qualités  exquises s'y voient, c'est un trésor.   LH48-08-25/2-996(34)
 courageuse femme, comme je t'aime, combien de  qualités  grandioses tu as !  Tu ne te sais donc  LH46-06-13/2-208(32)
, disais-je à P[étersbourg], que pour vous les  qualités  morales chez un gendre sont beaucoup p  LH44-08-30/1-904(38)
x livres sur les genoux !  Où placerais-je mes  qualités  morales de gaîté, de douceur, de séden  LH48-08-15/2-970(15)
i à toi, je ne sais quelle profonde estime des  qualités  morales.  Ton esprit me plaira toujour  LH34-02-17/1-138(25)
riginal sous le rapport de l'expression et des  qualités  purement symptômatiques [sic] relative  LH43-12-03/1-734(20)
devez être fière, c'est de votre bonté, de ces  qualités  qu'on n'acquiert que par la pratique d  LH34-11-26/1-209(20)
ire que je t'aimais en elle, et que les nobles  qualités  qui m'ont attendri, qui m'ont fait mei  LH34-01-??/1-113(23)
ureux par toi, en pensant que tu as toutes les  qualités  qui perpétuent l'attachement dans la v  LH34-02-17/1-138(32)
 sentiez pas aujourd'hui le mérite, malgré les  qualités  qui vous caractérisent et au nombre de  LH46-09-30/2-358(37)
ais son attachement à son mari inspiré par les  qualités  réelles de cet homme ridicule, fortifi  LH37-10-10/1-410(18)
 me sens bête; mes défauts reparaissent et mes  qualités  s'en vont dans cette société là; je de  LH48-06-05/2-861(14)
ier que tu tiendras, toute mon âme, toutes les  qualités  sensibles d'un être qui est tout à toi  LH34-03-11/1-149(12)
ns la tendresse, et crois-moi, ces deux suaves  qualités  sont des sources intarissables de bonh  LH45-12-30/2-141(10)
 dire cela, sans fatuité, parce que toutes ces  qualités  sont pour moi des malheurs.  Après tou  LH33-02-24/1-.28(31)
actère, votre si excellent coeur et vos belles  qualités  vous promettaient : un bon et spiritue  LH47-06-06/2-575(15)
ler un amour justifié par les plus délicieuses  qualités , car au moins, j'ai le souvenir, qui,   LH42-05-15/1-582(.7)
d poète qu'il est.  Il a beaucoup perdu de ses  qualités , de sa force, de sa valeur, par la vie  LH40-07-03/1-516(32)
e du monde, dans un salon perd-elle toutes ses  qualités , et devient-elle exécrable ?...  Si vo  LH48-05-04/2-825(.6)
ousé pour mes défauts plus que pour mon peu de  qualités , et que cette femme fût assez grande p  LH37-01-15/1-361(36)
 vos talents et votre instruction de si belles  qualités , que je vous trouve digne du bonheur q  LH45-09-06/2-.72(15)
oments, je repasse dans mon esprit tes divines  qualités , tes charmes d'esprit et de corps, il   LH46-06-28/2-234(29)
rt d’un bon principe) au milieu de très bonnes  qualités .  N[ous] ne sommes pas parfaits.  Je n  LH46-01-17/2-161(40)
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     Listz a de petits ridicules et de grandes  qualités .  Voilà son histoire.  Je l'aime beauc  LH43-05-15/1-684(16)
et il y a si peu de cancans, grâce à la grande  quantité  de touristes.  Le Val Travers serait b  LH45-01-02/2-..7(23)
vons à nous entendre encore sur le prix et les  quantités .  J'attends le directeur de La Semain  LH46-06-18/2-216(17)

quantité
 miens, mais hélas, il y a la différence de la  quantité  !  Vous avez mille arpents là où j'ai   LH38-08-08/1-463(14)
andon par cette femme, il avait pris une telle  quantité  d'acétate de morphine que son estomac   LH34-08-26/1-188(25)
zlan.  Vous savez, par les journaux, l'immense  quantité  d'arbres de la liberté qui ont été pla  LH48-04-23/2-811(43)
s devaient, doivent contenir encore une grande  quantité  d'argent.  Or, un ami de Borget, grand  LH38-04-22/1-451(32)
     J'ai aussi oublié de demander dans quelle  quantité  d'eau il faudrait, au second cas, diss  LH48-03-16/2-758(39)
des ouvrages promis et non faits, une certaine  quantité  d'exemplaires des É[tudes] de moeurs.   LH33-10-24/1-.74(12)
cher bon Georges.  Adieu; ceci est volé sur la  quantité  de copie à faire.  Tout à vous de coeu  LH46-11-04/2-404(10)
'argent pour payer, puis pour éviter la grande  quantité  de lettres dont m'accablent des inconn  LH37-10-10/1-406(.8)
e lettre de Santi.     Tu ne te figures pas la  quantité  de petits frais de 50 fr., de 80 fr.,   LH46-12-05/2-444(33)
up.  Il ne reste rien du mobilier.  Une grande  quantité  de Polonais a coopéré à cette fatale r  LH48-02-26/2-719(32)
n.  Tu sais qu'il n[ous] faut une assez grande  quantité  de services de 6, quelque chose comme   LH46-12-17/2-471(11)
rancs de gain au lieu de 50 000, pour une même  quantité  de travail, il faut payer toute la par  LH44-09-17/1-909(39)
 départements, ainsi s'explique la prodigieuse  quantité  de travaux d'art dont la France et l'A  LH44-07-05/1-876(.6)
me s'est déjà mis à couvert en en achetant une  quantité  double à 40 fr. il est pour le tout au  LH48-03-25/2-767(22)
ais nos désastres; car, en achetant à 560, une  quantité  égale à ce qu'on a payé 800, on se fai  LH47-02-01/2-536(25)
i à Moscou envoyez-m'en aussi une assez grande  quantité , comme cinq à six livres, car les occa  LH38-03-02/1-444(.2)
 mangé avidement des moules; et en trop grande  quantité , de sorte que j'ai eu comme une indige  LH46-10-29/2-395(19)
 en avez, ainsi que M. v[otre] frère d'énormes  quantités  amoncelées, il me semble que vous voi  LH44-09-20/1-913(.6)
mour p[our] toi j'ai eus en voyant ces énormes  quantités  de billets que Mme de B[erny] m'a fai  LH46-07-14/2-258(41)
ous pas ?...  Les Débats vous disent assez les  quantités  qu'il en faut à Toulon, il y a par an  LH44-11-11/1-931(.2)
lez sur la largeur, il faut que je calcule les  quantités , et qu'il me renvoye de la toile; si   LH47-06-08/2-571(.6)
 l'eau de Portugal, car je vous en apporte des  quantités .  Je vous apporterai aussi un nouveau  LH48-09-02/2-M06(10)

quarantaine
gulier.  Si je n'avais pas fait cette horrible  quarantaine  dans le plus épouvantable lazaret q  LH37-04-11/1-372(16)
 passer, et à mon arrivée, il faudra faire une  quarantaine  de cinq jours, car on n'en démord p  LH38-03-26/1-445(.6)
nnues.  J'ai acheté ici un petit terrain d'une  quarantaine  de perches sur lequel mon beau-frèr  LH37-10-10/1-406(10)
x jours à Paris.  L'envie de voir Venise et ma  quarantaine  m'ont fait outrepasser le peu de jo  LH37-04-10/1-368(36)
sommes condamnés à rester encore cinq jours en  quarantaine  sur cette petite embarcation en vue  LH38-04-08/1-450(17)
 petite barque m'emmène, et puis cinq jours de  quarantaine  à Alghiero [sic] petit port que vou  LH38-04-02/1-449(27)
te une affaire qui pourra me débarrasser d'une  quarantaine  de mille francs de dettes d'ici au   LH43-12-14/1-749(21)

quarante -> 40

quart
 de me réveiller, je ne me suis levé qu'à 4 h.  1/4  cette nuit, je n'ai pas un mot dans le cerv  LH46-12-06/2-445(35)
vallée de l'Indre, je suis parti samedi à 7 h.  1/4  de Paris, et à 1 h. 1/2 j'étais à Tours, où  LH48-06-03/2-859(23)
de lui parler de cela, quoiqu'elle eût payé le  1/4  de sa dot avec; je ne vous en parle que pou  LH44-07-05/1-876(14)
 1º La Fausse maîtresse; 2º Albert Savarus; 3º  1/4  de volume des [Mémoires de] deux [jeunes] m  LH42-08-25/1-600(22)
urtout pour Anna; ne dépenser que le 10e ou le  1/4  des revenus, et capitaliser le resste, par   LH44-11-11/1-931(12)
et].     Mon cher lplp; je me suis levé à 2 h.  1/4  et je n'ai pas encore au jour écrit deux li  LH46-07-17/2-261(30)
'argent possible.  Je pars demain à 6 h. moins  1/4  pour Tours.  Si je trouve une lettre de toi  LH46-06-02/2-199(26)
llons, adieu, il est 5 heures; voilà une heure  1/4  que je cause avec toi; maintenant, je cause  LH46-06-13/2-209(14)
 suis pas levé de mon fauteuil, et il est 3 h.  1/4 , j'ai remis du bois au feu, et j'ai pensé à  LH46-11-18/2-424(21)
sade, de 10 à 11 h. et serai chez vous à 11 h.  1/4 .     Une pensée constante, quand elle est b  LH43-08-??/1-708(.5)
age (oeuvre encore incomplète); j'ai mis aux 3/ 4  les Mémoires de deux jeunes mariées qui vont   LH41-06-01/1-531(29)
 attendu l'architecte, M. Santi jusqu'à 4 h. 3/ 4 , en vain.  Je ne puis rien voir finir, les ma  LH46-12-08/2-449(18)
nsée  dans laquelle vous ne fussiez pour les 3/ 4 .  Mes efforts enragés, mes travaux, mes reche  LH42-02-25/1-560(27)
'il me le demande, je le lui envoie, fût-ce un  quart  de cercle !  Non, car il faut des années   LH42-08-08/1-597(29)
 finir en 10 jours, quoique ce soit presque le  quart  de l'oeuvre; mais c'est le quart le plus   LH36-05-16/1-319(16)
s dont la 2e a un couvert de tilleuls d'un 1/2  quart  de lieue de long avec une balustrade.  Il  LH46-06-10/2-202(10)
ragement me prend alors que je n'ai plus qu'un  quart  de ma dette à acquitter, le dernier quart  LH36-04-27/1-313(.9)
euilles de mon écriture à faire, ce qui est un  quart  du livre.  Après, il faut achever Les Hér  LH36-05-01/1-316(39)
octobre [1844].     Chère comtesse, je suis au  quart  environ de mon travail pour Les Paysans,   LH44-10-05/1-915(.3)
s.     Les Aventures d'une idée sont faites au  quart  et je suis très bien lancé pour les finir  LH33-10-18/1-.65(34)
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it presque le quart de l'oeuvre; mais c'est le  quart  le plus facile.  Tout maintenant est ache  LH36-05-16/1-319(16)
illais tout de même.  Je m'élance dans l'autre  quart , et j'espère, le 20 de ce mois être au mi  LH44-10-05/1-915(.7)
e avec toi, mais je suis rentré à 3 h. moins 1  quart , et le dîner va être servi.  Demain, il f  LH46-06-29/2-237(36)
 suis couché tard, car on dîne à 8 h. moins un  quart , et v[otre] cher Adolphe a passé par Pari  LH47-07-20/2-633(12)
u'un quart de ma dette à acquitter, le dernier  quart ; je ne sais plus que devenir.  Ma vie s'a  LH36-04-27/1-313(.9)
; c'est 15 de nos feuilles de roman, les trois  quarts  d'un volume !  Et il faut l'avoir fini d  LH43-07-01/1-702(.3)
e ma nourriture et me suis retranché les trois  quarts  du pain, je fais beaucoup d'exercice à p  LH42-10-14/1-602(19)
, mille choses à dire et j'en oublie les trois  quarts , écris-moi bien régulièrement, la vieill  LH45-09-07/2-.71(24)

quarts d'heure
 les plus rangés du grand monde.  Que vois-je,  1/4 d'heure  après ?  L'ami du roi de Sardaigne,  LH36-03-08/1-299(26)
 la plus belle affaire, car on va à Paris en 3  1/4 d'heure  avec sa voiture, c'est la distance   LH46-07-05/2-244(.8)
Beaujon, hier, je suis allé faire une visite d' 1/4 d'heure  chez Mme [de] Girardin.  Revenu à 6  LH45-12-15/2-125(21)
ève — plutôt que de te voir une tristesse pour  1/4 d'heure  de conversation.  Il eût été ridicu  LH34-01-24/1-121(21)
 Bois de Boulogne avec des chevaux; ils sont à  1/4 d'heure  de la Chaussée-d'Antin, par le chem  LH43-12-14/1-749(33)
es Jardies sont à une demi-heure de l'Opéra et  1/4 d'heure  du Bois de Boulogne avec des chevau  LH43-12-14/1-749(32)
 suisse.  Un parc royal à cent pas, Paris à un  1/4 d'heure  et Paris à cent lieues !  Quelle be  LH39-06-04/1-487(13)
a licence d'écrire, je ne puis te donner qu'un  1/4 d'heure  et voilà une heure.     Lundi [4 ja  LH47-01-03/2-508(19)
 Je n'irai plus chez personne.  Deux visites d' 1/4 d'heure  termineront tout.  Périsse mille fo  LH34-01-24/1-121(19)
i bien des fois que je te demande de me donner  1/4 d'heure  tous les jours.  Enfin, tu es l'aim  LH45-03-20/2-.40(.5)
ure, et être au théâtre à 11 heures, il faut 3/ 4 d'heure  pour y aller.  Je dois donc partir à   LH48-05-19/2-840(24)
car d'abord il faut que nous passions un petit  quart d'heure  devant M. le Maire, et puis allan  LH46-11-07/2-410(15)
lorsqu'elles ne succombent pas dans le premier  quart d'heure  du désastre, se relèvent fortes.   LH46-12-25/2-485(38)
on donnerait dix ans de sa vie pour la voir un  quart d'heure , ah ! je ne vous souhaite pas cet  LH47-06-22/2-591(33)
umboldt m'a fait ce matin une visite d'un gros  quart d'heure , chargé de compliments de la part  LH43-10-16/1-718(14)
énements qui peuvent devenir formidables en un  quart d'heure , et qui le seront dans un temps d  LH48-02-23/2-715(.1)
ront finies, ce qui ne prendra guère plus d'un  quart d'heure , il ira proposer à madame la doct  LH34-01-27/1-126(.9)
 Louis que tu connais, j'avais faim, et, en un  quart d'heure , j'ai dévoré une oie et un peu de  LH46-11-03/2-400(18)
inuit, écrire jusqu'à 8 heures, déjeuner en un  quart d'heure , travailler jusqu'à 5 heures, dîn  LH45-02-15/2-.16(38)
ous déclare que je me serais immortalisé en un  quart d'heure ; mais mon obscurité est préférabl  LH48-05-05/2-826(.9)
lles je galope depuis 3 jours, les bons petits  quarts d'heure  que je me donne quand j'ai fini   LH33-10-18/1-.66(27)

quartier
re lendemain ?  Voilà ce qu'on se demande.  Le  quartier  Beaujon a été d'une tranquillité préci  LH48-06-28/2-879(.5)
 le point de se ruiner pour avoir entrepris le  quartier  Beaujon, et qu'il y avait là des maiso  LH45-12-15/2-125(11)
uler le mur de devant, c'est une obligation du  quartier  Beaujon.  Ce matin nous devons aller c  LH46-09-25/2-342(21)
ller.  J'ai aussi rencontré un propriétaire du  quartier  Chaillot (mon ancien p[ro]p[riétai]re   LH45-12-15/2-125(18)
 pris Podhorce.  C'est affreux.  On ne se fait  quartier  d'aucun côté.  Prêtres, femmes, enfant  LH46-03-07/2-188(12)
 les théâtres, les boulevards, etc. : c'est le  quartier  de la haute banque.     Il faut que ma  LH45-12-04/2-110(.6)
i de Prusse.  Vivre là 5 ans, c'est un premier  quartier  de lune de miel.  Mais les 6 000 fr. !  LH44-10-21/1-922(.3)
leine, au bout des boulevards, à cheval sur le  quartier  du f[au]b[ourg] St-Honoré, sur la Chau  LH44-01-01/1-769(.5)
 pied par les rues désertes et silencieuses du  quartier  du Luxembourg, admirant un ciel bleu,   LH33-10-31/1-.82(13)
r. de loyer.  J'irai donc voir cela.  C'est le  quartier  du Luxembourg.     Allons, il faut vou  LH45-12-28/2-135(29)
ir la propriété Gudin pour 80 000 fr.  N[otre]  quartier  est maintenant tranquille.  Seulement,  LH48-03-22/2-765(.8)
St-Germain, de Rouen et du Hâvre qui sépare le  quartier  futur de Monceaux, du quartier Tivoli.  LH45-04-03/2-.42(39)
arriver à F[rancfort;] s'y établir comme à son  quartier  général d'excursions sur le Rhin, et a  LH45-02-15/2-.14(34)
te et charmante habitation dans Paris, dans le  quartier  le plus recherché, pour 67 000 fr., pr  LH46-10-02/2-361(26)
 fr.  Monceaux sera alors la même chose que le  quartier  Notre-Dame-de-Lorette, c'est forcé d'a  LH45-04-03/2-.42(34)
thèses les plus favorables, une maison dans ce  quartier  nouveau ne serait pas habitable avant   LH46-02-02/2-170(.6)
rai converti les Jardies en un terrain dans un  quartier  où je me plairai.  Grâce à Claret, je   LH44-11-11/1-929(38)
 veux m'entendre avec une ou deux personnes du  quartier  pour faire à 3 les frais d'une serre;   LH48-05-12/2-833(36)
hoses à Paris, il est impossible, dans quelque  quartier  que ce soit de se loger dans une maiso  LH46-09-29/2-351(.7)
David; cela me conviendrait beaucoup, c'est le  quartier  que tu désires.  Eh ! bien, mon lplp.,  LH46-06-29/2-236(18)
 de 500 francs par mois; dites-moi quel est le  quartier  que vous habitez.  Enfin, quant à votr  LH42-10-17/1-605(16)
es parages, il en a pour des millions quand le  quartier  se fera.  Je suis vraiment désespéré q  LH45-04-03/2-.43(.4)
urne avait acheté 2 arpents 78 000 fr. dans le  quartier  Singer, du côté d'Auteuil, et la maiso  LH45-09-16/2-.82(32)
 je vendrai, et j'achèterai un terrain dans le  quartier  Tivoli, et dans l'année prochaine, on   LH46-09-20/2-325(33)
e qui sépare le quartier futur de Monceaux, du  quartier  Tivoli.  Aussi achèterai-je l'arpent e  LH45-04-03/2-.42(39)
rai 40 000 fr., j'achèterai un terrain dans le  quartier  Tivoli.  Cela doublera en 2 ans, je vo  LH46-09-19/2-322(34)
 maison, entre cour et jardin à Paris, dans un  quartier  tranquille, je l'ai trouvée, il faudra  LH44-08-30/1-903(23)
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s quand bien même, j'aurais une maison dans ce  quartier , cela n'empêcherait pas le présent de   LH46-02-02/2-170(.4)
 qui assignait à chaque mendiant sa place, son  quartier , et tous garantissaient à chacun l'exe  LH48-08-29/2-M01(.1)
prochaine livraison; et, pour en finir avec le  quartier , il mettra l'Observatoire, la partie o  LH33-05-29/1-.39(29)
 000 fr.     Songe donc quel incognito dans ce  quartier , la rue où est ce petit hôtel n'est pa  LH46-10-04/2-365(34)
r.  C'est près de Lirette, et c'est mon ancien  quartier , si c'est ce que je crois, n[ous] n'au  LH45-12-29/2-138(11)
 époque honorable, et était bien connu dans le  quartier .  Tout est donc pour le mieux.  Par ic  LH48-07-03/2-891(28)
planter des arbres de la liberté dans tous les  quartiers  de Paris, c'est la plus triste parodi  LH48-03-28/2-777(.4)
se trouvant au bas du quartier Latin, l'un des  quartiers  généraux de ces Sauvages, eh ! bien,   LH48-07-09/2-911(25)
, tous, ils ont doublé leurs loyers.  Dans les  quartiers  infimes, on n'a rien avec 1 000 fr.    LH46-09-23/2-328(35)
ez très aise, de me savoir à Saché, et que les  quartiers  où étaient les champs de bataille éta  LH48-06-26/2-877(17)
st vous dire qu'on en bâtira 2 000 autres, les  quartiers  s'élèvent dans ces localités comme so  LH45-12-30/2-139(26)
rix de la toise a augmenté de 200 fr. dans ces  quartiers -là.  L'année prochaine on abat 1 000   LH45-12-30/2-139(25)
ements, j'en ai vu des masses et dans tous les  quartiers .  C'est impossible.  Il faudrait mett  LH46-07-11/2-253(12)
oré, sur la Chaussée d'Antin, sur les nouveaux  quartiers .  Elle a un jardin et une vue fort ét  LH44-01-01/1-769(.6)

quartier Latin
ction, le quai St-Michel se trouvant au bas du  quartier Latin , l'un des quartiers généraux de   LH48-07-09/2-911(25)

quasi
  L'avant-dernière fut affranchie après m'être  quasi  cassé la tête en allant dîner chez Mme de  LH43-03-02/1-651(.8)
ra la plus belle salle qu'elle aura vue.  On a  quasi  chanté Fra Diavolo en allemand.  Ça a été  LH43-10-20/1-722(11)
r vue depuis 20 jours, je suis sûr qu'elle est  quasi  folle, ayant le nez non plus à l'Ouest, m  LH48-06-24/2-885(13)
ne plus se quitter, c'est une idée qui me rend  quasi  fou de joie !  Aussi vais-je tout arrange  LH48-07-11/2-904(19)
ans votre chère image adorée, je serais devenu  quasi  fou.  (5 négociants de Rouen sont devenus  LH48-03-17/2-755(23)
y a qu'une seule chose qui me donne des heures  quasi  heureuses, c'est de revivre par la pensée  LH47-08-05/2-661(10)
n existence.  Enfin, j'ai encore quinze ans de  quasi  jeunesse, absolument comme vous, chère, e  LH42-01-10/1-551(30)
euilles aux imprimeries et, 14 feuilles, c'est  quasi  la moitié d'un volume de La Com[édie] hum  LH45-10-05/2-.85(21)
nstances actuelles; mais j'en gémis, j'en suis  quasi  malade, et si je te parlais de ces souffr  LH46-08-01/2-283(13)
dans ses moindres mouvements par des souvenirs  quasi  matériels, par des témoins presque vivant  LH44-02-02/1-798(.4)
st qu'un haillon !...  Et il y a des danseuses  quasi  nues, en 1560 !  Tout çà si bête, (Calvin  LH48-08-15/2-971(13)
eille comtesse, sa contemporaine, en lunettes,  quasi  octogénaire, une momie à garde-vue vert q  LH43-10-16/1-718(26)
pas de discussion; mais j'ai obtenu de lui une  quasi  promesse, si les fonds tombent à 32 fr. (  LH48-03-30/2-781(.3)
 sorte le double de celui de ma soeur.  Elle a  quasi  remplacé celle que j'ai perdue.  Vous ne   LH35-01-04/1-221(16)
 mes facultés; puis au sortir de cette maladie  quasi  ridicule, j'ai été pris par la grippe qui  LH37-02-10/1-364(.4)
ndre.  Je me dis que 2 mois de repos, ce n'est  quasi  rien après les bonheurs, les travaux et l  LH47-06-27/2-601(33)
e garde-malade qui est sa spécialité.  Je n'ai  quasi  rien mangé naturellement et me voilà levé  LH48-04-11/2-797(15)
 Là-dessus, le ministère pour cacher la fureur  quasi  royale a prétexté l'immoralité, ce qui es  LH40-03-26/1-508(30)
femme.  Peut-être voudrais-je pour elle, cette  quasi  royauté. »     Voilà ce que je disais en   LH42-02-21/1-558(.6)
ais ce qu'est un désert où il y a des inconnus  quasi  sauvages.  Ce matin j'ai appris qu'il y a  LH38-03-27/1-448(20)
d'hui je suis gai.  J'ai été si triste pendant  quasi  tout le mois.  Voilà mes belles fleurs bl  LH34-06-21/1-169(29)
cevez-vous mon bonheur !  Oui, celle qui s'est  quasi  trouvée mal à la réception de ma lettre d  LH48-09-05/2-M09(23)
out à coup la fatale nouvelle est venue et m'a  quasi  tué.     Je ne vous parle point ici en dé  LH36-07-13/1-330(16)
te froid, sans espoir, sans émotion devant une  quasi -certitude, je suis sans âme ni coeur, tou  LH47-01-13/2-520(10)
es, c'est : j'aime; oui, j'aime avec une force  quasi -divine.  À mon réveil, tout à l'heure, (i  LH48-08-12/2-962(24)
trices de la Porte St-Martin, elle faisait des  quasi -faux, en négociant des billets souscrits   LH45-12-14/2-123(13)
 entendu dans un moment de rage bien juste, de  quasi -folie, des paroles que sur mon lit de mor  LH47-07-02/2-613(32)
yaume.  Chl[endowski] fils est honnête, il est  quasi -français, et il veut acheter Les Paysans.  LH46-10-22/2-382(34)
entôt, et pour 3 mois presque.  Dévoré par une  quasi -maladie, miné par une fièvre lente, le re  LH46-03-02/2-186(40)

quasiment
e étrangement mes projets; aussi, je n'ai plus  quasiment  besoin de rien.  J'ai rêvé un bonheur  LH46-10-01/2-355(36)

quasi-morte
leur a livré la comtesse de L[incoln] morte ou  quasi-morte , condamnée à Londres, à Edimbourg e  LH38-01-20/1-432(.9)

quatorze -> 14

quatre -> 4

Quatre-Canton
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cupé que ma vie même.  En regardant le lac des  4-Cantons , je me souvenais mais mot pour mot de  LH38-11-15/1-472(26)
le et, vers 4 heures, je traversais le lac des  4-Cantons .  Vous voyez que j'ai renoncé à aller  LH37-05-10/1-377(24)
ez comme les lignes que j'écris sur le lac des  4-Cantons  me donnent le vertige !  Voici la réi  LH42-05-15/1-581(31)

quelconque
ur le paquet, et j'ai dit, s'il y avait chance  q[ue]l[con]q[ue]  de le r'avoir, de l'envoyer à   LH44-06-21/1-868(23)
e — le tout est monté par un Benvenuto Cellini  q[ue]lconque , d'une orfèvrerie à se mettre à ge  LH50-05-16/2-M14(.3)
velle hollandaise, descendez sur un feuilleton  quelconque  !     V[ous] devez vous apercevoir q  LH47-08-12/2-669(16)
, Les Paysans, Le Député d'Arcis et une oeuvre  quelconque  aux Débats payeront bien cela; mais   LH47-06-28/2-603(.7)
e conservait tout ce qui portait une empreinte  quelconque  de l'être aimé.)  Eh ! bien, je jett  LH44-04-07/1-837(24)
spire l'air qu'il apporte.  S'il veut un outil  quelconque  de M. Gambey, qu'il me le demande, j  LH42-08-08/1-597(28)
e, et que je ne supporterai pas une diminution  quelconque  des sentiments et des espérances qui  LH47-07-17/2-628(31)
dy, où vous m'enverrez à la frontière un Léone  quelconque  pour m'amener le 1er 8bre à l'oasis   LH44-05-31/1-853(.1)
ntagne et les gens qui veulent rétablir un Roi  quelconque  s'apprête, et n[ous] aurons encore u  LH48-08-11/2-966(16)
e duc de Sunderland, un pair ou un Robert Peel  quelconque  veut le payer 3 000 livres sterling,  LH44-03-10/1-826(.1)
r cette valeur qui pourra servir à un payement  quelconque  à cette échéance, je m'arrangerai po  LH45-12-04/2-110(14)
i-je instamment de vous faire un petit capital  quelconque  à Francfort, ou à Brody.  Brody me s  LH48-03-27/2-784(44)
que vous et vos enfants vous mettiez une somme  quelconque  à l'étranger.  Ceci est absolu, vous  LH48-03-20/2-762(.2)
s couché à 7 h. au lieu d'aller à un spectacle  quelconque , car je veux travailler.  Me voici l  LH46-12-11/2-456(32)
u plus tôt.  Il sera intitulé d'un nom d'homme  quelconque , comme Jules ou le Nouvel Abeilard.   LH37-07-08/1-393(12)
pour une nouvelle que je ferai pour un journal  quelconque , et 2 500 fr. que la librairie me pa  LH43-04-27/1-676(10)
 chien revoit son maître ou obtient un plaisir  quelconque , il se livre à un tas de folichonner  LH44-08-07/1-896(11)
l faut donc rester 5 ans ou 6 ans dans un coin  quelconque , inconnus, moi travaillant, toi fais  LH45-12-08/2-114(39)
 absolument.  Il faut encore songer à un repos  quelconque , j'irai dans les Alpes de 1796 voir,  LH44-01-26/1-793(22)
e ferez le plaisir de lui envoyer par un Léone  quelconque .     J'ai relu votre lettre et je ne  LH44-03-19/1-829(40)
ulière du rédacteur, enfin tous par une raison  quelconque .  Au lieu d'en vendre 2 000, comme j  LH36-07-13/1-332(33)
Le Député d'Arcis pour un journal hebdomadaire  quelconque .  Ces deux ouvrages faits d'ici le 1  LH46-12-02/2-439(18)
pour Hetzel, et le grand roman pour un journal  quelconque .  Je m'y mettrai après les séances d  LH43-11-22/1-742(.7)
erai, tâche d'avoir les 20 000 fr. d'une façon  quelconque .  Je suis sûr d'avoir payé les 4 000  LH46-09-28/2-350(11)
mpossibilité où l'on était d'en tirer un parti  quelconque .  Remarque, mon Évelette, que le mob  LH46-12-20/2-476(22)
d'ici au 1er janvier, j'aurai passé un Rubicon  quelconque .  Vous voyez que v[otre] rêve était   LH45-12-16/2-128(18)
 voir à me procurer de l'argent par un travail  quelconque ; car je veux que, le 26 9bre, Madame  LH46-09-30/2-354(.1)
ari, c'est toujours le rejeter pour un intérêt  quelconque ; cela me tuait.  Oh, mon ange, croir  LH34-03-09/1-146(23)
 a sans doute cru que je lui cachais une femme  quelconque ; mais elle m'a dit : — Et pourquoi d  LH47-07-21/2-634(18)
travailler, je vais tâcher de prendre un sujet  quelconque ; mais rien ne me sourit.  Lefébure l  LH47-08-18/2-672(30)
nce !  Depuis le 29 février toutes les valeurs  quelconques  ont toujours baissé, elles baissent  LH48-04-11/2-798(.3)
M. [de] Margon[n]e, au lieu d'aller à des Eaux  quelconques , je prendrai quelque peu l'air nata  LH44-07-16/1-879(27)
 6 vaisseaux baleiniers, de 6 docteurs Darnels  quelconques , qui brûlent du désir de m’obliger   LH46-01-08/2-155(32)
 tâchez d'avoir un p[asse]p[ort] pour des Eaux  quelconques , si vous voyez que je ne puisse pas  LH48-03-22/2-765(.5)

quelque ->

quelque chose
 mes conseils ?  Aurez-vous envoyé à Francfort  q[ue]lq[ue] chose  ! n'importe quoi !  C'est là   LH48-03-26/2-774(21)
il des nouvelles de Marseille ?  Est-il arrivé  q[ue]lq[ue] chose  ?  Je vais aller chez lui ce   LH48-09-02/2-M07(11)
t il faut payer le 30.  Jamais je n'aurai fait  q[ue]lq[ue] chose  assez à temps.  Avec ce révei  LH47-07-05/2-616(.3)
core voir avec elle si l'on peut encore placer  q[ue]lq[ue] chose  au Mont de Piété, car 600 fra  LH48-03-16/2-753(.6)
tre argent.  L'appartement pour 2 mois coûtera  q[ue]lq[ue] chose  comme 300 fr.  Vous aurez 1 0  LH45-02-15/2-.14(23)
aquelle elle a été écrite, et vous aviez alors  q[ue]lq[ue] chose  contre moi sans doute, vous m  LH39-06-04/1-486(32)
me avant l'affaire de Crac[ovie].  Il se trame  q[ue]lq[ue] chose  contre vous, et j'ai les plus  LH46-12-25/2-485(47)
er lp.     [Samedi] 24 [juillet].     S'il y a  q[ue]lq[ue] chose  d'amer dans ce que j'écrivais  LH47-07-24/2-638(22)
elle est la situation de mon esprit quand j'ai  q[ue]lq[ue] chose  d'inférieur.  Aie l'esprit en  LH46-08-04/2-291(.2)
'a dit ne pouvoir le publier qu'en 7bre.  Il a  q[ue]lq[ue] chose  d'obligé, la relation de la c  LH47-07-28/2-646(13)
t en boiseries sculptées.  Le grand salon sera  q[ue]lq[ue] chose  d'étourdissant comme art.  Au  LH46-12-06/2-446(40)
à faire, en février, La Fleur des pois, encore  q[ue]lq[ue] chose  dans le genre d'E[ugénie] Gra  LH35-01-26/1-227(31)
uelque chose comme 2 000 fr.  N[ous] aurons là  q[ue]lq[ue] chose  de beaucoup plus beau que ce   LH46-12-05/2-443(35)
our tout prévoir, car elle va être domptée par  q[ue]lq[ue] chose  de bien pressant : la misère.  LH47-07-17/2-628(13)
 avec les deux saltimbanques.  Si Georges veut  q[ue]lq[ue] chose  de Buquet, qu'il m'écrive !    LH47-05-31/2-564(.5)
it de là p[ou]r me demander s'il n'y avait pas  q[ue]lq[ue] chose  de coupable; que les façons d  LH48-07-29/2-939(.1)
notre Zu; quand je suis au spectacle, s'il y a  q[ue]lq[ue] chose  de drôle, je dis : — Où est Z  LH48-08-11/2-967(28)
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nés par les cailloux, qui empêchaient de faire  q[ue]lq[ue] chose  de joli.  Ton cotignac m'a fa  LH33-11-17/1-.94(.7)
t que ne fera plus votre soeur ici pour saisir  q[ue]lq[ue] chose  de n[ous].  L'autre jour en v  LH48-07-29/2-938(41)
, si je vous écrivais ce serait pour vous dire  q[ue]lq[ue] chose  de neuf, et je ne vois rien d  LH44-09-20/1-912(10)
à tout remettre en état.  Aussitôt que j'aurai  q[ue]lq[ue] chose  de nouveau à vous mander, je   LH35-06-12/1-254(.8)
rai les choses que tu attends.  Veux-tu encore  q[ue]lq[ue] chose  de Paris pour Anna ? dis !  R  LH46-06-22/2-223(42)
lairé par ses 5 carcels.  Je voudrais apporter  q[ue]lq[ue] chose  de Paris à ces demoiselles, e  LH48-09-02/2-M07(.1)
poste dès cette heure, le dimanche. Si tu veux  q[ue]lq[ue] chose  de Paris, dis-le, tu as encor  LH46-08-09/2-297(.3)
'ai remis v[otre] note.  Si vous voulez encore  q[ue]lq[ue] chose  de Paris, hâtez-vous, car je   LH46-09-30/2-359(.1)
pas augmenter la consommation.  Si vous voulez  q[ue]lq[ue] chose  de Paris, j'espère que vous e  LH34-04-03/1-153(28)
 Je vais chercher des regrets.  Si vous voulez  q[ue]lq[ue] chose  de Paris, vous avez encore le  LH46-07-29/2-290(16)
ier : — Elschoët est bien laid !...     Il y a  q[ue]lq[ue] chose  de plus comique que Molière,   LH46-02-13/2-178(25)
'épouser pour pouvoir la quitter, c'est encore  q[ue]lq[ue] chose  de plus odieux.  Il y a longt  LH40-02-10/1-505(.9)
 lui lui ressemble, il est impossible de faire  q[ue]lq[ue] chose  de plus provincial, de plus b  LH46-11-18/2-424(.6)
n croirait voir une jeune fille; mais j'y vois  q[ue]lq[ue] chose  de plus saint, de plus sacré   LH43-01-23/1-641(12)
e et la garniture les plus nouvelles.  Veux-tu  q[ue]lq[ue] chose  de plus à Paris pour Anna, po  LH46-06-25/2-228(21)
eau que ce que j'ai vu de beau de Raphaël avec  q[ue]lq[ue] chose  de plus étudié.  Je ne te par  LH46-07-19/2-267(38)
omptitude de la détermination de Mme A[line] a  q[ue]lq[ue] chose  de singulier.  Le jeudi, elle  LH48-07-17/2-918(27)
l'individu a grandi, et il veut reparaître par  q[ue]lq[ue] chose  de très grand.     Ma cosaque  LH43-11-14/1-738(26)
part, je crois que vous seule pouvez m'envoyer  q[ue]lq[ue] chose  de Vienne.  Je fais prendre u  LH35-06-28/1-257(10)
dé l'autre jour celui de Mme de Mirbel, elle a  q[ue]lq[ue] chose  du tien.  Elle est polonaise,  LH33-12-01/1-103(43)
peur, pour moi.  Je te le répète donc s'il y a  q[ue]lq[ue] chose  en moi qui puisse vivre, ce s  LH33-10-23/1-.73(.6)
 l'amour des curiosités n'y est pour rien.  Si  q[ue]lq[ue] chose  est changé à n[os] plans la r  LH47-08-07/2-663(.5)
 vont aller à 300 000 fr. par semaine.  Il y a  q[ue]lq[ue] chose  là-dessous.  Quel désespoir q  LH47-07-01/2-610(22)
 un prix modéré, de manière à lui faire gagner  q[ue]lq[ue] chose  par mois.  De cette manière,   LH47-07-02/2-611(.6)
gt heures, puis il faut je crois que je trouve  q[ue]lq[ue] chose  pour compléter mon second vol  LH33-11-01/1-.83(.3)
] serions dans une assez bonne position, car à  q[ue]lq[ue] chose  près j'aurais autant d'argent  LH48-07-24/2-927(34)
 Or, lplp., ce que j'appelle travailler, c'est  q[ue]lq[ue] chose  qu'il faut voir et qu'aucune   LH45-02-15/2-.16(27)
vais faire attention à cela, que j'avais gagné  q[ue]lq[ue] chose  qu'il ne définissait pas, dan  LH36-01-18/1-290(45)
.  Je vous supplie, si v[ous] pouvez m'envoyer  q[ue]lq[ue] chose  que ce soit par Francfort.     LH48-03-17/2-754(15)
 tracasse, je voudrais avoir trouvé, car c'est  q[ue]lq[ue] chose  que de se loger pour 6 ans.    LH46-06-30/2-238(41)
n'ai plus de lettres de votre cousine.  Il y a  q[ue]lq[ue] chose  que je ne sais pas qui nous a  LH34-08-20/1-184(30)
  Elle va mieux, dit-elle, mais je n'en saurai  q[ue]lq[ue] chose  que quand j'aurai passé cette  LH35-01-26/1-227(10)
  Je vous écrirai aussitôt que j'aurai terminé  q[ue]lq[ue] chose  qui puisse arranger mes affai  LH36-03-23/1-303(16)
t que par oui, toutes les fois qu'il s'agit de  q[ue]lq[ue] chose  qui vous amuse.  Il y a deux   LH36-03-20/1-300(28)
[étersbourg] en mars, avril et mai.  J'ai cédé  q[ue]lq[ue] chose  sur le prix, à cause de cette  LH44-02-04/1-801(20)
s d'aller à Nohan[t], et comme elle veut faire  q[ue]lq[ue] chose  sur moi, je ne suis pas fâché  LH42-07-12/1-593(30)
l avec son timbre, il en rejaillirait toujours  q[ue]lq[ue] chose  sur moi; je pousse donc au ma  LH46-02-04/2-171(30)
 vais avoir une lettre commencée où je mettrai  q[ue]lq[ue] chose  tous les jours, comme par le   LH45-02-15/2-.19(32)
isira cela elle-même, il faut bien qu'il y ait  q[ue]lq[ue] chose  à faire.     J'ai une nouvell  LH47-06-30/2-606(.9)
rnet, bien encadrée, et je finirai par trouver  q[ue]lq[ue] chose  à mettre en face, et tout ser  LH48-05-08/2-831(18)
 et suis allé me coucher.  Je voudrais changer  q[ue]lq[ue] chose  à mon existence, me lever à 4  LH35-06-29/1-259(.8)
vait rendues de bonne volonté, j'aurais ajouté  q[ue]lq[ue] chose  à ses 8 000 fr.  Mais tout se  LH47-06-30/2-607(.7)
 C'est inouï cette dépense !  Je dois apporter  q[ue]lq[ue] chose  à v[otre] soeur Pauline qui (  LH48-09-03/2-M08(.1)
eurs, dit que le salon est magnifique comme si  q[ue]lq[ue] chose  était encore à la hauteur de   LH46-12-27/2-488(33)
 fortune si péniblement amassée (vous en savez  q[ue]lq[ue] chose ) elle est perdue, il n'y faut  LH48-03-25/2-767(27)
-]  Ceci est d'un de mes amis qui peut devenir  q[ue]lq[ue] chose , et il a cela de curieux et q  LH35-03-01/1-233(30)
 à n[otre] bel avenir.  Si v[ous] aviez envoyé  q[ue]lq[ue] chose , j'eusse acheté des act[ions]  LH47-08-12/2-667(42)
e] soeur que, sans que le coeur y ait été pour  q[ue]lq[ue] chose , je n'avais que deux distract  LH48-07-24/2-927(10)
ous jure qu'il n'y aura que vous qui achèterez  q[ue]lq[ue] chose , jusqu'à ce que j'aie gagné 2  LH47-07-03/2-614(39)
t aura été fait.  Eh ! bien, si j'ai besoin de  q[ue]lq[ue] chose , n[ous] verrons !  Jusqu'au m  LH46-12-24/2-483(28)
t quelques roubles, j'espère que s'il lui faut  q[ue]lq[ue] chose , vous vous servirez de moi po  LH44-10-11/1-917(22)
usé !  Moi pour qui adoremus in aeternum était  q[ue]lq[ue] chose .     Le sort va bientôt m'enl  LH34-03-03/1-144(.7)
éré Èv. à Al[ine,] pouvait-il avoir du goût en  q[ue]lq[ue] chose .  Arrivée à la bibliothèque,   LH47-07-14/2-624(31)
-je ?  J'ai quelque chagrin de lui avoir dédié  q[ue]lq[ue] chose .  C'est même déjà comme une v  LH44-06-10/1-861(.7)
vez sur les 30 000 fr. du paiement pour gagner  q[ue]lq[ue] chose .  Eh ! bien, voyez ma prudenc  LH48-04-11/2-798(.2)
ine, il a été physiquement impossible de faire  q[ue]lq[ue] chose .  Il n'y avait point de voitu  LH48-02-29/2-724(41)
, et me font redoubler de courage, il en reste  q[ue]lq[ue] chose .  L'Absolu n'a été fait qu'av  LH34-11-22/1-208(24)
 lettre pour voir si j'oublie de te répondre à  q[ue]lq[ue] chose .  Les insectes joints à ceux   LH46-07-02/2-240(39)
 d'équivoque, et je doute que Paul[ine] ignore  q[ue]lq[ue] chose .  Souvenez-vous de ce que n[o  LH48-07-13/2-900(24)
 suis au désespoir que Zorzi ne puisse envoyer  q[ue]lq[ue] chose .  Voilà le 5 p. % à 75 francs  LH48-03-09/2-739(.2)
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faire à conclure à Bilboche, vous auriez gagné  q[ue]lq[ue] chose ; mais, d'après ce qu'il dit,   LH48-07-09/2-912(41)
plet et qu'elle ne me dise pas que j'ai oublié  q[ue]lq[ue] chose.  Le peintre restaure les coup  LH47-01-11/2-518(15)
 finances, et les commissions ici.  Si tu veux  q[ue]lque chose , il est encore temps; mais il f  LH48-07-20/2-922(36)
t-être v[otre] petit-fils.  Bilboquet est pour  q[uel]q[ue] chose  peut-être dans ceci.  Un jour  LH48-08-02/2-942(10)
ais la population mise en mouvement veut faire  q[uel]q[ue] chose , et il faut que le Roi sacrif  LH48-02-22/2-710(36)
isent : — Et vous !...  Voulez-vous nous jouer  quelque chose  !     Nous voici au 15, et je ne   LH43-05-15/1-684(24)
ivre de leur produit.  Moi homme de lettres en  quelque chose  !  En relisant votre lettre, je m  LH42-06-02/1-583(31)
apprend qu'elle retourne en Lithuanie.  Il y a  quelque chose  !  Quoi !  Je n'ai ni le temps ni  LH48-07-17/2-918(29)
uand je t'ai vue à Neufchâtel, j'ai voulu être  quelque chose  !  À toi donc commence, plus sple  LH34-01-24/1-123(.1)
tes qui en deviennent 25 000 quand il publiera  quelque chose  (encore viagères), M. de Chateaub  LH36-11-23/1-349(17)
st-ce que cela veut dire ?  Vous est-il arrivé  quelque chose  ?  De grâce, une lettre.     Je n  LH44-12-28/1-940(29)
çu de lettres de Minsk.  Vous serait-il arrivé  quelque chose  ?  Je n'ai pas encore non plus de  LH44-06-17/1-864(16)
s, si vous avez vu des figures dans le feu, si  quelque chose  a pétillé, a parlé près de vous,   LH32-05-??/1-..8(14)
deau.  Ma tête se couvre de cheveux blancs, et  quelque chose  agréable que l'on puisse dire à c  LH37-05-31/1-385(36)
15 000 fr. à nos libraires, que pour réussir à  quelque chose  au Congrès de Vienne !  Et tout c  LH42-10-16/1-604(35)
ît plein de bonne volonté.  N[ous] terminerons  quelque chose  ce matin, quand j'aurai terminé a  LH44-02-10/1-805(28)
comme je vous pardonne le facteur, il en reste  quelque chose  chez nous, tandis que vous avez u  LH43-12-27/1-760(.8)
ut une assez grande quantité de services de 6,  quelque chose  comme 12 services, 6 de 9 et 3 de  LH46-12-17/2-471(12)
 193 fr. au juif Drey, et qui sont estimés ici  quelque chose  comme 2 000 fr.  N[ous] aurons là  LH46-12-05/2-443(35)
ne excellente position.     Meissonnier voudra  quelque chose  comme 2 000 fr. pour mon portrait  LH43-11-07/1-728(22)
boursent en rentes, n[ous] aurons des rentes !  quelque chose  comme 4 000 fr. de rentes, sur le  LH48-05-19/2-840(37)
e vos lettres, un fragment d'une robe de soie,  quelque chose  comme du foulard, de couleur fonc  LH43-02-01/1-645(23)
 peuple.  Tout cela, chère comtesse, constitue  quelque chose  comme la valeur de deux volumes d  LH44-07-16/1-882(26)
oire ! que j'ai vécu ainsi !...  Il y a en moi  quelque chose  d'absolu en ceci que le temps vou  LH44-02-03/1-800(24)
on excessif désir de finir ces 2 ouvrages, est  quelque chose  d'affreux.  J'ai éprouvé cela sou  LH43-06-17/1-698(24)
euve-Plumet.  La hausse des loyers à Paris est  quelque chose  d'effrayant.  Avec 12 000 fr. de   LH46-12-08/2-452(.7)
ntais heureux.     Décidément, il va se passer  quelque chose  d'extraordinaire à Paris, car tou  LH48-08-17/2-973(.3)
cer à toutes sortes de dépenses, les réduire à  quelque chose  d'harpagonien, et consacrer ses r  LH47-06-25/2-597(37)
 la lettre d'apprendre les peines.  Quand j'ai  quelque chose  d'heureux je voudrais donner des   LH36-07-13/1-334(19)
de ce rêve.  Je suis sûr qu'il vous est arrivé  quelque chose  d'heureux.  Le procès Bukoski que  LH48-08-17/2-972(37)
e manque ou se couche pour se reposer.  Il y a  quelque chose  d'humiliant à penser qu'une petit  LH40-06-??/1-513(31)
'avoir la conscience de mon amour, d'être dans  quelque chose  d'immense, de vivre dans l'éterni  LH33-10-24/1-.75(24)
elle-ci, pour te dire ce qui en est, car c'est  quelque chose  d'important que de restreindre so  LH45-03-06/2-.34(.7)
tés libres, je suis diverti de mes pensées par  quelque chose  d'impérieux, d'inexplicable, de v  LH44-03-02/1-822(.2)
l'instant appuyé mon bras sur ma table.  C'est  quelque chose  d'incroyable comme le feu prend a  LH46-10-06/2-371(28)
uvé le plus beau sujet bouffon pour Frédérick,  quelque chose  d'inouï; mais je n'ai pas le temp  LH44-03-13/1-827(.4)
ite santé, et tu peux croire que si j'avais eu  quelque chose  d'inquiétant, je ne t'aurais rien  LH46-07-30/2-279(15)
voir parfaite, et peut-être mon désir était-il  quelque chose  d'insensé, car peut-être faut-il   LH37-05-11/1-378(.5)
 vous y puisez, il y aura pour vous, chez moi,  quelque chose  d'inépuisable.  Maintenant je sai  LH33-02-24/1-.27(.4)
ame qui occupe ma pensée à toute heure.  C'est  quelque chose  d'unique au monde, et quand on la  LH45-11-12/2-.96(10)
erai au coeur, il y avait dans cette confiance  quelque chose  d'égoïste qu'il faut abolir, je n  LH36-10-01/1-338(14)
l et physique, la dette, et la littérature ont  quelque chose  d'étourdissant, d'entraînant.  Vo  LH38-08-07/1-458(36)
ue Olympique, et si l'architecte ne trouve pas  quelque chose  d'évidemment plus avantageux je p  LH45-12-14/2-124(.8)
, toutes les fois que je voudrais faire passer  quelque chose  dans cette capitale de le lui adr  LH43-10-17/1-719(29)
ations étranges, et je souffre physiquement de  quelque chose  dans l'âme qui se dilate, je ne s  LH47-07-27/2-643(31)
ire douze ou quinze chefs-d'oeuvre qui étaient  quelque chose  dans la somme de gloire de la Fra  LH40-05-??/1-509(12)
s à m'écrire les plus petites choses.  J'ai eu  quelque chose  dans le genre de votre émotion à   LH44-01-15/1-780(10)
otre maison des ennemis, qui doivent être pour  quelque chose  dans le procès inouï, sauvage, qu  LH42-10-31/1-610(15)
se Claudine.     Adieu donc.  Si vous entendez  quelque chose  dans les airs, si quelque caillou  LH34-08-04/1-180(24)
is-tu ou ne veux-tu pas savoir qu'il me manque  quelque chose  dans ma journée quand je n'ai pas  LH48-07-11/2-904(14)
quoi sert l'intelligence, si ce n'est à placer  quelque chose  de beau sur une roche élevée où r  LH36-10-01/1-339(33)
de la statue de Milan.     Cet éloignement est  quelque chose  de bien affreux.  Votre lettre a   LH37-08-26/1-401(26)
 temps comme ces niaiseries, aussi faudrait-il  quelque chose  de bien grand pour m'occuper en d  LH34-10-26/1-202(.8)
soyez brève dans vos arrêts.  Quand il y avait  quelque chose  de bien mauvais, Mme de B[ern]y n  LH37-05-29/1-384(.1)
 suis allé à la campagne 6 jours pour terminer  quelque chose  de bien pressé.  Ohimé, je ne pui  LH34-07-30/1-177(.1)
nge pour Frédérick [Lemaître].     J'ai appris  quelque chose  de bien vilain de Victor Hugo à m  LH42-08-08/1-598(.5)
res, ni à la misère, et vous avez été pour moi  quelque chose  de bienfaisant, il y a plus de re  LH34-04-03/1-152(29)
si l'autographe que je vous ai envoyée [sic] a  quelque chose  de bizarre.     Maintenant que me  LH35-06-28/1-258(17)
e d'en appeler, car il y a dans cette iniquité  quelque chose  de blessant pour vous.  Ce fait m  LH42-03-31/1-565(31)
 E[ugène] Sue.  Il est impossible que je fasse  quelque chose  de bon dans les circonstances où   LH46-08-10/2-297(15)
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 me prend, je regarde à l'avenir et je crois à  quelque chose  de bon, quoique les années passen  LH36-05-01/1-317(35)
 chaque fois que je sors je me sens blessé par  quelque chose  de ce genre mais qui ne vous rega  LH41-03-25/1-528(34)
Mon Dieu ! aimée ! est-ce un mot qui veut dire  quelque chose  de ce qui est de moi à vous ! car  LH44-04-07/1-838(26)
à tout ce qui est de vous.  Vous avez transmis  quelque chose  de cette grâce à Anichette; mais   LH47-08-23/2-679(30)
 peu de temps et de patience, on peut en faire  quelque chose  de charmant, si je puis avoir du   LH42-11-21/1-618(35)
est constamment vide, je la sens sur moi comme  quelque chose  de creux, de gênant.  Je regrette  LH47-07-30/2-648(37)
e divorce de la Raison et de l'imagination est  quelque chose  de curieux à observer.     Allons  LH47-08-05/2-661(19)
ller au bout du monde, ou faire tous les jours  quelque chose  de difficile et d'attachant, ce q  LH37-10-20/1-415(.7)
erai faire une autre et je pourrai vous offrir  quelque chose  de digne de vous.  La même voie m  LH33-02-24/1-.26(34)
quitte jamais une lettre de vous sans croire à  quelque chose  de divin, et je ne vous parle pas  LH40-06-21/1-514(31)
 traits, à ses mouvements, à ses airs de tête,  quelque chose  de divin, qui saisit l'artiste; a  LH45-09-06/2-.72(30)
s elle sera !...  Enfin vous la verrez.  C'est  quelque chose  de faire ses enfants beaux !  Il   LH43-04-09/1-666(21)
prendrai la vie en faisant du théâtre.  Il y a  quelque chose  de fatal dans les affaires d'arge  LH40-01-20/1-500(21)
 l'ont effrayé.  Il me dit : — Cela finira par  quelque chose  de fatal.  Le fait est que je che  LH46-12-20/2-477(44)
sentiez tout ce que je suis pour vous.  Il y a  quelque chose  de fixe, et d'immuable, dans mon   LH42-07-12/1-592(20)
e heure ou deux, tout est serein.  Je retrouve  quelque chose  de frais en moi.  Mon âme s'est r  LH34-10-26/1-203(28)
orsqu'il n'y a pas de lettres, il y a toujours  quelque chose  de fâcheux, mon inquiétude est ex  LH45-02-23/2-.24(.3)
adversités.  Je voudrais être plus grand, être  quelque chose  de glorieux pour que la couronne   LH34-01-??/1-113(30)
 mais on y gagne de l'unité, de l'ensemble, et  quelque chose  de gracieux; on concevra mieux le  LH48-05-17/2-839(.8)
ard; j'aime mieux le bonheur.  Je ne veux être  quelque chose  de grand que pour augmenter les j  LH34-08-11/1-181(36)
 la plus haute expression morale; n'est-ce pas  quelque chose  de grandiose que cette entreprise  LH36-03-27/1-306(25)
a, pour deux âmes un peu au-dessus des autres,  quelque chose  de honteux à vous répéter pour la  LH36-10-22/1-343(35)
 j'en parle, c'est pour savoir par ce mensonge  quelque chose  de la vérité.     D'ailleurs, on   LH46-12-02/2-440(16)
 me trahira, ou s'en ira après m'avoir emporté  quelque chose  de ma laine; mais au moment où je  LH38-01-20/1-433(.9)
 . . . . . . . . . . . . .]     Je vous ai dit  quelque chose  de ma vie; je ne vous ai pas tout  LH33-03-??/1-.30(.4)
ontrez jamais, comme à Dresde l'hiver dernier,  quelque chose  de magnifique en verrerie ou cris  LH47-05-30/2-560(.2)
ccupez de notre avenir, et vous ignoreriez, si  quelque chose  de mal m'advenait, l'immense amou  LH43-05-11/1-681(25)
out cela n'est rien auprès de ma peur de faire  quelque chose  de mauvais.     Allons, adieu, ch  LH43-06-04/1-696(18)
et je suis plus cruellement puni d'avoir cru à  quelque chose  de meilleur, que vous ne le voudr  LH42-02-22/1-561(42)
bre a jouées pour obtenir de l'argent !  C'est  quelque chose  de merveilleux !  Les méridionaux  LH47-05-30/2-559(36)
tre, et je trouve que notre double existence a  quelque chose  de merveilleux : chez vous, la pa  LH39-08-??/1-492(.7)
 et revenir).  Mon beau-frère vient d'inventer  quelque chose  de merveilleux, dit-il, relatif a  LH34-10-19/1-199(.8)
t et jour, et j'avais, grâce à vous, atteint à  quelque chose  de mieux que l'espérance.  Je me   LH48-03-25/2-768(24)
rdu, car c'est le seul homme capable d'en dire  quelque chose  de neuf et de la comprendre; mais  LH37-04-11/1-372(27)
idées.  Il y a tous les jours et à toute heure  quelque chose  de nouveau, qui met le pied sur l  LH41-03-15/1-528(12)
d vous lirez Illusions perdues, il y aura déjà  quelque chose  de nouveau.     Vous savez tout c  LH37-02-12/1-368(21)
catures que tu n'auras pas comprises.  Veux-tu  quelque chose  de Paris, dis, tu peux encore m'é  LH33-11-17/1-.95(29)
e la Troupe des Saltimbanques.  Si vous voulez  quelque chose  de Paris. vous êtes encore à temp  LH46-10-04/2-367(28)
son trésor oublié.  Tu parles de mort.  Il y a  quelque chose  de plus affreux, c'est la douleur  LH33-11-06/1-.85(12)
uis, et me laisser le temps de les acquitter.   Quelque chose  de plus beau.  Quand le prêteur a  LH36-10-28/1-346(.6)
n fait de sentiment, je veux prouver qu'il y a  quelque chose  de plus délicieux, c'est la parfa  LH36-03-24/1-304(13)
 toutes les bêtes antédiluviennes, le monde et  quelque chose  de plus encore, car vous êtes le   LH45-12-12/2-119(16)
 qui ne pouvais pas trouver 4 sous ?  Y a-t-il  quelque chose  de plus fantastique.  Un seul mot  LH33-10-31/1-.80(36)
lle ou telle chose.  Mais il y aura eu en moi,  quelque chose  de plus grand et de plus heureux   LH44-02-06/1-804(12)
fr. sur les bronzes, et de v[ous] avoir trouvé  quelque chose  de plus joli pour la coupole que   LH48-02-20/2-706(33)
eorges Sand, moins le gras de G. Sand.  Anna a  quelque chose  de plus précieux que la beauté, c  LH45-09-06/2-.72(27)
 vous diriez comme un de mes amis (vous savez,  quelque chose  de plus qu'une connaissance) qui   LH34-04-28/1-158(30)
les employer à vivre, j'ai restreint ce plan à  quelque chose  de plus simple.  C'est d'aller ha  LH48-03-25/2-770(32)
parcourant l'Europe, pouvoir les assortir.      Quelque chose  de plus sérieux.  Hier, je me sui  LH44-01-23/1-786(39)
donne à moi-même de n'y point songer !  Il y a  quelque chose  de plus terrible que cette nostal  LH42-02-25/1-564(16)
l.     Il y a des jours où je me sens au coeur  quelque chose  de plus tumultueux qu'à l'ordinai  LH43-04-02/1-661(16)
s pas cela.  Maintenant, je suis cet homme, et  quelque chose  de plus.  Toi seule et Anna, vous  LH47-05-17/2-554(21)
 ou des intérêts graves, ou que je travaille à  quelque chose  de pressé, d'ardent, qui ne souff  LH36-06-12/1-323(.5)
es romanciers peuvent inventer sur eux.  C'est  quelque chose  de prodigieux.     J'ai pour 400   LH47-05-30/2-559(37)
 J'ai fait trois demi-volumes avant de trouver  quelque chose  de propre pour ma 3e livraison de  LH34-07-01/1-170(.9)
fou.  Et alors je me mets à l'ouvrage.  Il y a  quelque chose  de providentiel dans la diète que  LH48-08-19/2-976(42)
seconde fois qu'il arrive de brûler, chez moi,  quelque chose  de précieux.  Les journaux vous a  LH38-08-08/1-463(.9)
 qu'on n[ous] demandera beaucoup, et que c'est  quelque chose  de répondre à cette attente.       LH46-10-18/2-377(26)
 commission que ma soeur me donnait pour avoir  quelque chose  de S[ain]t-P[étersbourg], et à la  LH43-11-22/1-742(12)
e soeur est en deuil aussi et que l'on a perdu  quelque chose  de sa foi en perdant l'âme qui l'  LH36-01-22/1-293(.1)
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ncontre avec les illusions de la jeunesse, est  quelque chose  de saint et de sacré.  Malheureus  LH34-08-25/1-186(29)
que chez les créatures les meilleures.  Il y a  quelque chose  de saint jusque dans leur exaltat  LH32-05-??/1-..7(20)
nu de coeur a dans son expression quotidienne,  quelque chose  de semblable au Paradis du Dante,  LH43-03-19/1-655(35)
ous trouveriez dans ce que je vous tais de moi  quelque chose  de semblable; mais je n'ai pas le  LH36-01-22/1-292(41)
r je trouve en vous tant de belles qualités et  quelque chose  de si magnifique dans la tête et   LH37-02-12/1-367(.9)
 de grandir encore, de faire mieux, de devenir  quelque chose  de si puissant, de si noblement i  LH34-09-16/1-191(28)
vier].     Ma chère aimée et douce Ève, il y a  quelque chose  de si touchant, de si angélique d  LH47-01-11/2-517(13)
comme Lélia, pour les êtres inféconds, qui est  quelque chose  de singulier chez une femme qui e  LH34-10-18/1-196(28)
ntrer aussi les douleurs des maris.     Il y a  quelque chose  de singulier, c'est que j'aie com  LH35-08-24/1-269(13)
ni la faculté de me livrer pendant une heure à  quelque chose  de suivi en dehors de mes écrits   LH33-08-08/1-.47(.5)
jamais; car, vous le savez, vous êtes pour moi  quelque chose  de supérieur qu'on aime, ce qui p  LH44-07-16/1-883(22)
ne rendent les grâces de la jeunesse.  Il faut  quelque chose  de surhumain pour rencontrer l'am  LH36-03-27/1-310(19)
n tiers dans le prix du bois d'un vaisseau fût  quelque chose  de séduisant.  Je n'en travaille   LH43-02-01/1-644(13)
e nièce Alex[andrine] c'est autre chose, voilà  quelque chose  de sérieux !  Comme je n'ai plus   LH48-08-15/2-970(.9)
 sur moi.  Ferme à tout le monde la bouche par  quelque chose  de sévère, à l'avenir.     L'affa  LH46-06-02/2-200(16)
elle souffrait, si elle était influençable par  quelque chose  de terrestre, elle ne serait pas   LH36-06-??/1-326(.9)
les X l'ont suivi bien promptement.  Il y a là  quelque chose  de touchant.     Je vais vous écr  LH37-01-15/1-363(10)
, je me dis : — C'est pour elle !  C'est enfin  quelque chose  de travailler pour nous au lieu d  LH42-10-17/1-607(10)
ée a raison quand elle attribue aux italiennes  quelque chose  de trop matériel en amour.  La se  LH38-05-24/1-456(17)
us qui aviez la crainte si affectueuse de voir  quelque chose  de trop onéreux dans la prolongat  LH34-02-13/1-131(21)
vements sont réprimés par la bonté.  Vous avez  quelque chose  de violent dans le premier moment  LH37-06-03/1-388(36)
 confirmaient pas le pressentiment.  Il y a eu  quelque chose  de vous qui m'a fait bien du mal,  LH43-01-23/1-642(40)
spérances.  Quand je suis longtemps sans avoir  quelque chose  de vous, ne fût-ce qu'une page, j  LH40-06-21/1-515(.1)
s en filigrane d'argent, etc.  Si vous vouliez  quelque chose  du goût parisien, etc.  Enfin si   LH38-02-10/1-439(16)
rtir.  Suis-je niais de croire au bien-être, à  quelque chose  d’heureux.  Tout mon bonheur a ét  LH43-12-25/1-759(13)
 grand'chose.  Mes pièces de théâtre donneront  quelque chose  en 1849, peut-être 40 000 fr.  Av  LH48-08-03/2-951(.8)
t à 11 heures, j'étais à la poste.  Il y avait  quelque chose  en moi qui me disait : — Il y a u  LH46-07-11/2-254(26)
tué mon prochain; mais c'est vous qui avez tué  quelque chose  en moi; mais vous pouvez le faire  LH37-07-19/1-394(39)
une parcelle de votre bien que de vous envoyer  quelque chose  et j'ai dans ce bas monde trop pe  LH35-03-30/1-242(21)
parle pas du livre d'amour dont je vous ai dit  quelque chose  et qui est là sur ma table, sous   LH38-10-15/1-468(15)
ment du cartel.  Peut-être se sont-ils partagé  quelque chose  ici-bas en convenant d'une allian  LH43-12-07/1-743(31)
, moitié sur Delessert, moitié sur Rostchild.   Quelque chose  me disait bien de revenir à Paris  LH48-07-09/2-905(.8)
en supplie, combien de temps vous y resterez.   Quelque chose  me dit que je verrai Vienne avec   LH34-07-15/1-176(15)
nol] me suit d'un air inquiet, elle a peur que  quelque chose  ne me soit monté à la tête... car  LH44-02-02/1-798(22)
  Ne me parlez jamais des gens de rien devenus  quelque chose  par le caprice du public.  Je ne   LH44-06-23/1-869(16)
s sans regarder ni en avant ni en arrière.  Si  quelque chose  peut calmer les angoisses que j'a  LH45-02-15/2-.20(30)
'est-ce pas vous dire combien je vous aime, si  quelque chose  peut l'exprimer.  Ah ! comme je v  LH44-01-17/1-781(33)
rai peut-être demain entendre Don Pasquale, si  quelque chose  peut m'amuser, car la grande nouv  LH47-01-15/2-524(.6)
 dit que je doutais fort que M. M[argonne] fît  quelque chose  pour Alice, car M. M[argonne] n'a  LH48-06-19/2-873(.2)
u ne peux pas, quand tu le pourrais, m'envoyer  quelque chose  pour le 5 9bre, je ne dois donc r  LH46-10-21/2-380(33)
'en voudrais un peu, — il est si doux de faire  quelque chose  pour les personnes dont l'amitié,  LH34-02-13/1-131(24)
 La Conspiration Prudhomme, et Annunziata ! et  quelque chose  pour les Variétés.  Cela fait, si  LH48-08-14/2-969(.5)
ainte, c'est que vous ne vous soyez trompée en  quelque chose  pour moi.  Je voudrais être sûr q  LH43-01-23/1-642(30)
 que des artistes qui s'aiment mettent à faire  quelque chose  pour un frère.  D'ailleurs, laiss  LH33-02-24/1-.29(34)
ortune, il va se faire ouvrier, ou faire enfin  quelque chose  pour vivre.  C'est effrayant.  Le  LH48-04-11/2-797(22)
ous pas 3 fois par mois !  Si mes lettres sont  quelque chose  pour vous, les vôtres sont tout p  LH48-05-19/2-840(15)
ucoup, en te supposant la faculté de m'envoyer  quelque chose  promptement, cela n'arriverait pa  LH46-10-20/2-378(18)
 gribouilleur de papier comme moi; je ne serai  quelque chose  qu'après le grand ouvrage politiq  LH43-01-22/1-639(17)
devils par des contrariétés positives et c'est  quelque chose  que de connaître son mal !  Puis   LH34-04-28/1-160(.9)
 le trouve alors immense.     Est-ce vous dire  quelque chose  que de vous dire que je suis tris  LH48-02-07/2-693(.9)
à), mercredi prochain.  Je ne puis m'engager à  quelque chose  que déterminé par une forte somme  LH44-04-07/1-837(11)
le, je me suis mis en joie, je croyais trouver  quelque chose  qui dût vous faire plaisir; je me  LH34-01-??/1-111(11)
rosclaude.  Savez-vous que vos admirations ont  quelque chose  qui effrayerait tout autre coeur   LH34-05-10/1-162(33)
de coulent toujours parallèlement; mais il y a  quelque chose  qui m'afflige profondément, c'est  LH40-06-21/1-514(16)
ous me mettiez dans votre coeur; enfin, il y a  quelque chose  qui m'oppresse.     Vous ne voule  LH45-03-20/2-.36(37)
rveau pour en finir avec la misère.     Il y a  quelque chose  qui m'étonne toujours, c'est ta d  LH45-01-01/2-..4(.7)
 Cob-den ! et qui m'impatientait.  Mais il y a  quelque chose  qui me crie à toute seconde : [«]  LH47-07-21/2-635(18)
oilà le compte de cette prétendue galanterie.   Quelque chose  qui me menace c'est la Cristina T  LH44-04-07/1-836(31)
s votre silence m'inquiète beaucoup.  Y a-t-il  quelque chose  qui n'aille pas bien chez vous, o  LH39-07-??/1-489(.6)
Je ne veux pas que vous changiez de bague pour  quelque chose  qui n'irait pas bien.  Il n'y a p  LH42-08-25/1-599(11)
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 je ne survivrai ni à n[otre] séparation, ni à  quelque chose  qui nous attaquerait trop vivemen  LH47-05-15/2-550(27)
i 1835.]     Vous savez, madame. que, s'il y a  quelque chose  qui puisse égaler le respectueux   LH35-05-17/1-245(17)
 pour rien.  Je ne crois pas avoir jamais fait  quelque chose  qui puisse être comparé à Berthe   LH37-09-01/1-403(22)
 car il faut se mettre à l'ouvrage et inventer  quelque chose  qui ressemble à de l'esprit.  Par  LH42-12-21/1-626(.3)
res, le seul tourment possible pour moi, quand  quelque chose  qui te regarde ne va pas !  Tu ne  LH47-01-10/2-515(30)
 la bonne volonté de la maison Bellizard, pour  quelque chose  qui viendrait de moi.  Voilà ce q  LH42-06-08/1-586(14)
chère Line, qu'il y a dans la décision suprême  quelque chose  qui vous contrarie, et vous ne me  LH44-02-20/1-812(.7)
ché.  Prenez que je n'ai rien dit, si j'ai dit  quelque chose  qui vous fasse chagrin.  J'ai reç  LH36-07-13/1-334(11)
uitter l'ancien; mais enfin j'ai pu respirer.   Quelque chose  qui vous fera plaisir et qui réjo  LH38-11-15/1-471(.3)
imparfait dessin de cette figure serait encore  quelque chose  qui vous plairait.  Le voici donc  LH35-03-11/1-238(21)
ému !  Je ne pensais qu'à ma chère troupe.      Quelque chose  qui vous rendra le Praslin bien e  LH47-09-03/2-683(.1)
uel point il néglige mes affaires.  Si je fais  quelque chose  sans lui, il se brouille, et, com  LH44-01-20/1-784(.5)
tre pour M. de Metternich, comme si je pouvais  quelque chose  sur le prince que je n'ai vu que   LH37-04-11/1-373(.9)
n d'être payés qu'en Xbre.     N[ous] perdrons  quelque chose  sur le prix des actions; mais je   LH46-10-03/2-363(16)
e tes bonheurs, voilà ma jalousie; aussi quand  quelque chose  te déplaît (comme la soirée Méry,  LH46-06-24/2-227(29)
ne puis-je les écrire entre deux épreuves.  Si  quelque chose  vous choque, pardonnez-le-moi.  M  LH36-10-28/1-347(39)
l fait le froid que vous dites, il faut passer  quelque chose  à ce charmant garçon.  S'il vous   LH44-03-19/1-830(.7)
 j'avais été voir mad[am]e Ca[r]raud qui avait  quelque chose  à me dire, et je trouve votre der  LH35-08-11/1-263(.4)
ttre de toi et pouvoir y répondre s'il y avait  quelque chose  à te dire; mais je reviens de la   LH46-07-10/2-252(.5)
 et je ne les ai pas reprises.  Je crois avoir  quelque chose  à vous y répondre.     Il est pro  LH37-10-10/1-408(.6)
aire un (c'est obligatoire; il faut rentrer de  quelque chose ), et de nettoyer une maison.  Qua  LH46-09-29/2-351(20)
e la vente de L'Initié en librairie me donnera  quelque chose , ainsi que la vente du Faiseur, j  LH48-08-26/2-998(28)
ais fait d'une femme.     Va, mon amour, c'est  quelque chose , après le triomphe que toutes les  LH34-02-21/1-141(10)
, terrain à part.  Mais de mon côté, je guette  quelque chose , car je crois que Mme Delannoi au  LH44-01-20/1-783(33)
ercier la république de ce qu'elle nous laisse  quelque chose , car nos biens devraient apparten  LH48-04-30/2-819(.3)
our te dire comme une prière, il me manquerait  quelque chose , car, à aucune époque de ma vie,   LH48-06-02/2-858(12)
je sache quels vêtements emporter.  Si je fais  quelque chose , ce sera Richard Coeur-d'Éponge e  LH43-04-24/1-671(26)
ts.  Rien que la tâche de lire mes oeuvres est  quelque chose , cela fait bien des volumes et il  LH42-04-20/1-575(12)
en quelque rage que j'exprime en la jetant sur  quelque chose , comme mercredi soir, chez le pri  LH35-06-07/1-252(15)
 cette puissance à trente mille têtes fond sur  quelque chose , elle l'enlève, elle balaie tout.  LH46-12-06/2-446(20)
supérieure elle-même, lui a dit de se réserver  quelque chose , en cas de malheur.  Vraiment, Li  LH44-06-18/1-865(.8)
 croyez que je puis être homme de lettres ! en  quelque chose , en vous lisant !  Je n'ai jamais  LH42-06-02/1-583(29)
omme.  Mais laissez-moi essayer une fois, pour  quelque chose , et après nous verrons.     Mille  LH43-10-17/1-719(32)
u haut pafond de la Pinacothèque valent seules  quelque chose , et celles des salles d'en bas de  LH35-06-12/1-254(.3)
ier 1848.  3º ma plume, cet hiver, payera bien  quelque chose , et j'estime à 26 000 fr. mon tra  LH46-09-24/2-331(39)
e de l'interruption, oublié de vous répondre à  quelque chose , et je verrai si j'ai quelque fai  LH37-01-15/1-363(.1)
 Heureusement que je n'ai rien.  Quand j'aurai  quelque chose , il faudra me faire fictivement a  LH37-11-07/1-422(10)
en veulent aux Russes, et ils machinent encore  quelque chose , j'en suis sûr, ils ne seront con  LH46-09-20/2-325(17)
me je vis, comme je respire.  Il me manquerait  quelque chose , je souffrirais, le soir, si je n  LH44-02-03/1-800(10)
 aime et travaille beaucoup.  Comptez-moi pour  quelque chose , les nuits passées, les jours con  LH34-12-15/1-213(29)
it trop puissant pour son coeur malade.  C'est  quelque chose , lplp, de bien beau que cette sai  LH46-07-14/2-259(.4)
 parlé de nous; tu sais qu'il m'en a dit aussi  quelque chose , mais elle a parlé de n[otre] mar  LH46-10-06/2-370(30)
 relisant votre lettre pour savoir si j'oublie  quelque chose , mais non, j'ai répondu à tout, e  LH34-04-28/1-160(16)
er, il est au-dessous de sa réputation, il y a  quelque chose , mais pas grand'chose; il parle b  LH33-11-02/1-.84(.2)
ffaires, je travaille, et la librairie donnera  quelque chose , mais quand ?  Voilà.  Il faut 15  LH46-10-21/2-380(38)
je prie, c'est pour vous, si je demande à Dieu  quelque chose , mon capuchon rabattu, c'est pour  LH38-03-02/1-444(30)
     Adieu, je vous écrirai quand j'aurai fait  quelque chose , obtenu des résultats qui vous me  LH35-07-17/1-262(.9)
'une seule femme au monde de qui j'accepterais  quelque chose , parce que je suis sûr de l'aimer  LH38-05-20/1-455(15)
t l'oubli.  Comptez ma vie dans votre vie pour  quelque chose , pour tout, faites-en votre aveni  LH42-04-09/1-569(.4)
pelle Rihard Coeur-d'Éponge.  Je vous en dirai  quelque chose , si je la fais.  Ma maison n'avan  LH38-09-18/1-464(28)
 dans mes efforts prodigieux.  Si je veux être  quelque chose , si je travaille, si je pâlis dur  LH33-08-19/1-.50(37)
ement.  Les paysans de Touraine possédant tous  quelque chose , sont cependant les meilleurs.  L  LH48-06-23/2-875(.6)
forces surhumaines.  Je pressentais d'ailleurs  quelque chose , à cause de ce que me disait Geor  LH46-11-03/2-398(18)
elisant votre lettre, je verrai si j'ai oublié  quelque chose .     Les gants sont commandés !    LH44-04-07/1-839(11)
essayer de décommander encore chez M. Paillard  quelque chose .     Vendredi 3 [mars].     Aujou  LH48-03-02/2-728(16)
re dix ans, ce qui me permettra de capitaliser  quelque chose .     Vous m'avez dit qu'Albert Sa  LH42-11-21/1-619(.5)
r rendre à mon pays quelque valeur, si je suis  quelque chose .  D'ici là, je compte pouvoir dom  LH34-08-01/1-179(12)
ste, me disant — Où est-elle, manque-t-elle de  quelque chose .  Elle a été dévorée.  Enfin, le   LH34-06-21/1-169(.7)
que chose qui vous plairait.  Le voici donc ce  quelque chose .  J'aurais voulu que cette oeuvre  LH35-03-11/1-238(21)
 réunion certaine.  Alors je pourrai redevenir  quelque chose .  Mais aussi, jamais pareille pos  LH45-12-30/2-141(.5)
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e, et croyez que la jeunesse et la beauté sont  quelque chose .  Mon rêve de ce temps a toujours  LH36-03-27/1-310(10)
lides maisons de librairie de la place.  C'est  quelque chose .  Pardonne, mon Éva d'amour, de t  LH33-10-13/1-.64(.2)
esde avec vous pour que les tableaux me disent  quelque chose .  Rien ne m'en a ému que les femm  LH43-10-19/1-721(17)
eur] avait les yeux sur toi, s'il en apprenait  quelque chose .  Si tu tiens au prix de Pawufka,  LH46-10-06/2-370(31)
k et, dans 15 jours, je te dirai si elle coûte  quelque chose .  Tu sais que je t'envoie mon coe  LH46-12-24/2-482(18)
lu.     Après avoir achevé de vous dire encore  quelques choses , je vais me mettre à finir L'En  LH35-06-28/1-257(32)

quelque part
 de possible pour moi.  Venez prendre les Eaux  q[ue]lq[ue] part  en mai, et vous verrez les cho  LH48-03-12/2-746(19)
ès utile.     Il est bien temps que je me loge  quelque part  (Moncontour !...) définitivement,   LH46-06-12/2-206(15)
raphîta qui sera terminé en août.  Oui, restez  quelque part  où je puisse aller jusqu'au 15 7br  LH34-07-01/1-170(35)
on domestique pour nous; mais il faut le tenir  quelque part  pendant 6 ou 8 mois, n[ous] causer  LH46-11-27/2-435(28)
estime me le conseillent, en me disant d'aller  quelque part , moi je ne veux pas abandonner le   LH38-10-01/1-465(14)
Je n'achèverai le Caractère que si on le prend  quelque part .     Je ne sais pas ce que nous au  LH48-03-05/2-731(18)

quelque sorte (en)
me souvent la pensée fatiguée veut un repos en  quelque sorte  actif.  Combien est bienfaisante   LH33-03-??/1-.36(21)
entiment de madame C[arraud] d'Issoudun est en  quelque sorte  le double de celui de ma soeur.    LH35-01-04/1-221(15)
qu'il ne s'agissait pas de moi, que j'étais en  quelque sorte  fidéi-commissaire, et que je voul  LH45-10-07/2-.88(40)
ent, heureux même de penser que je tiendrai en  quelque sorte  d'Elle le bonheur de ma vie.       LH47-12-??/2-684(24)

quelquefois
leurs un monsieur, quoique valet de chambre et  q[ue]lq[ue]fois  courrier.     Dans les lettres   LH48-02-21/2-707(26)
ais.  Ma vie est un torrent; pardonne s'il y a  q[ue]lq[ue]fois  des cailloux.  Je n'ai pas le t  LH46-08-15/2-303(44)
les.     On aurait même souhaité que Zorzi eût  q[ue]lq[ue]fois  des engorgements de glandes, ma  LH48-03-16/2-757(34)
est excessive !  Je vous vois heureux, pensant  q[ue]lq[ue]fois  à Bilboche, et allant et venant  LH48-05-20/2-844(26)
é à son travail qu'il faut bien qu'il le suive  quelquefois  !  Ah ! comme je t'aime !  Comme je  LH46-12-08/2-450(35)
 très bien; mais on dit 8 jours, et il en faut  quelquefois  10 ou 12 si les temps sont mauvais.  LH42-04-09/1-569(24)
uit, à une heure, et travaillant 14, 15, 16 et  quelquefois  17 heures, je puis à peine m'en tir  LH46-11-24/2-432(32)
ravaux cyclopéens de Lagny.  J'ai lu 17, 18 et  quelquefois  19 épreuves de chaque feuille de Sé  LH43-07-07/1-704(.9)
d'hui.  Comment allez-vous ?  Vous amusez-vous  quelquefois  ?  Georges prend-il mieux garde à v  LH45-12-15/2-125(38)
si à mon petit employé, car ces petits peuvent  quelquefois  autant que les grands.     [Mardi 1  LH42-11-14/1-616(11)
e ces organisations en apparence débiles, sont  quelquefois  d'une force étonnante.     Je ne vo  LH36-04-30/1-314(18)
e soir, elle a eu des maladies, qui repoussent  quelquefois  dans le teint, et il faut lui rendr  LH44-03-02/1-821(.4)
ous êtes tout mon plaisir.  Vous souvenez-vous  quelquefois  de cette matinée de Valence, au bor  LH45-12-15/2-126(.4)
e ne pas m'écrire.  L'injustice à distance est  quelquefois  de la sollicitude.  Oui, je le veux  LH40-07-03/1-515(21)
u pour aujourd'hui, chère.  Vous souvenez-vous  quelquefois  de Lyon ?  Parmi toutes ces fleurs   LH45-12-07/2-114(.5)
 courage de l'autre.  Vous vous êtes plaint[e]  quelquefois  de ne pas recevoir de mes lettres,   LH42-01-10/1-550(12)
vez pas ce que c'est que cette angoisse, ou si  quelquefois  emporté par les cruels hasards ou p  LH42-02-01/1-556(.4)
 dans notre feu.  Ma minette adorée, je pleure  quelquefois  en pensant que mes idées je les ven  LH34-01-24/1-123(29)
ue sans entendre le duc de Brunswick qui vient  quelquefois  germaniser notre loge, car ce princ  LH34-07-13/1-173(15)
us les autres hommes, et que ce désir me rende  quelquefois  hébété, mais, non; c'est un besoin   LH34-01-24/1-120(24)
faite en France, il est concevable que je sois  quelquefois  involontairement en retard; mais vo  LH39-07-??/1-491(.8)
re de Raphaël, comme peinture.  Vous me faites  quelquefois  l'injure de croire qu'il n'y a pas   LH48-08-25/2-996(40)
ntend.     Grâce à votre langue, j'ai retrouvé  quelquefois  la parole, car, à la lettre, il n'y  LH43-09-28/1-712(20)
  Voilà mon espérance et tous mes travaux.  Si  quelquefois  le chagrin de ne pas avoir le bonhe  LH35-05-01/1-243(19)
 disant que si quelque moucheron bourdonne, si  quelquefois  le feu pétille ou si quelque flammè  LH34-04-10/1-156(34)
bonne et paisible vie tranquille dans laquelle  quelquefois  ma pensée va se reposer, sans que v  LH39-12-02/1-495(11)
; il est toujours resté secondaire, quand il a  quelquefois  mérité la 1re place; et voilà que l  LH44-01-30/1-796(.4)
de tout, aille souvent jusqu'à toi, entends-la  quelquefois  quand tu entendras ces bourdonnemen  LH46-07-14/2-258(36)
très rares dans toute leur vie, et qui meurent  quelquefois  sans se perpétuer, c'est comme cela  LH40-05-15/1-511(32)
sauriez tout de même, car mes résolutions sont  quelquefois  subites.  Si j'étais au bout de mes  LH41-03-??/1-526(30)
 J'en espère pour ce soir; nous sommes samedi,  quelquefois  tes chères lettres viennent ce jour  LH43-12-09/1-745(.3)
 depuis bientôt dix ans en moi.  Aussi suis-je  quelquefois  triste comme maintenant, quand je v  LH42-02-25/1-563(10)
ilence apparent, car mon coeur vous parle.  Si  quelquefois  une étincelle flambe dans votre bou  LH33-08-01/1-.46(.6)
ntiments dans aucun coeur, pas même le vôtre.   Quelquefois  vous m'avez fait des querelles auxq  LH42-12-20/1-624(23)
ltimb[anques] aimés, aimez-vous bien et pensez  quelquefois  à celui qui pense toujours à vous e  LH47-08-20/2-677(20)
a ténacité russe.  Nous allions à 8 chevaux et  quelquefois  à dix en certains endroits. Là où l  LH43-10-14/1-715(.4)
 j'ai souffert de la tête comme j'en souffrais  quelquefois  à Pétersb[ourg] et j'ai eu la coliq  LH43-12-27/1-759(23)
r et des yeux s'attachent à vous.  Je me plais  quelquefois  à vous suivre... je crois vous voir  LH42-10-14/1-604(22)
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econde des vôtres !  Mais qui aime tant ! peut  quelquefois  être injuste !  Dites-moi que cette  LH42-01-31/1-555(.9)
qui me conduit (quoi qu'il vous arrive de dire  quelquefois ) depuis que j'ai eu l'âge de raison  LH48-04-13/2-801(35)
acrées (encore je fais la folie de les oublier  quelquefois ), nous ne penserions pas à la rue C  LH34-01-24/1-120(27)
t ma dépense de luxe, ce que vous me reprochez  quelquefois , est produite par deux nécessités.   LH37-07-19/1-396(26)
ait et s'accomplit ?  Adieu, je dis comme vous  quelquefois , plus heureuse que moi, cette lettr  LH42-04-25/1-576(41)
ien lourde à porter.  J'ai eu ce que vous avez  quelquefois , un moment de tristesse absolue où   LH44-07-20/1-885(.7)
fille, et soif du M. qui peut-être pense à moi  quelquefois .     Mon Dieu, vous m'avez bien peu  LH44-10-17/1-920(15)
en, de trembler et la hardiesse est très chère  quelquefois .  Mais enfin, d'ici au 1er janvier,  LH45-12-16/2-128(17)
arrivé à s'imposer ses rêves, moi j'y parviens  quelquefois ; mais je n'arrive pas à les rendre   LH44-07-17/1-880(28)

querelle
 août, avant mon départ.  Si je t'ai dit cette  querelle  (à propos d'une bague qu'elle voulait   LH46-06-28/2-233(20)
s si rares où nous avons été ensemble et je me  querelle  d'avoir dormi à Pét[ersbourg] !  Chère  LH44-10-16/1-918(30)
ux mois ! sans une note fausse, si ce n'est la  querelle  du chapeau, et celle à propos de la dé  LH45-12-12/2-120(.5)
n'avez pas été franche, ou ce sera un sujet de  querelle  à Rome, si l'on pouvait vous quereller  LH34-04-28/1-160(30)
erds comme on se perd dans l'infini.  J'ai une  querelle  à vous faire à propos d'une phrase fei  LH37-10-20/1-415(.2)
 tout aura paru pour la fin de 7bre.     Autre  querelle .  J'aime mieux être heureux dans un co  LH34-07-15/1-175(10)
me le vôtre.  Quelquefois vous m'avez fait des  querelles  auxquelles vous saviez que je ne pouv  LH42-12-20/1-624(23)
travaillant à la tapisserie, et où les petites  querelles  de moineaux se calmaient si prompteme  LH48-04-13/2-802(.2)
, sa tendresse absolue ?...  Hélas, les seules  querelles  des lps ont été pour des armoires.  E  LH45-12-30/2-140(10)
(celles d'affaires exceptées, et encore que de  querelles  et de mauvaises affaires me suis-je f  LH38-10-15/1-467(44)
ment.  Oh ! je vous en supplie, n'ayons pas de  querelles , fussent-elles encore plus légères qu  LH48-04-13/2-802(.4)
n[ous] verrons cet hiver, et je vous ferai ces  querelles -là, l'on ne querelle pas ceux qu'on a  LH47-07-01/2-608(.4)
le genou ! ce petit fauteuil témoin de petites  querelles .  Enfin, mon ange adoré, je suis rest  LH44-01-21/1-785(.7)

quereller
er, et je vous ferai ces querelles-là, l'on ne  querelle  pas ceux qu'on aime quand ils sont abs  LH47-07-01/2-608(.4)
sujet de querelle à Rome, si l'on pouvait vous  quereller  en vous revoyant.     #60.     [Paris  LH34-04-28/1-160(30)
N[ous] finirons n[os] jours ensemble, à n[ous]  quereller  tous les soirs aux échecs, à n[ous] d  LH48-07-22/2-934(23)
pages.  Vous êtes infaillible pour moi.  Ne me  querellez  pas trop pour le peu de jours que j'a  LH37-08-26/1-400(31)
 vous avait gagnée, j'aime mieux quand vous me  querellez , que vous m'en voulez !  Si vous ne r  LH35-08-11/1-264(13)
irez ceci, dans cette chambre où n[ous] n[ous]  querellions  aux échecs ! et que je suis ici, il  LH48-05-19/2-840(33)

question
our cela.  Il y a tant de questions dans cette  question  !  Allons, adieu, soignez bien votre s  LH42-02-25/1-565(.2)
tre la vie de garçon !     Hier, tout était en  question  !  En deux heures de temps tout a été   LH33-10-31/1-.80(26)
e nécessaire.  Il n'y a que deux faces à cette  question  : ou mettre la propriété en valeur et   LH43-12-14/1-749(35)
les Études philosophiques à terminer.  Mais la  question  argent est terrible.     La Chronique   LH36-06-16/1-323(31)
a Suisse m'a fait du bien.  Il n'y aura que la  question  argent qui m'en empêchera.     Je me s  LH36-12-27/1-360(13)
our me les procurer.  Il faut en finir avec la  question  argent qui m'étrangle.     Vous voyez   LH35-08-11/1-266(.7)
ut arriver aux 48 000 fr. par an.  J'étudie la  question  au vif, grâce à la République.     Je   LH48-05-02/2-823(15)
iale qui va s'allumer.  Si elle ne vide pas la  question  aujourd'hui, il faudra la vider plus t  LH48-02-29/2-725(.4)
ntré Dablin hier, j'ai bien envie d'aborder la  question  avec lui, comme avec Mme Delannoy.  Al  LH48-07-23/2-926(41)
nt, j'ai le temps d'avoir ta réponse sur cette  question  bien grave : Auras-tu les 18 000 fr. p  LH46-11-21/2-428(19)
olument venir rue du F[au]b[ourg]-du-Roule, la  question  change énormément.  25 actions du Nord  LH46-10-01/2-355(16)
 dixain pour M. de Hanski, attendu qu'il y est  question  d'un fameux encrier, et de choses qui   LH34-03-30/1-149(32)
absence, nous vivons coeur à coeur.     Il est  question  d'une nouvelle acquisition de roman[s]  LH46-07-22/2-270(.3)
nduite serait celle-ci :     si vous perdez la  question  d'usufruit, de vous faire donner la 7e  LH43-11-15/1-739(36)
s revenu navré.     Ma minette, si tu perds la  question  d'usufruit, tâche d'obtenir immédiatem  LH43-12-08/1-744(14)
vent les juges de Kiew !  Ce n'est plus qu'une  question  d'économie et de sagesse !  Que ces je  LH48-05-21/2-843(19)
e cela se fait à la Chambre, nous prendrons la  question  dans son sens le plus large.     Quand  LH44-03-19/1-830(22)
ège vraiment.  À part le mobilier (qui est une  question  de 16 à 18 000 fr.) n[ous] serons logé  LH46-09-21/2-327(.3)
tu sais : — Vous verrez, Bilboquet, qu'il sera  question  de cela, qu'on en entendra parler.  M.  LH46-07-22/2-269(28)
malheureux ne m'arrivât ?  Mais en laissant la  question  de coeur de côté, je vous dirai le sec  LH38-01-20/1-432(34)
ment de ne plus avoir entre nous cette sauvage  question  de fortune; je voua aime encore bien m  LH42-03-31/1-565(28)
ns des travaux nécessaires.  Il n'y avait plus  question  de gloire, mais d'argent.  Alors je de  LH34-01-24/1-122(26)
r La Cousine Bette.     Tu me répondras sur la  question  de l'envoi du corset et de ton mantele  LH46-06-20/2-219(10)
tes avec Delphine, et par parenthèse, il a été  question  de la filiation de la Ricci-Walewski,   LH46-07-08/2-248(34)
 des lettres où tu as dû voir qu'il n'est plus  question  de la maison Font[aine]-S[ain]t-G[eorg  LH46-07-18/2-264(.1)
; mais je lui ai montré le passage où il était  question  de la nécessité à laquelle elle veut s  LH48-07-07/2-893(13)
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a mienne.  Mais, chère imbécile, il n'est plus  question  de la réalité de mes illusions sur Ata  LH48-08-23/2-987(37)
es les fois que je lisais un livre où il était  question  de Napoléon et que je trouvais une pen  LH38-10-10/1-465(20)
ient de mes mouvements d'âme !  Mais c'est une  question  de temps.  Croyez, chère M., qu'il y a  LH44-03-19/1-830(25)
aire Locquin.  Mais, je serai payé.  C'est une  question  de temps.  Puis l'affaire Dutacq dont   LH44-01-03/1-770(29)
i plus questionnée, ni plus écoutée.  Il était  question  de toi à toute heure, à toute minute;   LH45-02-15/2-.20(23)
 moins à craindre là que partout ailleurs.  La  question  de venir chez moi a encore été remise   LH47-01-04/2-509(.1)
r des opérations si délicates.  D'ailleurs, la  question  des cadres est grave.  Sais-tu que cel  LH46-07-11/2-254(14)
cteur vient dîner avec moi, nous résoudrons la  question  des Eaux.  Il a été bien bon et bien d  LH44-06-02/1-856(.3)
a date du 1er janvier.  Maintenant, restera la  question  des pièces.  J'irai à Metz, voir Germe  LH46-06-26/2-230(12)
, comme vous savez qu'elle se met quand il est  question  du ciel.  Elle ne veut rien voir de Pa  LH44-06-21/1-868(.9)
.  Y aura-t-il une réaction ?  Là est toute la  question  du moment.     La condition de paysan   LH48-03-18/2-760(11)
mmer député; mais ils échoueront.  Ce sera une  question  décidée dans un mois, vous saurez cela  LH34-06-03/1-166(22)
 dans un passage des Petites Misères où il est  question  d’un vrai grand homme, d’une illustrat  LH46-01-17/2-162(34)
 idées ne sont pas du domaine épistolaire.  La  question  est immense, elle a d'innombrables ram  LH36-03-27/1-309(27)
 que je gagne 35 000 fr. au lieu de 16 500, la  question  est triste.  Au lieu de partir, il fau  LH48-08-15/2-971(.2)
 raisons de soupçonner la personne dont il est  question  et dont le voyage est inexplicable.  J  LH37-10-10/1-408(38)
tractions en présence de tant de chagrins : la  question  financière devenue plus difficile que   LH42-04-08/1-567(30)
ux dernières lignes.     Hélas ! maintenant la  question  financière m'empêche de voler en Uk[ra  LH47-08-02/2-657(33)
 ce moment des lettres qui vous diront pour la  question  financière, qu'après m'être agité, je   LH48-04-13/2-802(32)
Malheureusement tout cela recommencera, car la  question  financière, ultra-gâtée amènera des cr  LH48-07-03/2-891(12)
 voudrais me mettre aux Paysans, à cause de la  question  financière.  Il faut absolument rendre  LH46-11-22/2-430(29)
ela en riant ce matin.  Donc, je réponds à une  question  grave de votre lettre.  Politiquement,  LH42-07-12/1-589(.2)
irlandaise !  Travaillerais-je ?  Ceci est une  question  grave.     Il a été décidé entre Frédé  LH44-02-03/1-799(17)
 1º Ma soeur a supprimé à jamais entre nous la  question  littéraire, avec ses manies de bas-ble  LH44-02-20/1-810(37)
 en Berry, la vie de Mme C[arraud] est mise en  question  par sa grossesse.  Borget est en Itali  LH34-08-25/1-187(22)
de la succession du m[arqu]is de Carabas où là  question  politique sera nettement décidée en fa  LH34-11-22/1-207(14)
er 7bre, je serai sauvé !  Moret me dit : « La  question  pour vous est de sombrer avec des cail  LH48-05-07/2-829(27)
 de me voir arriver des capitaux, car il n'est  question  que de spéculations sur les romans.  D  LH44-11-03/1-924(23)
ilés[ien] est assez extraordinaire, il n'y est  question  que de toi; sur 100 amoureux d'A[nna],  LH45-03-20/2-.38(18)
 me disaient ces gracieuses personnes il n'est  question  que de ton Honoré.  C'était chez Gérar  LH33-10-26/1-.76(32)
omme moi, en lisant cette page, car il n'y est  question  que de vous; tandis qu'en recevant la   LH45-09-06/2-.72(.7)
on à ceci : que je ne recevrai la réponse à la  question  que je vous fais que vers la fin de 7b  LH44-08-04/1-893(.9)
, que j'en ai honte.  Vieillirais-je ? est une  question  qui m'importune, et peut-être cette fa  LH43-12-14/1-749(10)
treprise, c'est de la voir dépouillée de toute  question  religieuse, qui fut si nuisible a la c  LH44-01-13/1-778(26)
nge chéri, sur moi; ne vous occupez plus de la  question  religieuse; vous vous faites des chagr  LH42-07-12/1-589(11)
ît plus charmante et plus belle.  Pour moi, la  question  se réduit à ceci : l'incendie ira-t-il  LH48-03-26/2-774(12)
Quand vous tiendrez cette lettre, cette grande  question  sera décidée.  Hélas, il est presque s  LH40-02-??/1-504(.9)
 mais je n'aurais à moi qu'un mois au plus; la  question  serait encore la même.  Je le vois, il  LH34-08-22/1-186(.3)
 tâcher d'aller vous rejoindre ?  Telle est la  question  suprême que j'agite.  C'est dans ces m  LH48-06-24/2-875(30)
té, car, un retard d'une de tes lettres met en  question  toi et moi; un retard des miennes n'em  LH33-11-06/1-.85(.6)
é, et je l'emmènerai avec moi, cela tranche la  question  Wilhe[l]m.     Je reçois à l'instant v  LH47-07-02/2-611(.9)
ement égorgé par ses chers ouvriers, il en est  question , ils se voient mourants de faim avec c  LH48-03-26/2-773(.4)
ire est peu de chose pour le moment, la grande  question , si je ne me suis pas trompé, se décid  LH38-03-26/1-447(.3)
et toute ma vie; aussi ma vie est-elle bien en  question , si l'état des choses actuel dure, car  LH48-06-29/2-882(13)
 — C'est pour elle !  Ça me ferait accepter la  question , si on la donnait encore.  Oh ! je t'a  LH46-12-12/2-464(12)
500 fr. à payer, en tout 24 500 fr.  Là est la  question .     Car, je ne puis, q[ue]lq[ue] célé  LH48-03-11/2-742(14)
omtesse, répondez-moi catégoriquement à chaque  question .     Vous aurez ce paquet le 20 juin o  LH44-06-02/1-856(23)
ra-t-elle ?  C'est Louis Bonaparte dont il est  question .  Alors que deviendront les lettres.    LH48-06-13/2-867(11)
tablissement de la raison sociale ne fait plus  question .  Ce sera rapide.  C'est là qu'est vot  LH48-03-21/2-763(25)
.  Cette beauté si célèbre est en ce moment en  question .  Cela m'a fait de la peine pour Émile  LH33-03-??/1-.32(17)
s consacreront-ils D[resde] ?  Voilà la grande  question .  Enfin, j'ai la plus grande fiance en  LH44-07-05/1-876(25)
 me parle d'un bonheur que je vois ou crois en  question .  Et si rien ne guérit ce noir chagrin  LH47-07-30/2-648(.1)
t.  Aurai-je une lettre de toi, voilà toute la  question .  J'essaye aujourd'hui un roman sur Ge  LH47-01-04/2-509(22)
lle oeuvre à faire !  Réussirai-je ?  Voilà la  question .  Je travaille avec plus d'ardeur et p  LH44-01-01/1-768(28)
r me fera-t-elle faire 2 volumes, telle est la  question .  Je vous entortillerai cette lettre d  LH47-08-17/2-672(21)
ne homme.  Maintenant, qui est volé ? voilà la  question .  Quoi qu'il coûte, c'est le jeune hom  LH48-07-13/2-900(41)
ces-là me tireront-elles d'affaires, là est la  question .  Sans les petits profits bien maigres  LH48-08-09/2-958(.2)
 j'ai fait mon cabinet, car c'est une terrible  question ; j'en ai eu la fièvre.  D'ailleurs, j'  LH47-06-22/2-591(42)
e tâche de faire.  Maintenant, voici une grave  question ; je veux que vous ayez l'original.  Bo  LH36-10-28/1-346(25)
    J'ai bien besoin d'avoir une réponse à ces  questions  :     1º Si je vais à W[ierzchownia],  LH44-06-02/1-856(.8)
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 pour lui faire des questions, et l'une de ces  questions  a été : « S'il t'avait vue ! »  Non t  LH46-12-19/2-474(21)
l n'est ni bien ni mal, mais il entre dans les  questions  anti-littéraires de l'argent et de la  LH43-10-15/1-716(29)
age, le créancier ne me suit pas et toutes les  questions  brûlantes sont in statu quo.     De p  LH44-09-17/1-910(33)
ndant, j'ai peur de ne pas avoir fini avec les  questions  d'argent.  Il faut penser bien sérieu  LH35-03-30/1-240(24)
  Je n'épargne rien pour cela.  Il y a tant de  questions  dans cette question !  Allons, adieu,  LH42-02-25/1-565(.2)
 v[ous] ai vingt, cent, mille fois dit que ces  questions  de fortune étaient absurdes, que m[on  LH47-08-23/2-679(10)
e veux faire.  Nous nous entortillons dans des  questions  de fortune; nous sommes garottés [sic  LH43-04-05/1-664(26)
 la poste, des choses qui répondent à bien des  questions  de la tienne !  Ce rapport m'a attend  LH46-02-18/2-183(22)
qui mènent les troupeaux d'hommes, les grandes  questions  du mariage et de la liberté.     Car,  LH38-03-02/1-442(.4)
er souverainement par deux arbitres toutes les  questions  en litige.  Voilà où j'en suis.  Notr  LH33-08-19/1-.48(12)
r toutes les Lirettes du monde.  Posez-moi des  questions  et j'y répondrai.  Demandez-moi des d  LH44-08-07/1-897(11)
urquoi l'on ne me voit pas ? pourquoi ?  Mille  questions  et Mme Rostchild [sic] me recommence   LH33-10-31/1-.80(32)
hose.  D'ici là, je compte pouvoir dominer les  questions  européennes par une publication polit  LH34-08-01/1-179(13)
era pendant cinq ans insignifiant.  Toutes les  questions  européennes sont remises à 1839, par   LH34-08-26/1-189(10)
 plus d'inquiétudes à épouser relativement aux  questions  financières du Moine de Chaillot.  Je  LH36-12-01/1-351(17)
n pauvre Noré qui sèche à se débattre avec des  questions  financières, et de mauvais sujets lit  LH47-01-09/2-514(13)
t pour payer le prix des Jardies et m'ôter les  questions  graves de dessus le corps, car il fau  LH42-06-02/1-584(26)
Que pense-t-elle ?  Que lui arrive-t-il ?  Ces  questions  m'occupaient des journées entières, e  LH43-11-07/1-724(21)
eplis du coeur et de la conscience) il y a des  questions  personnelles immenses dans le bonheur  LH43-01-20/1-635(.8)
r, et que demain je vous répondrai aux petites  questions  que j'apercevrai dans v[otre] lettre.  LH44-08-06/1-895(35)
ement au voyage.  Dans 3 mois d'ici toutes les  questions  qui vous intéressent si vivement que   LH42-02-25/1-563(41)
é.     Nous ne sommes pas du même avis sur les  questions  religieuses; mais je serais au désesp  LH37-07-19/1-398(.5)
uiétudes, et je ne veux plus que de semblables  questions  soient entre nous.  Grâce à Dieu, ell  LH48-03-05/2-732(16)
Grâce à Dieu, grâce à mes travaux, ces infâmes  questions  vont disparaître, et comme je te le d  LH47-01-13/2-519(37)
'envoyer; mais je n'aurai pas de réponse à mes  questions  à temps, et vous comprenez que je n'a  LH44-06-02/1-856(27)
 consulter, mais en réalité pour lui faire des  questions , et l'une de ces questions a été : «   LH46-12-19/2-474(20)
On ne doit pas être commandé par de semblables  questions , et, d'ailleurs j'ai la probité d'une  LH43-05-28/1-691(30)
 connaissez ma délicatesse à traiter certaines  questions , j'ai causé 6 heures avec Gavault, ca  LH43-11-07/1-725(22)
uver ces derniers noeuds.     Pour résumer les  questions , la santé n'est pas bonne en ce momen  LH36-01-18/1-291(13)
ont venus pour la forme, et après q[ue]lq[ues]  questions , à 2 heures précises, je l'ai conduit  LH44-06-25/1-870(33)
J'ai votre lettre, le nº 55, et je réponds aux  questions .  1º Je n'ai pas reçu le portrait de   LH40-07-03/1-515(.8)
i répondu convenablement je crois à toutes ses  questions .  Elle a, selon ses habitudes, compla  LH48-02-19/2-704(35)
e ai-je le temps de recevoir une réponse à ces  questions .  Nous voici au 25 avril.  Avouez, ch  LH44-04-25/1-848(36)
ien préparer la lutte, s'habituer à toutes les  questions .  Quand un homme d'une certaine porté  LH36-03-27/1-310(.5)
sans doute des lumières à Paris sur toutes ces  questions .  Que Dieu vous protège tous.  Allons  LH48-06-29/2-880(31)
ue je t'écrirai, il aura ses réponses pour ses  questions .  Tu lui diras toute la part que je p  LH46-06-16/2-213(15)

questionner
 employés sont sincères, à table, quand on les  questionne  au dessert.  Or Claret, qui a été co  LH44-01-20/1-783(15)
 à l'autocratie.  Elle était furieuse !  On me  questionne  beaucoup partout, mais je dis à tout  LH44-01-31/1-791(.5)
ue je voie quelqu'un qui vous a vue, que je le  questionne  et que je respire l'air qu'il apport  LH42-08-08/1-597(27)
 dernières, je regarde le Daffinger et je vous  questionne .  Mon cabinet, qui me paraît plein [  LH44-04-04/1-836(11)
savez.  J'ai de grandes raisons pour ne jamais  questionner  le haut Baron de la féodalité finan  LH44-01-20/1-783(11)
r, Gozlan et Gérard de Nerval, elle compte les  questionner  sur son sculpteur.  Il arrive un si  LH46-02-13/2-178(14)
Comme c'est Paris.  Je gage qu'elle tâchera de  questionner  à son retour la princesse de Ligne   LH46-10-21/2-381(28)
 littérature toute la soirée, et j'ai beaucoup  questionné  Julvécourt qui a le bonheur d'avoir   LH42-12-19/1-623(16)
et je n'en ai jamais fait une.  J'ai toujours,  questionné  par ceux qui disaient : j'ai vu, j'a  LH46-12-02/2-440(.4)
on, quelle ville, où étais-je ?  Si l'on m'eût  questionné , je n'aurais pu rien dire, j'étais i  LH46-01-05/2-149(13)
et j'étais dans celui qui en arrivait, je l'ai  questionné , sondé, et j'ai la certitude qu'il a  LH46-08-05/2-291(22)
s pas été plus agissante, ni plus vue, ni plus  questionnée , ni plus écoutée.  Il était questio  LH45-02-15/2-.20(22)
t est renversé !  Mes dîneurs d'hier savamment  questionnés  ont donné les plus affreux renseign  LH46-02-14/2-178(29)

quête
ux qui travaillent nuit et jour et qui sont en  quête  de leurs écus gagnés.     J'avais 40 000   LH35-11-25/1-278(12)
 l'église, ils se la feront rembourser par des  quêtes  et des dons volontaires.     Voyez à que  LH45-01-01/2-..6(10)
 n'ai plus que 1 000 fr.  Il faut me mettre en  quête  pour mes recouvrements aux journaux !  En  LH47-05-17/2-553(14)

quêter
s déjeuner, à midi pour ne pas avoir l'air d'y  quêter  des invitations, que d'André multiplie e  LH43-10-??/1-710(16)
a faisant achever en pied, un moine entre pour  quêter  et ce moine est votre serviteur.  R. S.   LH44-02-07/1-805(.7)
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queue
us en étonnez pas et riez avec moi.  Jamais la  queue  du chien d'Alcibiade n'a été si remueuse.  LH35-03-30/1-241(15)
biade n'a été si remueuse.  J'ai encore 3 ou 4  queues  comme celle-là à couper pour les parisie  LH35-03-30/1-241(16)
mande tout bas     Pourquoi les astres ont des  queues ,     Quand les Burgraves n'en ont pas.    LH43-03-29/1-660(15)
 comtesse, en voyant le serpent qui se mord la  queue  dans la bague, pensez à en avoir la prude  LH43-11-20/1-733(11)
e mon libraire, loin de tirer le diable par la  queue , à V[ienne] y avait une position de 200 0  LH44-07-29/1-889(34)
'en attendais pas grand'chose.     Vois-tu, la  queue  des liquidations est une affaire bien dif  LH46-07-13/2-257(12)
te de crapaud, ayant des ailes et finissant en  queue  de poisson, soupire après une autre forme  LH47-07-01/2-608(22)

qui ->

Qui a terre a guerre
Église.  Ce sera du Fénelon tout pur) corriger  Qui a terre a guerre  et enfin donner d'ici à di  LH38-11-15/1-476(.5)
ez donc qu'un homme qui peut écrire en 5 nuits  Qui a terre a guerre  ou César Birotteau, aille   LH38-10-15/1-468(33)
pporté des monceaux d'or pendant ces mois-ci.   Qui a terre a guerre  plus de mille ducats; Le C  LH38-11-15/1-470(23)
Je viens d'écrire deux volumes in-8º intitulés  Qui a terre a guerre , enfin je viens d'écrire p  LH38-09-17/1-464(.1)
imilla Doni; 7º j'ai 2 volumes in-8º intitulés  Qui a terre a guerre ; 8º j'achève les Illusions  LH38-10-15/1-468(10)

qui mieux-mieux (à)
nt mis à m'injurier et à calomnier la pièce, à  qui mieux-mieux .     Enfin, mes éditeurs éprouv  LH42-04-08/1-567(.9)

quia
tés, de grandes émotions, la nature nerveuse à  quia .     Mille tendresses, mon Èv. adorée, et   LH44-04-16/1-845(11)

quiétude
un fanatisme qui n'exclut pas cette ravissante  quiétude  d'un amour sans orages possibles.  Oui  LH34-01-??/1-113(18)
que chose de plus délicieux, c'est la parfaite  quiétude  d'une vie aimée, la constance qui est   LH36-03-24/1-304(13)
 dans votre chère lettre, c'en est l'esprit de  quiétude  qui vient de ce que vous n'avez plus p  LH44-08-06/1-895(15)
us n'avez plus qu'à vous laisser aller à cette  quiétude  du repos que vous avez si bien mérité,  LH46-06-21/2-222(.4)
, dix fois par jour pour conserver l'espèce de  quiétude  nécessaire à mes travaux.  Laurent-Jan  LH45-09-10/2-.78(16)

quincaillier
[ernante] est allée hier chez Dablin, ce vieux  quincaillier  retiré, mon premier ami (il m'a pr  LH46-02-16/2-182(.3)

Quincampoix -> Rue Quincampoix

quine
c une idée à faire tourner la tête, celle d'un  quine  à la loterie qui est sorti.  Mon Dieu, j'  LH43-01-20/1-635(30)

Quinola
-> Ressources de Quinola (Les)
-> Rubriques de Quinola (Les)

quinquet
les salons ne seront [plus] déshonorés par vos  quinquets  fumeux.  Je suis allé chez le meilleu  LH48-08-24/2-995(27)
a], que je ne veux plus voir déshonoré par des  quinquets , deux pour le salon vert, et une pour  LH48-07-20/2-921(17)

quinzaine
âtre-Français et peut-être me donnera-t-on une  15[n]e  de mille francs qui me sont dus comme in  LH46-01-25/2-164(33)
tres éparpillent.     Mon procès a été remis à  15ne ; Chaix d'Estange, qui plaide contre moi, a  LH36-03-27/1-305(35)
t les 1rs jours de janvier.  N[ous] aurons une  quinzaine  d'hôtel ou d'app[artemen]t garni.  Et  LH46-11-20/2-425(29)
d'attente.  D'ailleurs, vous recevrez dans une  quinzaine  de jours tout Séraphîta; quand au mss  LH35-02-10/1-229(33)
tudes, ses regards.  Il y en a encore pour une  quinzaine  de jours.  M. Paillard ne donne rien;  LH47-06-01/2-565(24)
voir vue à Neufchâtel; j'irai y travailler une  quinzaine  de jours.  Oh, ma chère et bien aimée  LH33-08-??/1-.52(18)
je veux donner à ma mère, et, dans la première  quinzaine  de juin, la toile partira pour Berdit  LH37-05-14/1-379(22)
 peut-être ne m'avez-vous pas écrit pendant la  quinzaine  de Pâques.  Oh ! quelle dure pénitenc  LH44-04-04/1-836(.6)
rale fatigue, après mes excès de travail de la  quinzaine  dernière, je vais bien, et n'étaient   LH38-10-15/1-466(37)
 travaille nuit et jour pour aller te voir une  quinzaine  en décembre.  J'irai passer le Jura p  LH33-10-18/1-.67(.7)
 à quels dragons noirs, je suis livré quand la  quinzaine  est sans manne d'Ukrayne.     Quoi vo  LH37-07-19/1-397(42)
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de cette fournaise appelée Paris, au moins une  quinzaine  et l'employer à quelque farniente; ma  LH33-11-13/1-.93(16)
ujours vus par un temps froid.  Il me faut une  quinzaine  pour faire Le Député d'Arcis, très ma  LH43-01-22/1-638(19)
as raison quand je vous disais à Vienne que la  quinzaine  que j'y ai passée était comme une oas  LH37-10-20/1-416(23)
ciété.  Je vois Mme de V[isconti] une fois par  quinzaine , et c'est vraiment un chagrin pour mo  LH40-02-10/1-505(38)
s d'une fois faire une visite à Versailles par  quinzaine , et je vois que vous avez là-dessus d  LH42-07-12/1-588(.7)
ans quand on est loin de son É.     Depuis une  quinzaine , F[essart] se ralentit.     Je vous v  LH45-12-16/2-128(25)
e me suis permis que les Italiens une fois par  quinzaine .  Jeudi dernier, j'y ai vu Mme Kissel  LH35-11-21/1-275(.4)
 Tout dépend de ce qui va se passer dans cette  quinzaine ; mais j'ai le pressentiment que tous   LH48-02-25/2-719(15)
pu avec tout le monde et je vais dans quelques  quinzaines , être dans une mansarde inconnue, ay  LH37-05-24/1-382(16)
nt impossibles, dites-moi pourquoi, prenez les  quinzaines ; vous ne sauriez croire, pendant que  LH36-01-18/1-290(36)

quiproquo
 t'écrire, sans Mme Tardif qui me racontait un  quiproquo , dont tu riras bien tout à l'heure.    LH43-09-??/1-709(.9)
 poste, chercher aux lettres et débrouiller le  quiproquo  de la lettre de Francfort.  J'ai trou  LH46-10-18/2-376(.7)
se juger de votre soeur.  C'est à un singulier  quiproquo  que j'ai dû de ne pas la voir.  Elle   LH48-02-19/2-705(31)
déplore.  Il y a eu, chez Buquet, une scène de  quiproquos , il y a un entomologiste qui me ress  LH48-03-05/2-730(35)

quittance
e finir cette déplorable affaire du Siècle, la  quittance  de 10 000 fr.  Je dîne avec lui, Laur  LH44-04-07/1-837(.9)
 napolitain où l'on ne mangeait pas !  J'ai la  quittance  de Domenico Divoto comme une relique,  LH47-05-31/2-564(20)
 ce compte des 3 000 fr., j'apporterai à Zu la  quittance  de Dupont pour ses frais, et n[ous] c  LH48-08-21/2-986(.8)
ame Raison, tout est payé, je vous enverrai la  quittance  de F[roment]-M[eurice] pour sa canne.  LH46-01-28/2-168(.4)
 sera adouci dans ses chagrins par la dernière  quittance  de ma dernière dette.  Viens à la fin  LH47-01-03/2-506(34)
e corset d'Anna, c'est un bijou.  Mais j'ai la  quittance  de ma mère, ce qui est une toute [sic  LH46-07-01/2-240(26)
 de ses 15 000 fr. et je viens d'envoyer à Zu,  quittance  et reçu de la diligence.  Point de So  LH48-07-19/2-919(24)
 la tête à mon prétendu créancier dont j'ai la  quittance  et à qui je ne dois que des frais peu  LH46-07-16/2-260(29)
 me donnent un état fébrile.  Dablin donnerait  quittance  pour 6 000 fr.     Je vais aller voir  LH48-03-14/2-750(38)
notaire, et un procureur du Roi ont examiné la  quittance , tout est bien fini entre nous, trait  LH33-11-23/1-.99(39)
 puis lui remettre 20 000 fr., elle me donnera  quittance .     Ainsi, voilà mes anciennes dette  LH48-07-15/2-914(21)
orzi pour telle somme, à telle date, cela fera  quittance .     V[ous] recevrez les lettres de m  LH48-07-22/2-925(.6)
 5 000 comptant et 2 000 à terme et j'aurai sa  quittance .  Après 3 conférences, la créance de   LH46-06-24/2-225(30)
t qu'elle apportait, elle remportait argent et  quittance .  Comme n[otre] gouv[ernante] a l'ins  LH46-02-13/2-178(18)
 a été payé et devenir stupides en voyant leur  quittance .  M. Picard, mon avoué, me dit que ce  LH46-07-14/2-257(37)
asse par chaque créancier et avoir mémoires et  quittances  bien en ordre, et il faut faire cela  LH45-11-21/2-103(15)
 la nuit à chercher des billets acquittés, des  quittances  et des mémoires pour mon affaire; c'  LH46-07-14/2-257(29)
, et si je ne le touche qu'à cette époque, mes  quittances  sont retardées d'autant.  Ainsi des   LH45-12-04/2-111(15)
t payé à F[roment]-M[eurice].  Je t'envoie les  quittances , et j'ai mis chez ma soeur 750 fr. p  LH45-09-03/2-.55(.7)
 je fais mes comptes avec lui; je reprends mes  quittances , et je ferai un nouvel aperçu, pour   LH48-03-14/2-750(32)
ure-toi qu'un prétendu créancier, car j'ai ses  quittances , un mécanicien, a eu l'idée de se pl  LH46-07-16/2-260(22)

quitte
  Enfin l'affaire Gosselin est signée, je suis  quitte  aujourd'hui de ce cauchemar de bêtise.    LH34-07-15/1-175(19)
 disent aucuns.  Hélas, je ne puis pas en être  quitte  avant le 20 de ce mois, dans 9 jours.  A  LH34-08-11/1-181(26)
tte somme peut se tripler.  Avant tout, soyons  quitte  avec tout le monde !  Encore 15 000 duca  LH43-05-01/1-678(24)
is, terminé le traité de Mme Béchet.  Je serai  quitte  d'elle.     Dans l'énumération des trava  LH36-01-18/1-288(14)
e nous fussions réunis, comme je voudrais être  quitte  de la Chouette, et goûter du bonheur d'ê  LH46-06-25/2-229(.6)
moins sur les épaules.  Oui, mon ange, je suis  quitte  de Mame, moyennant 4 000 fr.  Mon avoué,  LH33-11-23/1-.99(37)
everrai jamais.     Encore 15 jours et je suis  quitte  de Souv[erain] et de La Com[édie] hum[ai  LH45-12-08/2-116(12)
r des comptes, et Dieu merci, je serai bientôt  quitte  de tout le monde; mais l'infâme me tourm  LH48-05-09/2-831(36)
r. il ne me restera rien que le bonheur d'être  quitte  de toute dette après avoir été ruiné.     LH34-08-01/1-179(30)
 St-Honoré, à Baden, vous voyiez en moi un ami  quitte  de toutes dettes et... propriétaire, le   LH45-12-12/2-119(.9)
rd'hui.  Du travail ! du travail ! et je serai  quitte  de toutes dettes pour la fin de février   LH48-05-11/2-833(.1)
activité Les Deux musiciens, et le 10 je serai  quitte  du Constitutionnel.  Je serai le 14 à Ma  LH46-11-02/2-397(25)
 d'abord combien j'ai été heureux de vous voir  quitte  du déplorable et sublime métier de garde  LH37-05-11/1-377(43)
gen et Cie, pour La Presse.  Là, ma plume sera  quitte  et libre; mais je n'aurai pas encore gra  LH37-08-26/1-401(.4)
e le ciel que j'aie un secours et je puis être  quitte  par les produits du théâtre combinés ave  LH40-01-20/1-501(.7)
 épouser un sculpteur, Elschoët, et j'en serai  quitte  pour 7 500 fr. et q[ue]lq[ue] peu de mob  LH46-02-09/2-175(30)
 mon impatience est trop grande, et j'en serai  quitte  pour aller visiter Frosdorff.  Adieu chè  LH48-08-27/2-M00(.9)
able comme le feu prend au coton.  J'en ai été  quitte  pour la peur.  Je ferai enlever demain t  LH46-10-06/2-371(28)
 cause de mon excessif travail, mais j'en suis  quitte  pour la peur.  Si j'ai fini mes travaux   LH44-07-16/1-878(31)
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e, F[rancfort] et les bords du Rhin.  Tu seras  quitte  pour revenir par Coblentz, Cologne etc.,  LH45-02-15/2-.14(13)
 la tête, et j'ai dit : — Faisons de la copie,  quitte  à m'y ébrécher.     Or, j'ai dans l'idée  LH44-08-30/1-906(17)
e] usufruit, faites-le liquider et déterminer,  quitte  à ne pas le prendre immédiatement, ainsi  LH44-06-01/1-855(35)
 a pas à hésiter, c'est à prendre à l'instant,  quitte  à payer cher le terrain pour une remise   LH46-08-15/2-303(28)
rois que je me servirai de la traite Bassenge,  quitte  à rétablir d'ici à 2 mois.  C'est toujou  LH46-06-24/2-225(35)
e.  Cela fait, en gagnant 150 000 fr. je serai  quitte , et j'aurai ma fortune à faire.     Adie  LH42-06-02/1-584(32)
e femmes).  Lis[z]t est très heureux d'en être  quitte .  Elle est devenue journaliste avec Gira  LH43-05-15/1-684(.6)
umes des Études de moeurs paraissent; me voilà  quitte .  J'ai vendu deux mille francs mon 3me d  LH36-10-22/1-342(.1)
  Encore un an, et pas de maladie, et je serai  quitte .  La Montagnarde redouble d'activité, d'  LH44-08-30/1-903(27)
 c'était de la copie tout cela, n[ous] serions  quittes  avec les entrepreneurs.  À demain; mais  LH47-01-02/2-506(23)
e fin logique, ils attendent la mort pour être  quittes  de leur temps.  Cette existence de plan  LH38-03-26/1-445(29)

quitter -> quitter

quitus
me sens la tête assez fatiguée; mais, j'ai mon  quitus  de Souverain, je ne lui dois pas une lig  LH43-04-28/1-677(.4)
e volume ont commencé de paraître.     J'ai le  quitus  de Souverain; je vais avoir celui de La   LH43-04-23/1-670(22)

quotidien
porter le choc des journaux à 40 fr. par an et  quotidiens , nous qui coûtions 64 fr. et qui ne   LH36-07-13/1-329(11)
l'amour continu de coeur a dans son expression  quotidienne , quelque chose de semblable au Para  LH43-03-19/1-655(35)
rien d'excitant, et il y a encore des mystères  quotidiens  hydrauliques, et des bains, etc.  Ma  LH44-05-31/1-852(29)

Quotidienne (La)
s.  Nous sommes entre La Gazette de France, La  Quotidienne  et le Centre Droit.  Ces deux journ  LH36-03-27/1-306(18)
abîmé parce que je n'allais pas à la messe; La  Quotidienne  par vengeance particulière du rédac  LH36-07-13/1-332(31)

================================================  R  =================================================================

R.
   Soyez d'une sévérité de Rzew[uski] avec Ch.  R. , je vous en prie, remettez-le à sa place, et  LH45-12-16/2-126(32)

rabâchage
tion que vous ne devez pas vous étonner de mes  rabâchages  à ce sujet.  On me sait pauvre, on m  LH44-08-08/1-899(.8)

rabâcher
Les Paysans en train acquitteront cela.  Je te  rabâche  beaucoup ma position, mais tu aimes cel  LH46-11-14/2-417(10)
omme nous serons heureux là !  Voilà que je te  rabâche  encore mes comptes et ma maison, ma pau  LH47-01-21/2-530(41)
où je posais ma jambe.     Tu trouveras que je  rabâche  encore n[otre] maison, mais tu m'as écr  LH46-12-24/2-481(29)
nxiété !  Non, vraiment tu oublies, et moi, je  rabâche  peut-être.  Dans la petite lettre qui a  LH45-03-20/2-.40(24)
s compter bien entendu le versement.     Je te  rabâche  sans cesse mes affaires, mais tu compre  LH46-12-28/2-489(30)
s avoir fait 25 actes.  Allons, adieu; je vous  rabâche  sans cesse sur ces deux points de ma vi  LH48-08-17/2-973(24)
ui ne se faisait point par le passé.     Je te  rabâche  tout cela parce que je sais combien cel  LH46-06-24/2-227(.1)
ner Buisson.  Telle est ma situation que je te  rabâche .     D'un autre côté, quand nous serons  LH46-06-25/2-228(10)
bsence.     Allons, adieu pour aujourd'hui, je  rabâche .  Que deviendra le théâtre, s'il y a de  LH48-08-07/2-955(35)
rdinaire comme je remâche ma dette, et vous la  rabâche ; mais çà m'occupe tant !  Hier je me su  LH48-07-29/2-937(36)
t en adoration, ô mon cher M.  Ne me fais plus  rabâcher  maison, puisque tu viendras la voir.    LH46-12-29/2-494(26)
lier et de semblables affaires au point de les  rabâcher  sans cesse et de toujours recommencer   LH46-12-20/2-476(31)
je écrit ces choses, que vous me forcez à vous  rabâcher .  C'en est honteux pour votre intellig  LH42-02-22/1-561(27)
e, etc.  Vous savez tout cela.  Je ne veux pas  rabâcher .  Vous savez que v[ous] avez plus de l  LH45-12-29/2-137(26)

rabais
 ne paye que les marchandises à un tel prix de  rabais  que les bénéfices paieront, (si elle ven  LH48-02-17/2-702(18)
t, effrayé, donnera sa collection à 50 p. % de  rabais ; il a peur de ne jamais la vendre.     A  LH48-03-03/2-729(27)

rabaisser
vous rendant service, se croit autorisé à vous  rabaisser , à tirer parti de la protection en s'  LH43-05-11/1-680(32)
 pas été autrement affectée de voir sa famille  rabaissée  ?  Comme c'est de celle qui me disait  LH48-02-22/2-710(20)

rabattre
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et trouve ce caractère ignoble.  Elle m'a fait  rabattre  de mon jugement; mais il y a néanmoins  LH34-10-18/1-196(18)
 je demande à Dieu quelque chose, mon capuchon  rabattu , c'est pour vous et que ce gros moine e  LH38-03-02/1-444(31)
lle prend cela pour elle, mais je vous prie de  rabattre  des éloges qu'elle vous fera de moi, b  LH44-06-21/1-867(43)

rabbin
c. de volupté céleste.  Il m'a dit (et pour un  rabbin , précepteur des enfants de Rotschild, c'  LH43-11-20/1-732(26)

Rabelais
ur de voir l'Empereur autrement que comme, dit  Rabelais , un chien regarde un évêque, c'est-à-d  LH44-01-31/1-791(.1)
os de l'Allemagne, et qui se battent comme dit  Rabelais  de la Chape à l'Évêque.  Quel gâchis e  LH48-04-01/2-785(30)

Rabou
a poste.     Ah ! tu recevras tout un roman de  Rabou  par un gros envoi de journaux du Constitu  LH46-07-19/2-267(29)
 Constituti[onnel] qui contiennent un roman de  Rabou ; cela t'amusera.     Aujourd'hui vient le  LH46-07-18/2-265(.7)

Rabouilleuse (La)
ire. 2º [sic] : Le Martyr calviniste.  3º : La  Rabouilleuse .  4º : Ursule Mirouët.  5º : un li  LH41-06-??/1-534(35)

Rabourdin
es personnages de La Femme supérieure, non pas  Rabourdin , mais les employés inférieurs des Bur  LH43-12-17/1-755(.6)

rabrouer
 l'admirable Vigano !  Elle refuse de chanter,  rabroue  tout le monde.  J'arrive, je lui demand  LH33-10-31/1-.82(.6)
tait, on l'aidait, on le soutenait, etc.  Il a  rabroué  ma nièce qui a voulu parler.  Enfin, il  LH46-07-26/2-275(.4)

rabroueur
e plaisanterie.  D'abord, j'ai 49 ans, je suis  rabroueur  comme un précepteur, et elles de même  LH48-09-01/2-M04(38)

raccommodage
ma facture Mage et Buquet, j'ai payé 30 fr. de  raccom[m]odage  pour la potiche Bosberg, il me r  LH46-10-18/2-377(.7)
   Il faut laisser Froment[-Meurice] faire son  raccommodage , si je demandais un bracelet, n[ou  LH46-06-02/2-200(25)
de volume.  Vous ne sauriez imaginer comme ces  raccommodages , ces replâtrages m'ennuient; je s  LH37-10-12/1-412(11)
'a si mal emballé qu'il y a 11 écornures et 20  raccommodages .  C'est à en pleurer de chagrin.   LH46-06-10/2-203(37)
 pour une dizaine de perles cassées, 80 fr. de  raccommodages .  Je ne m'occuperai du rez-de-cha  LH46-12-04/2-442(21)
 à tout pour toute la journée, des oublis, des  raccommodages .  On viendra vitrer sans doute de  LH47-06-20/2-586(.9)

raccommoder
me je suis allé en voiture, chercher les vases  raccom[m]odés , j'ai passé chez Grohé; la table   LH47-07-06/2-617(22)
Ah ! je suis établi dans le salon vert, car on  raccommode  le fauteuil de mon cabinet, à qui j'  LH48-08-17/2-974(.5)
comme pendant de cadre, je soupçonne celui que  raccommode  Vitel d'être trop long pour faire pe  LH47-07-08/2-618(19)
 cabinet à bijoux en ébène et ivoire que Fabre  raccommode .  J'ai cru être là pour une demi-heu  LH47-06-29/2-604(30)
, les bonnes et exquises choses de la table la  raccommodent  avec la réalité.     Nous nous dem  LH44-06-16/1-862(34)
s'est cassé dans ma main, et on ne peut pas le  raccommoder  2 fois.  Çà a été une catastrophe.   LH48-07-16/2-917(26)
 complet, et d'un effet merveilleux.  On va me  raccommoder  2 vases blancs et or à raisins, cep  LH47-06-19/2-584(31)
r les bottes et le linge.  Il faut aussi faire  raccommoder  cette infame marchandise de Bo[a]sb  LH47-06-21/2-591(10)
s affaires.  J'ai 4 ou 5 petits dégâts à faire  raccommoder  dans la maison, et le tapissier qui  LH48-03-24/2-766(15)
r une table.     Hier, Vitel a emporté pour la  raccommoder  la magnifique étagère Louis XIV ach  LH47-06-21/2-589(31)
ans mon cabinet.  En un mois, on n'a pas pu me  raccommoder  le cadre pour la gouache de Salomon  LH46-02-02/2-170(17)
blancs sont en guenilles !  On ne peut pas les  raccommoder , ils l'ont été trop, pour les faire  LH47-06-22/2-592(42)
la Judith de Vernet).  Je descends jusqu'à les  raccommoder , l'on me donne cette femme.  M. de   LH33-03-??/1-.33(.7)
la porte.  Ainsi rien n'était plus difficile à  raccommoder .  Elle a réussi.  Me voilà tranquil  LH44-01-08/1-772(35)
ser les choses sans savoir si elles peuvent se  raccommoder .  J'ai mis sérieusement pour donner  LH36-12-01/1-354(.9)
sectes, et les bijoux raccommodés, et ton Noré  raccommodé  aussi, car d'hier, je suis aux viand  LH46-08-04/2-291(13)
it pour son compte personnel, eh bien il s'est  raccommodé  avec lui et a dîné chez lui.  J'ai é  LH37-10-20/1-417(36)
u sait quand !) le cadre que Vitel m'a apporté  raccommodé , acheté au Boulevard Bourdon et qui   LH47-07-26/2-642(13)
agrin, votre couteau à papier en écaille était  raccommodé , je n'en savais rien, il s'est cassé  LH48-07-16/2-917(25)
s, sont des sagesses.  Ainsi la grosse potiche  raccommodée , de Boasberg, ira supérieurement de  LH46-08-22/2-310(25)
n mantelet, les gants, le corset et les bijoux  raccommodés  ?  Tu n'auras donc besoin de cela q  LH46-07-12/2-255(26)
tournent des guirlandes de fleurs; 2º les bras  raccommodés  pareils au lustre pour la coupole g  LH48-07-16/2-917(.8)
rset, le mantelet, les insectes, et les bijoux  raccommodés , et ton Noré raccommodé aussi, car   LH46-08-04/2-291(13)
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raccord
s.  M. Paillard en a 8 en cuivre doré.     Les  raccords  de peinture ne seront finis que la sem  LH47-05-30/2-559(23)
Fabre pour un mois.  C'est tout au plus si les  raccords  de peinture seront finis dans une sema  LH47-06-01/2-566(.1)
a fin de 7bre.     Mercredi 16 [juin].     Les  raccords  des peintures sont terminés, il n'y a   LH47-06-16/2-582(25)
llet comme en février; le peintre a encore des  raccords  et Senlis le dressoir, et Servais des   LH47-07-10/2-621(29)
lafonds en mauvais état, et beaucoup de petits  raccords .     Office, cuisine, passage des gens  LH46-12-14/2-466(24)

raccordement
 . . . . . . . . 3 000     En distributions et  raccordements  . . . . . . . . 1 800     Peintur  LH46-08-23/2-314(15)

raccorder
t, le voilà complet.  Les dernières pensées se  raccordent  avec Séraphîta; tout est coordonné.   LH36-01-30/1-295(10)
es travaux dureront deux jours; puis il faudra  raccorder  les peintures; mais cette défectuosit  LH48-04-30/2-820(11)

raccourcir
travaux immenses qui me restent vont un peu me  raccourcir  le temps, mon Dieu ! mon Dieu, Dieu   LH33-11-23/1-101(44)

raccroché
l 2 200; mais en sortant des Français j'ai été  raccroché  par un libraire qui fait les impressi  LH48-08-02/2-941(15)

race
de billets de moi !  Et les ouvriers !  Quelle  race  !  Enfin, plus un mot.  C'est assez du deu  LH46-12-01/2-437(37)
l'attente ni le bonheur.  Mon amitié est de la  race  des granits; tout s'usera avant le sentime  LH34-10-26/1-201(34)
nucio se dispose-t-elle à continuer la vieille  race  hongroise des Mniszech ?  Allons, à demain  LH48-06-06/2-862(15)
le pour moi tant que ce sera un libraire de la  race  libraire.  J'ai tout sacrifié pour cet hom  LH36-10-28/1-347(18)
homme qui fait faire l'affaire est un peintre,  race  observatrice, malicieuse, profonde, comme   LH36-03-27/1-307(16)
ront, pur comme votre coeur, noble comme votre  race , et que, le lisant, on dise : — Où a-t-il   LH35-12-19/1-283(.3)
s, mais je suis un démon à trois cornes, de la  race , mais un peu dégénérée de Napoléon.  Mille  LH34-05-10/1-163(.2)
 les libraires !  Ah ! on ne connaît pas cette  race -là !  Ainsi, de 20 000 fr. (15 de Furne, e  LH46-10-21/2-379(34)
nue où vous, inconnue, habitiez seule de votre  race .  Je me suis plu à vous comprendre parmi l  LH32-05-??/1-..7(14)
et a compris qu'il ne pouvait plus diriger des  races  royales, quoiqu'il y ait chez elles de fa  LH46-10-23/2-386(18)

rachat
 que faire, lorsque l'Assemblée aura rejeté le  rachat  des chemins [de fer], et que le chemin [  LH48-06-02/2-855(21)
Vous lirez les discours de Montalembert sur le  rachat  des chemins de fer; si, après ce discour  LH48-06-25/2-876(24)
mander 16 000, si l'Assemblée refuse la loi de  rachat , et j'ai 45 000 fr. à payer en décembre   LH48-05-31/2-852(33)

Rachel
e, comme celle de L[éontine] Fay, de Listz, de  Rachel , comme celle de tous les hochets humains  LH43-05-11/1-682(.3)
 lui fait tort.  On en fera ce qu'on a fait de  Rachel .  Le génie ne doit jamais être à la mode  LH43-04-05/1-663(27)
 Français, croyant entendre La Marseillaise de  Rachel  et j'ai vu L'Aventurière où Régnier m'a   LH48-04-25/2-813(.6)
à plaisir.  Ce qu'il y a de certain, c'est que  Rachel  et Judith ont été les 1ères occupations   LH48-04-30/2-819(41)
ur aller et revenir.  J'ai enfin entendu et vu  Rachel  exécutant La Marseillaise.  La salle éta  LH48-04-26/2-813(14)
che 12 [mars].     Hier, relâche aux Français,  Rachel  était au Jardin d'Hiver, cela m'a fait d  LH48-03-12/2-743(.6)
lle, tout est paralysé.  J'ai voulu aller voir  Rachel , il y avait relâche, ou ce qui est la mê  LH48-04-18/2-807(24)

racheter
ez où la France en est !  Je lui ai proposé de  racheter  le congé de Frédérick [Lemaître] ou de  LH48-08-07/2-955(23)
 fr.  Ah ! si j'avais vendu à 742, je pourrais  racheter  à 690 !  Juge 52 fr. sur 50 actions, c  LH46-10-18/2-376(36)
affaires, j'aurais pu vendre à 742,50 cent. et  racheter  à 690, et, si j'avais fait cela sur ce  LH46-10-21/2-380(22)
 réaliser des bénéfices, et il est possible de  racheter  à 750 fr. ce que j'aurai vendu à 975.   LH46-06-29/2-236(.6)
ine, et alors, alors !  Si surtout Werdet peut  racheter  à Mme Béchet ses Études de moeurs, alo  LH36-03-27/1-308(26)
 tête de l'architecte, sous le nom de qui j'ai  racheté  moi-même les Jardies.  Quand on a fait   LH42-11-21/1-618(31)
s éditeurs ont arrangé l'affaire du Figaro, et  racheté  mon traité, en sorte que je ne devrai p  LH37-10-20/1-414(.4)
a lettre de change sur Zu pour 3 000 fr.  J'ai  racheté  à Souverain les bons du chemin de fer,   LH48-08-25/2-996(18)
is la barricade pendant leur délibération.  Çà  rachète  bien des horreurs, de semblables traits  LH48-07-09/2-907(.7)
. de l'enregistrement, M. F[essart] pour qu'il  rachète  certaines créances, les derniers billet  LH46-09-28/2-349(32)
s à 742,50, je perds 37 fr. 50; mais si je les  rachète  à 690, je gagne 52,50 par action, et en  LH46-10-21/2-380(26)
 500 fr., et si le Nord retombait à 700 fr. je  rachèterais  300 actions, pour 97 500 fr., il y   LH46-06-29/2-237(.3)
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racine
igieuse, de même que l'huile d'olive mise à la  racine  des cheveux les empêche de blanchir, com  LH44-06-16/1-863(.9)
le a été chassée de partout où elle avait pris  racine .     Mes inquiétudes pour vous vont croi  LH48-04-13/2-800(17)
ait leur oncle, et j'ai su cela de plant et de  racine ; ainsi vous voilà éclairée.     Enfin, j  LH48-08-25/2-993(.1)
ir, jusque dans les derniers chevelus de leurs  racines  !...  Voulez-vous avoir la bonté de vou  LH43-12-14/1-750(38)
elle profondeur de mon coeur sont poussées les  racines  de cette affection.  Aussi riai-je, qua  LH48-07-07/2-893(41)
es fentes, on appliquera des fleurs avec leurs  racines  en blanc pour les cacher; le vase repre  LH47-06-29/2-604(39)
ettre me démontre à moi-même la profondeur des  racines  par la profondeur des lésions.  Vous m'  LH42-02-22/1-560(.9)
l'espoir (quoi que vous en disiez) et dont les  racines  plongent dans tout l'être, qui boivent   LH43-01-22/1-640(.2)
s, ce qui est dans ce moment une équation sans  racines  à désespérer un mathématicien.     Je s  LH48-06-03/2-860(.6)

Racine
tyle est le style.  Massillon est Massillon et  Racine  est Racine.  D'après les critiques, Le L  LH36-03-24/1-304(.7)
 style.  Massillon est Massillon et Racine est  Racine .  D'après les critiques, Le Lys est le p  LH36-03-24/1-304(.7)
e sais que je ferai mal à Balzac en disant que  Racine  est un homme médiocre, car il tient pour  LH42-12-21/1-626(.9)
 Rousseau, Voltaire, Montesquieu, La Fontaine,  Racine  et Molière même, tous ont été niés, disc  LH43-05-11/1-682(12)
eu dramatique, et il arrive à faire tout comme  Racine , dont il fait fi !  Dans le dîner du Roc  LH42-12-21/1-626(.7)
acine est un homme médiocre, car il tient pour  Racine .....     — Jusqu'à mon dernier soupir, l  LH42-12-21/1-626(10)
  Il est plein d'idées bourgeoises.  Il exècre  Racine ; il le traite d'homme secondaire.  Il es  LH40-07-03/1-516(25)

racler
mphonie pastorale, que nous avons été entendre  racler  à Genève, dans un second étage et où je   LH37-11-07/1-419(35)

racoler
, je vais recommencer le combat.  Frédérick va  racoler  quelques acteurs, j'ai obtenu de pouvoi  LH40-05-??/1-509(25)
onjugale illustrées, avec Chl[endowski].  Il a  racolé  un compatriote, qui s'associe avec lui,   LH45-03-06/2-.31(39)

raconter
 Béatrix.  Je vous ferais bien rire si je vous  racontais  toutes les négociations qu'il a fallu  LH39-06-04/1-487(.8)
ans ne voit personne de sa famille, et il m'en  racontait  exactement les mêmes choses qui se pa  LH46-02-16/2-182(24)
er.  J'allais t'écrire, sans Mme Tardif qui me  racontait  un quiproquo, dont tu riras bien tout  LH43-09-??/1-709(.9)
oquette, me fait bondir sur mon fauteuil en me  racontant  combien elle est gentille et désirabl  LH47-01-09/2-514(11)
rieux d'épancher son amour dans le tien, en te  racontant  les plus petits détails de cette vie   LH46-10-18/2-375(.8)
te et changée, elle avait voulu t'amuser en te  racontant  toutes les horreurs qu'on disait de m  LH46-11-06/2-407(.1)
a Sardaigne, et j'ai vu des choses comme on en  raconte  des Hurons et de la Polynésie.  Un roya  LH38-04-17/1-450(30)
] qui le bat.  Comment voulez-vous que je vous  raconte  les infamies de tous ces gens-là.  J'ai  LH33-05-29/1-.41(26)
ants !  Et je sais que mes lettres, où je vous  raconte  ma vie vous font autant de plaisir que   LH38-08-07/1-458(25)
izarres, sucrées et acides à la fois.  Je vous  raconte  tout cela, parce que vous voulez tout s  LH44-04-29/1-849(34)
ut que je t'écrive, que je te parle, que je te  raconte  tout, et mes calculs financiers, et mes  LH46-11-18/2-423(33)
ais quand cela se peut, je le fais, et je vous  raconte  tout.  Les grands événements de ma vie   LH43-05-16/1-686(14)
 plus ignoble que celle de M. de Rohan que Sue  raconte , mais malgré tout, c'est un grand roi e  LH38-01-22/1-437(28)
nt exagérées de tous les côtés.     Les femmes  racontent  cela en tout bien tout honneur; mais   LH37-11-07/1-422(23)
ceci est dans ce que les braves anglaises vous  racontent  de la maladie, des exostoses, des os   LH37-11-07/1-423(.2)
re.  Un jour, au coin de votre feu, faites-moi  raconter  ce mois-ci, vous verrez ce qu'il a été  LH37-10-12/1-413(13)
ire assister à toutes mes irrésolutions, de te  raconter  ces mille petits incidents de ma vie d  LH46-07-18/2-264(18)
que je trouve de plus salutaire, c'est de vous  raconter  cette mélancolie presque physique, ell  LH42-12-19/1-623(32)
l faudrait d'ailleurs des volumes pour vous la  raconter  en détail, et vous l'expliquer.  à la   LH37-07-08/1-390(20)
 l'histoire du gardien de la maison, car te la  raconter  ici, cela prendrait 6 pages.  Ça m'a f  LH46-12-17/2-471(44)
manche] 22 avril.     Maintenant, je puis vous  raconter  l'objet de mon voyage.  J'ai tout à la  LH38-04-22/1-451(21)
 pas de mon compte de feuillets, et de vous en  raconter  la valeur.  Ceci est à titre d'affaire  LH43-05-16/1-686(42)
 vis si solitairement que je n'ai point à vous  raconter  la vie de Paris, ni à vous en peindre   LH37-11-07/1-420(.4)
e pas, car il n'y a rien de plus triste que de  raconter  le malheur dont on souffre encore.      LH37-07-19/1-395(.7)
de ma vie sont mes oeuvres, et je ne puis vous  raconter  les difficultés à vaincre, les sujets,  LH43-05-16/1-686(15)
jour de naissance, et quel plaisir que de vous  raconter  les effrayants et successifs trembleme  LH48-04-13/2-800(15)
 rentrer. Il serait beaucoup trop long de vous  raconter  les intrigues qu'il y a là-dessous; je  LH43-07-01/1-701(15)
 du malheur, et voyez ce que c'est que de vous  raconter  les plus petits détails de mon existen  LH42-06-07/1-585(25)
e ne vous parlerai plus capitaux que pour vous  raconter  les événements.     Au moment où je vo  LH48-03-15/2-752(18)
mettre à un livre pour le prix Monthyon.  Vous  raconter  ma vie, chère, c'est vous raconter, vo  LH41-06-??/1-534(22)
udrais avoir plus de temps à moi pour te mieux  raconter  ma vie.  Mais me voilà pris par ces 12  LH33-10-29/1-.79(.4)
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se ou une curieuse éminentissime, je vais vous  raconter  ma visite.     J'ai abordé le château   LH38-03-02/1-441(.4)
rible et cela aura lieu, je le pressens.  Vous  raconter  mes débats, mes marches et contremarch  LH40-01-20/1-500(30)
rs dont mon âme est pleine pour toi, que de te  raconter  mes tribulations.  Quant à ma vie elle  LH33-10-18/1-.64(27)
rtantes, et il m'a tenu jusqu'à 2 heures, à me  raconter  mille choses sur la fondation du journ  LH47-07-29/2-646(36)
)émotions.     Mon Dieu, je voudrais bien vous  raconter  mille pensées; mais il y a quelqu'un d  LH33-08-01/1-.46(.3)
veut des couleurs différentes.  On ne peut pas  raconter  Mlle Cormon, le chevalier de Valois, S  LH36-12-01/1-355(21)
 arrivée, et comme ce serait une histoire à te  raconter  qui demanderait 6 pages, je te la dira  LH46-12-11/2-457(16)
ndresse pour faire voir le fond de son âme, et  raconter  sa journée.  Si l'on est maussade, on   LH43-05-16/1-686(.8)
z que c'est peu de chose, de tout quitter pour  raconter  sa vie !...  Je ne veux pas vous dire   LH38-10-15/1-467(39)
autre jour à Delphine à qui j'ai demandé de me  raconter  ses douleurs, quand elle a été trahie   LH45-01-03/2-..8(13)
dra 1 500 fr. à Grohé pour les siens.     Vous  raconter  tous ces ennuis, ces mécomptes, ces dé  LH47-05-30/2-558(22)
énements que je ne sais si je pourrai vous les  raconter  tous.  Je reprends.     Quand je vous   LH41-06-01/1-529(26)
rêve un mariage splendide.  Pardon lplp. de te  raconter  toutes ces sottises; mais tu vois comm  LH46-02-14/2-179(16)
l faut des temps plus calmes pour pouvoir vous  raconter  une vie comme la mienne.  Il faut à to  LH38-10-01/1-465(.5)
sur moi, comme une ombre.  Continuez donc à me  raconter  votre vie et vos impressions; ne me ca  LH46-06-21/2-221(17)
ne interruption.     N'oubliez pas de me faire  raconter  à W[ierzchownia] cet hiver, les comédi  LH47-05-30/2-559(34)
aires.  Je n'ai que d'horribles combats à vous  raconter , des luttes, des souffrances, des déma  LH36-04-23/1-311(.9)
e je vous ai dites.  C'est une histoire à vous  raconter , qui est très curieuse.  Le duc de S[a  LH45-12-28/2-135(34)
 sauver.  Ma vie laborieuse, j'ai beau vous la  raconter , vous n'y croyez pas !...  Hélas ! ell  LH42-02-21/1-557(28)
hyon.  Vous raconter ma vie, chère, c'est vous  raconter , vous énumérer mes travaux, et quels t  LH41-06-??/1-534(22)
rince Lignowski.  J'ai beaucoup de choses à te  raconter .     Enfin, ce qui te fera le plus de   LH45-09-20/2-.84(14)
en certainement avant cette lettre; et il vous  racontera  la pièce, ou en mal ou en bien.  Ce q  LH48-05-24/2-847(24)
l n'y a plus que moi de malheureux.  Elle vous  racontera  les beaux plans que nous avons faits   LH47-06-06/2-574(13)
, vous ne saurez jamais, que quand je vous les  raconterai  au coin du feu, dans votre steppe, l  LH35-11-21/1-273(11)
us les ferai peu à peu, en détail, je vous les  raconterai  au coin du feu.  Faites acheter à M.  LH34-07-13/1-173(29)
mes travaux.     Quand je vous verrai, je vous  raconterai  bien en détail ces jours de profonde  LH36-12-01/1-354(33)
ni avoir le moindre contact avec lui.  Je vous  raconterai  ce polonais quelque jour, au coin du  LH46-01-19/2-164(11)
ller chez F[essart].  Quand ce sera fini je te  raconterai  ce qu'il me fait.  Il est dit que je  LH46-07-13/2-257(18)
s lettres, ça y prendrait trop de place, je te  raconterai  cela dans 25 jours, et tu seras effr  LH45-09-14/2-.81(20)
de fatal dans ce nom qui vous agitait, je vous  raconterai  cela dans une prochaine lettre, à mo  LH43-11-07/1-730(.6)
que j'aie eues, elle a duré une heure, je vous  raconterai  cela, en vous peignant les chaleurs   LH47-05-30/2-560(35)
e ouverte, et, de là, un Rhumissime !  Je vous  raconterai  comme quoi l'Allemagne est en feu, s  LH48-09-28/2-M10(19)
ez-vous à moi pour cette vengeance, et je vous  raconterai  comment je l'ai menée; vous verrez q  LH47-06-30/2-607(.9)
Buis[son], Dabl[in], et Mme Delan[noy].  Je te  raconterai  de vive voix la scène avec Dablin.    LH46-07-10/2-252(15)
 figurer le nombre de gens ruinés.     Je vous  raconterai  de vive voix, si je puis arriver jus  LH48-02-27/2-722(.5)
  Tu ne te figures pas mes déboires, je te les  raconterai  en route, fais-moi penser à te dire   LH46-12-17/2-471(43)
in pour vous envoyer cette lettre, car je vous  raconterai  la 1re rep[résentati]on de Tragaldab  LH48-07-25/2-929(30)
Allons, adieu pour aujourd'hui.  Quand je vous  raconterai  la révolution de 1848, vous nous des  LH48-04-10/2-797(.1)
rifier par son amour.  Et c'est vrai.  Je vous  raconterai  les immenses et secrets dévouements   LH38-03-02/1-442(36)
 un beau couvert qu'elle lui a acheté, je vous  raconterai  leur entrevue.  Lirette m'a semblé q  LH44-07-05/1-875(17)
ngue lettre où je solderai l'arriéré.  Je vous  raconterai  mes peines passées, mes souffrances   LH34-04-10/1-156(17)
s voulez sera mon plus cher désir.  Je ne vous  raconterai  pas les mille gouttes de fiel qui fo  LH44-02-20/1-810(34)
tes, cette nouvelle a toujours reparu, je vous  raconterai  quelque jour cette séance et je vous  LH41-07-16/1-537(12)
c les derniers détails.  Quelque jour, je vous  raconterai  tout verbalement, car il est impossi  LH44-06-18/1-865(47)
à 4 courses inutiles à L'Époque.  Enfin, je te  raconterai  tout, il est stupide de causer affai  LH45-10-15/2-.93(.5)
it du jeudi un drame de Shakspeare, je vous le  raconterai , car, hors l'hôtel de ville, où j'ai  LH48-02-29/2-727(26)
t trop ténébreuse pour être écrite, je vous la  raconterai .  Il était aimé à La Presse, où Gira  LH45-03-20/2-.37(37)
re que quand elle sera finie et que je vous la  raconterai .  Je souffre moins maintenant de ce   LH41-09-30/1-541(31)
paux traits, les masses.  Un jour, je vous les  raconterai .  Je vous dirai comment, dans ce Par  LH36-07-13/1-330(19)
n.     Mercredi [28 juin].     Les Débats vous  raconteront  la terrible bataille de Paris que j  LH48-06-28/2-878(30)
, la lettre où tu n'es plus chagrine, où tu me  racontes  l'histoire de ce monstre d'Anglais.  V  LH33-10-18/1-.66(.9)
s disent.  S'ils disent que j'ai volé, tu leur  racontes  que j'assassine, et tu conclus en leur  LH45-02-15/2-.18(16)
 poètes sont trop fioritureurs, les romanciers- raconteurs  sont trop adorateurs des faits, et P  LH38-05-20/1-453(18)
serait pas trop belle.     Je vous en supplie,  racontez -moi donc bien, avec ce style si chat,   LH33-03-??/1-.36(.3)
rent-Jan, alors le bien-aimé de Malaga, m'a eu  raconté  ce trait, j'ai dû renoncer à mes relati  LH43-04-05/1-665(.8)
 du maire d'Ajaccio qui l'a mis au ban qui m'a  raconté  ces détails.  Une fois 1r Consul, le pa  LH38-03-26/1-446(26)
va rester ici le reste de ses jours.  Elle m'a  raconté  comment elle s'y était prise.  Elle a e  LH43-12-07/1-743(14)
jour où M. Margonne va à Tours, et il n[ous] a  raconté  des détails épouvantables : des femmes   LH48-06-29/2-879(27)
se ne me soit monté à la tête... car je lui ai  raconté  la mort de l'archiduchesse Marie.     L  LH44-02-02/1-798(22)
s religieuses, je suis très sérieux !  Et il a  raconté  la Passion, le départ des apôtres, l'ar  LH46-08-02/2-284(17)
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 je vous ai comprise comme on comprend son mal  raconté  par un autre.  Je suis dans un tel état  LH47-05-24/2-557(17)
 je vais joindre à la mienne, après vous avoir  raconté  ses derniers moments dans le monde, car  LH44-06-24/1-870(.5)
rovince, il est sous-préfet à Joigny et il m'a  raconté  ses débats avec ses ennemis.  Mais, je   LH46-02-03/2-170(30)
 que j'ai entendu dire, tout ce que je vous ai  raconté  sont des faits dont j'ai une connaissan  LH33-05-29/1-.43(.6)
sentiments par lesquels je vis.     Je vous ai  raconté  succinctement quelles affaires j'ai fai  LH41-06-??/1-534(.9)
euil !...  Il a fait arrêter sa voiture et m'a  raconté  votre rencontre, il m'a paru le plus im  LH44-06-05/1-860(16)
 ne l’aurais pas cru de quelqu’un qui me l’eut  raconté .  Cela s’est passé ainsi, et peut rendr  LH45-11-13/2-100(33)
re de fer avec ses mains, y était, il m'a tout  raconté .  La femme qui a apparu au-dessus des w  LH42-07-12/1-593(10)
le général qui a eu l'aventure que vous m'avez  racontée , Virgile !  C'était bien dû à son hist  LH48-09-02/2-M06(16)
 sur les mots en 1832, à Saché; je vous les ai  racontées , je prononçais des mots involontairem  LH45-02-15/2-.19(23)

Racynski
agnait 200 fr. à le vendre 1 500 fr.  M. Roger  Racynski  a dit qu'il donnerait 4 000 fr. s'il p  LH48-02-11/2-697(12)

radeau
ai tant rêvé !  Quand on est sur une espèce de  radeau  de [la] Méduse (comme dit Victor Hugo) a  LH48-06-02/2-857(11)

Radetzki
ssie !  Et que dites-vous de ce vieux maréchal  Radetzki  ?  C'est sublime.  À moins d'être un c  LH48-08-06/2-954(11)
as ne point intervenir, car le brave vieillard  Radetzki  a eu raison de Ch[arles]-Albert; il l'  LH48-08-08/2-956(23)

radical
dénouement à notre situation.  Une banqueroute  radicale  peut devenir possible, c'est-à-dire la  LH48-04-05/2-792(21)
nore l'administration, et est d'une incapacité  radicale  pour organiser.  C'est un Roi de Cirqu  LH48-04-30/2-820(.2)

radieusement
e, et je vous aurais apporté le visage le plus  radieusement  gai du monde; mais ici, je ne puis  LH34-10-18/1-193(.6)
ureux.  Personne au monde n'a plus été éclairé  radieusement  d'un regard que moi par les vôtres  LH48-03-25/2-769(39)

radieux
ton oeil s'allumer au feu du génie, j'ai vu ta  radieuse  figure resplendir à la vue des belles   LH46-12-29/2-491(19)
ie un Bengali de bien chanter, et d'offrir ces  radieuses  couleurs qui le font ressembler à des  LH44-02-03/1-800(.7)
oi et ta jeunesse cachée sous ce florissant et  radieux  embonpoint (conserve-le), pour que cett  LH46-01-17/2-163(.1)
toi bien; c'est ma gloire que ton cher, jeune,  radieux  visage, c'est mon bonheur, et je ne sai  LH45-02-15/2-.20(34)
nnes que vous savez tomberont devant le succès  radieux , et ma libération.  J'ai une seconde co  LH48-03-08/2-735(31)
un peu la prière du mystique d'où il se relève  radieux .  N'allez-vous pas me trouver bien poét  LH34-10-26/1-203(30)

radoter
 !     Tu vas croire que j'ai 85 ans à me voir  radoter  ainsi; mais comment, mon idole chérie,   LH46-12-20/2-478(24)

Radzivill
 pas Sophie).  Il y a donc bien des princesses  Radzivill  et des princesses Galitzin.  Il y ava  LH37-04-11/1-374(12)
s.     J'ai vu hier à la Pergola une princesse  Radzivill  et une princesse Galitzin (qui n'est   LH37-04-11/1-374(11)
très gracieuse lettre d'une princesse Angélina  Radziwill , qui envie votre dédicace, et me dit   LH36-04-23/1-311(28)

Radziviloff
 de l'oeil 5 impériales pour faire la route de  R[adziwiloff]  à Gitomir; car, cette fois, j'ira  LH48-07-21/2-923(34)
issé sous le coup de l'attente de la Douane de  Rad[ziwiloff]  et j'éprouve toutes les angoisses  LH47-06-14/2-581(.3)
former du jour où mes bagages seront arrivés à  Radziviloff  et c'est là ce qui guidera ma march  LH48-08-23/2-987(.1)
mande que 17 jours pour me rendre mes effets à  Radziviloff  et, comme nous sommes le 5, cela fa  LH48-09-05/2-M09(.2)
out aussitôt que si j'avais écrit de Dubno, de  Radziviloff  ou de Brody.  Je m'en suis informé.  LH48-02-03/2-691(.2)
s bagages, que je vais adresser à la Douane de  Radziviloff  pour voyager sans paquets.  Je fera  LH48-08-21/2-986(15)
 !  Ainsi je ne trouverai sûrement ce bagage à  Radziviloff  que le 20 7bre; aussi ne puis-je pa  LH48-08-27/2-999(10)
ansporter de la Douane de Paris à la Douane de  Radziviloff  tous mes bagages.  Or, le mot du Ro  LH48-08-24/2-994(20)
us mes effets par les Messageries accélérées à  Radziviloff  à M. de Hackel; et voyageant avec u  LH48-08-21/2-984(23)
avec une lettre de Kisseleff pour la douane de  Radziviloff , ce qui me permet d'emporter des ga  LH47-09-03/2-681(30)
j'adresserai à M. le comte Georges Mniszech, à  Radziviloff , Douane restante, si je n'ai pas de  LH47-08-19/2-676(40)
eureux d'avoir quelqu'un, ne fût-ce que Mosè à  Radziviloff , dès le 1er 7bre, car si j'ai la pe  LH48-07-21/2-923(31)
ardi 5, et il leur faudra 20 jours pour gagner  Radziviloff , elles y seront le 25.  Donc, je ne  LH48-08-30/2-M01(31)
ai, je ne sais pas comment, mais j'arriverai à  Radziviloff , et comme je n'aurai que peu de bag  LH47-08-15/2-671(13)
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Autriche; ils prendront la voie de Dresde pour  Radziviloff , et j'écrirais un mot à M. de Hacke  LH48-08-12/2-960(35)
 nuit, j'irai comme les lettres, en 6 jours, à  Radziviloff , et je ne me reposerai qu'à Dresde   LH48-08-21/2-984(24)
 moyen; mais j'aurai plus de 300 fr. à payer à  Radziviloff , et je ne sais si je les aurais, ca  LH48-09-05/2-M09(15)
e prendrai un domestique à Berlin pour jusqu'à  Radziviloff , et que je prierai M. André de me d  LH47-08-22/2-678(25)
Cette surexcitation de plaisir (je me voyais à  Radziviloff , etc.) m'a causé comme une congesti  LH47-08-17/2-672(18)
 s'ils n'étaient pas arrivés, quand je serai à  Radziviloff , je les attendrai à Wisniowicz, et   LH48-08-23/2-987(10)
 sais que devenir.  Si l'on veut me recevoir à  Radziviloff , je tenterai d'y aller, et d'attend  LH48-04-23/2-811(34)
, je me demande comment je ferai de Cracovie à  Radziviloff , moi qui ne parle pas un mot de ces  LH47-08-22/2-678(.4)
tre du comte Orloff qui m'ouvre la barrière de  Radziviloff , pour moi la porte du Paradis !  N[  LH48-08-21/2-985(.8)
12 7bre il peut se trouver un noble étranger à  Radziviloff , qui sera dans un fier embarras, et  LH48-08-12/2-960(24)
 avez eu le bon esprit de m'envoyer chercher à  Radziviloff , vous aurez fait une chose sublime.  LH47-09-03/2-683(14)
arti le 2 7bre.  Je serai donc le 9 ou le 10 à  Radziviloff .     Je vous écris ce mot pour que   LH48-08-23/2-987(.4)
olis partiront le 5 7bre et arriveront le 25 à  Radziviloff .     Mardi [29 août].     Hier, j'a  LH48-08-28/2-M00(36)
nt pour entrer soit par Pétersb[ourg] soit par  Radziviloff .     Quelle funeste chose que la re  LH48-04-27/2-814(36)
insi, je crois que je serai du 10 au 12 7bre à  Radziviloff .  Cette lettre vous parviendra donc  LH48-08-11/2-959(23)
, si j'ai la permission, je serai en 6 jours à  Radziviloff .  Comme cette petite lettre si atte  LH48-07-22/2-931(36)
audrait avoir recours au Roulage de Cracovie à  Radziviloff .  Donc, emporter mes bagages, c'est  LH48-08-24/2-994(.9)
i vers le 15 du mois de 7bre pour être le 22 à  Radziviloff .  J'écris dans ce sens à André.      LH48-08-20/2-983(38)
ant, plaisir que mes yeux m'ont défendu depuis  Radziwillof , et qu'en ce moment je prends sous   LH50-05-16/2-M13(.7)
compter du jour où je recevrai cette lettre, à  Radziwiloff  !...  Vous savez maintenant pourquo  LH47-05-24/2-557(.1)
quiet de ne pas recevoir de lettre et celle de  Radziwiloff  est venue, et en vous sachant si he  LH47-06-25/2-597(.8)
er à Wisniowicz, comme je serais à deux pas de  Radziwiloff , je partirais le 15 7bre, et je ser  LH48-08-24/2-994(25)

raffiné
'aie jamais vue au milieu des sphères les plus  raffinées  de la société.  Si vous aviez 47 ans   LH46-07-05/2-245(29)

Raffitz
et sans chagrins, ce qui me fait penser que M.  Raffitz , (c'est, je crois, le nom), va aussi à   LH48-07-29/2-939(27)

raffoler
?  Le Père Goriot, dont ces stupides parisiens  raffolent .  Voici Le Père Goriot mis au-dessus   LH35-01-04/1-219(17)
 peut-être la vendre un beau prix à Véron, qui  raffole  de Greuze.  Nos moutons brûlent, et Mon  LH46-07-25/2-272(30)

rafraîchir
, je t'aurais embrassée, je me serais rajeuni,  rafraîchi  ! j'aurais vu mes deux petits saltimb  LH46-12-11/2-456(42)
sbaden où je serai le 17 au soir, que cela m'a  rafraîchi  l'angoisse de cette appréhension de t  LH46-09-29/2-353(12)
u quatre derniers jours passés avec vous m'ont  rafraîchi  l'âme et la cervelle, bien fatiguées   LH46-10-23/2-387(.3)
'ai promis d'envoyer.  Mon Dieu, ta lettre m'a  rafraîchi  l'âme, tu es bien ravissante ! ange f  LH33-10-29/1-.79(.2)
rrée comme un ami !  — Vous m'avez rasséréné !  rafraîchi  l'âme.  Soyez heureuse !  Puissé-je j  LH34-08-11/1-182(42)
er.  Nous aurions eu un bon mois, je me serais  rafraîchi  les idées dans le bonheur de te voir,  LH45-02-26/2-.27(13)
suis d'une santé parfaite, et le cerveau s'est  rafraîchi  si bien qu'il me semble n'avoir jamai  LH37-05-10/1-375(.5)
e vous reportent pas aux moments où l'on s'est  rafraîchi  sous des ombrages verts, aux jours où  LH35-08-11/1-266(40)
tement barbare, mais héroïque, le teint clair,  rafraîchi , et prêt à de nouvelles luttes.     V  LH41-06-01/1-531(.2)
s, que je serais à mon bureau, comme j'y suis,  rafraîchi , heureux, plein d'ardeur, sans avoir   LH45-02-15/2-.18(28)
ité.  Pendant ce mois, si mon âme ne s'est pas  rafraîchie , au moins le cerveau s'est restauré.  LH37-04-10/1-371(23)
 qu'on ne peut enjamber la mer du Nord pour se  rafraîchir  la cervelle sans qu'on en glose.  On  LH43-11-07/1-729(12)
'il faille des sermonneuses étrangères pour me  rafraîchir  la mémoire de ma patrie, hélas je n'  LH37-08-26/1-401(32)
e vous, de la jeunesse, du repos, de la force,  rafraîchir  le coeur et la tête, oublier l'enfer  LH35-06-28/1-255(.4)
ssez naturel.  Il me faudrait le repos pour me  rafraîchir  le crâne, et pour avoir du repos, il  LH42-04-??/1-574(20)
e, une gracieuse rosée de paroles écrites pour  rafraîchir  le front, le coeur, l'âme, la volont  LH34-12-15/1-213(17)
parlerons !  Hélas ! j'aurai bien besoin de me  rafraîchir  les yeux par ta chère personne, et d  LH46-08-25/2-317(12)
e de mes tâches, j'irai prendre quelque repos,  rafraîchir  ma cervelle, par un voyage.  Q[ue]lq  LH33-07-19/1-.44(29)
 mon passeport était suranné; je vais le faire  rafraîchir  par des visas.  J'ai donc reçu aujou  LH47-08-19/2-676(14)
mbaumé.  Vous seule et vos souvenirs pouvaient  rafraîchir  un coeur en deuil.  J'ai refait la r  LH36-07-13/1-331(.6)
le désert (un palmier qui va aux cieux pour se  rafraîchir ) afin de savoir ce que vaut la part   LH34-10-26/1-205(18)
tures.  Remarque que je payerai 2 300 fr. pour  rafraîchir , car je n'ai pas à payer les inventi  LH46-12-24/2-480(39)
out.  Les Français ferment pour 3 mois pour se  rafraîchir .  La Renaissance est morte.  Il n'y   LH40-07-03/1-516(18)
ces, comme l'eau patriale [sic] de la Seine me  rafraîchissait  le corps, et j'avais encore plus  LH37-05-10/1-377(.8)
mpagne d'un poète en travail.  Ce voyage en me  rafraîchissant  la cervelle m'a rajeuni, m'a red  LH37-05-24/1-382(27)
forcés que ton image céleste n'embellissse, ne  rafraîchisse .  Plus je suis traqué, accablé, pl  LH45-10-07/2-.88(35)
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eule qui lui reste.  Ces bienfaisantes voix me  rafraîchissent  l'âme et l'esprit.     Adieu, ch  LH37-09-01/1-405(.4)
urs, mais tous les deux jours.  Tes lettres me  rafraîchissent  l'âme, elles m'y jettent un baum  LH34-02-17/1-138(17)
 musée et les collections.  Comme tout cela me  rafraîchit  l'âme ! car je n'ai si bien que vous  LH46-11-04/2-403(24)
rzchownia] m'en apporte je ne sais quoi qui me  rafraîchit  l'âme, et me fait tout le bien, le s  LH47-08-14/2-675(23)
 révoltes de toute nature qui me poignent, qui  rafraîchit  les fievres d'âme, de coeur, c'est l  LH47-07-10/2-621(13)
ir est frais autour de moi, que mon cerveau se  rafraîchit , que je suis dans une oasis, quand j  LH35-08-24/1-269(.3)
 à moi, seulement votre voix me soutient et me  rafraîchit , tandis que la mienne vous communiqu  LH38-08-07/1-458(26)

rage
ai de vive voix.  Comprenez-vous quelle est ma  rage  !  Et avoir une 4me partie [d'Esther] à éc  LH43-07-01/1-701(16)
on sera fini aussi.     Ah ! Je vous aime avec  rage  !  Je ne pense qu'à vous, vous êtes tous 3  LH48-03-08/2-735(.7)
fait plus d'un mois de retard.  J'en pleure de  rage  ! car, si vous saviez votre Paris, vous co  LH44-05-31/1-853(33)
rgeois, c'est de faire dire à mes ennemis avec  rage  : Au moment où l'on peut croire qu'il a vi  LH44-02-06/1-803(24)
 libération sera retardée !  Comprenez-vous ma  rage  ?  J'espérais finir Séraphîta en Touraine;  LH34-10-18/1-193(34)
r à chaque ligne que je l'avais commencée avec  rage  au Pré-l'Évêque, en 1834 au mois de janvie  LH37-07-08/1-392(25)
ême.     Hélas, j'ai entendu dans un moment de  rage  bien juste, de quasi-folie, des paroles qu  LH47-07-02/2-613(32)
Mâcon, et le voyage sur le Rhône, et la petite  rage  contre le géologue, en revenant de Toulon,  LH45-12-21/2-132(40)
s aux yeux.     Décidément, le redoublement de  rage  contre moi m'a fait renoncer à l'idée de p  LH42-04-21/1-575(32)
ure en 4 jours.  Je suis animé d'une espèce de  rage  d'en finir avec les oeuvres dont j'ai reçu  LH37-05-29/1-383(28)
e mon âme !  J'avais toute cette ardeur, cette  rage  d'enfant auparavant; mais je ne savais pas  LH47-01-20/2-530(.1)
es, on n'attire pas le monde qui se jette avec  rage  dans la vie politique et dans les clubs ?   LH48-04-05/2-792(.8)
engeance posthume, car j'ai compris tout, à la  rage  de cette observation.  Cet homme, qui avai  LH47-07-14/2-624(29)
patience me fait mal, et ça m'a communiqué une  rage  de finir mes manuscrits; je fais des 15 fe  LH46-08-23/2-311(39)
a été couronné d'un succès qui va redoubler la  rage  de mes ennemis.  Dieu veuille que vous dev  LH36-11-23/1-348(18)
e un fou qui soigne des tulipes.  Je pleure de  rage  de ne pas être près de toi.  Je rassemble   LH33-10-23/1-.71(14)
 s'il faut vous confesser tout, j'ai une telle  rage  de payer mes dettes, que nous n'avons pas,  LH43-04-28/1-677(12)
nt où tu me demanderas pour 8 jours.  J'ai une  rage  de tout terminer.  Je viens d'examiner ce   LH46-06-12/2-206(.3)
e partir, car je me sens animé d'une espèce de  rage  en pensant qu'à mon âge, je dois.     Main  LH47-07-18/2-632(22)
s élections qui sont finies, car j'éprouve une  rage  en pensant que faute de 4 000 ducats, je n  LH42-07-12/1-594(13)
ttre ce matin à l'ouvrage.  J'ai une espèce de  rage  froide, d'indignation qui va me faire écri  LH43-12-27/1-759(26)
e : — « Ce portrait a été à moi ! »  C'est une  rage  indicible.  Elle va souvent chez les Sangu  LH48-02-19/2-705(21)
aux circonstances.  Si vous saviez avec quelle  rage  j'écris, vous sauriez une chose que vous n  LH43-05-16/1-689(.2)
t.  Tu ne te fais pas [d'idée] à quel degré de  rage  les bric-à-brac sont recherchés, la bourge  LH46-12-06/2-446(18)
olonté dans la tête, de puissance au corps, de  rage  partout.  J'aurai plus à faire encore à Ge  LH33-12-01/1-103(15)
hargeant de m'avoir un houka à Moscou, dans ma  rage  passionnée du Lataki que j'ai fumé chez G[  LH38-03-27/1-448(14)
n riait beaucoup.  Vous m'avez fait pleurer de  rage  quand j'ai lu ce que vous me dites de Flor  LH34-04-28/1-158(.6)
tions trompées se tournent toujours en quelque  rage  que j'exprime en la jetant sur quelque cho  LH35-06-07/1-252(14)
us.  L'âge avance !  J'ai un peu dans l'âme la  rage  que je viens de rayer dans celle de Madame  LH37-01-15/1-362(42)
 coeur, je me plonge dans des travaux avec une  rage  qui ne s'épuise que par l'abattement le pl  LH42-06-07/1-586(.1)
j'ai pleuré de désespoir et de cette espèce de  rage  qui prend au coeur quand on reconnaît ses   LH33-02-24/1-.27(34)
 des pleurs, des effusions d'âme envoyées avec  rage  à travers les 150 lieues qui nous séparent  LH33-12-08/1-106(.4)
rase qui m'a percé le coeur et fait pleurer de  rage , c'est l'affaire des chaises.  Comment Geo  LH46-09-30/2-355(.5)
ois !...  Cela m'avait irrité.  Je pleurais de  rage , car il pleure, ce tigre ! il crie, cet ai  LH34-08-11/1-182(39)
  Tout ce que le doute apaisait se dresse avec  rage , et il y a de quoi devenir imbécile.  Mon   LH43-01-17/1-633(14)
lettres.  Or, cette avant-dernière écrite avec  rage , et qui m'accusait de crimes imaginaires m  LH48-07-11/2-902(.3)
sache ce qu'il est devenu ni le pourquoi de sa  rage , mais j'ai deviné le pourquoi, et c'est ma  LH42-01-10/1-552(16)
on âme et mon coeur, c'est une ébullition, une  rage , pire que celle d'août 1843.  Mille tendre  LH44-12-07/1-934(.3)
e] M[argonne], où j'étais, par un mouvement de  rage , plongé dans un épouvantable travail.  Vou  LH36-07-13/1-331(19)
'est plus qu'un désir, qu'un besoin, c'est une  rage .     J'ai couru toute la journée hier. Il   LH45-09-14/2-.80(.8)
i clairement exprimée qu'elle a eu un accès de  rage .     Oh ! lplp. je n'ai plus de chez-soi.   LH46-05-30/2-193(.3)
is en faire les projets, il faut travailler de  rage .  Comme on doit aimer sur ce rocher-là !    LH38-03-27/1-448(34)
oeuvre aux Débats, et faire crever ce drôle de  rage .  Quant aux Paysans, cette oeuvre paraîtra  LH47-07-13/2-624(.1)
lit, il me prend des rages, mais de véritables  rages  de vous voir.  Toutes les fois que je sui  LH39-06-04/1-485(12)
ra de voeux, de rêves inexprimés !  Combien de  rages  et de pensées inédites !  C'est surtout l  LH48-05-29/2-851(.1)
hers salt[imbanques] toute la journée avec des  rages  et des ennuis que rien ne peut dépeindre.  LH48-03-24/2-766(19)
...  Mon Dieu, si vous saviez quelles sont mes  rages  par instants, mais vous sauriez alors com  LH42-12-07/1-621(16)
i été trop souvent tourmenté.  Il me prend des  rages  périodiques de tout laisser là, de m'enfu  LH35-01-04/1-221(35)
 attendre des lettres, et à me tordre dans des  rages  que moi seul connais.  Ceci a fait un dég  LH45-02-15/2-.16(22)
troces supplices de l'attente, il me prend des  rages  qui tourbillonnent comme la vapeur quand   LH45-02-15/2-.18(29)
deux jours que je suis au lit, il me prend des  rages , mais de véritables rages de vous voir.    LH39-06-04/1-485(11)
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ragoût
élicieuse créature, mangeant tous les jours le  ragoût  fait avec les restes des viandes fraîche  LH47-06-13/2-579(19)

raide
 elle par un escalier dit de meunier, droit et  raide .  Sa chambre à coucher est brune, son lit  LH41-03-15/1-527(29)
sic], qui est la rue située au-dessus de cette  raide  montagne que n[ous] avons si souvent mont  LH45-09-04/2-.62(10)

railler
est compris; mais ce n'était pas le lieu de me  railler ; regardez-vous dans un miroir, mettez-v  LH40-05-10/1-510(14)

raillerie
avec la même confiance.  Vous aviez peur de la  raillerie  ?  Et de qui, d'un pauvre enfant, vic  LH33-01-??/1-.21(13)
en le monde est stupide.  Il y a là dedans une  raillerie  d'une amertume si dévorante qu'il y a  LH40-02-10/1-506(.7)
     Elle prend assez, comme moi, sa gloire en  raillerie , a un profond mépris pour le public,   LH38-03-02/1-442(29)
bsolue.  Sous le vent glacé du dédain et de la  raillerie , tout se referme et je ne laisse para  LH42-02-21/1-558(16)
l'innocence, après avoir tant de fois subi vos  railleries  et vos chères petites colères qui po  LH48-03-25/2-769(45)
n bonheur, la douce gaieté d'il signor Zu, ses  railleries , son petit air narquois, et n[os] bo  LH48-03-08/2-736(34)

railleur
 désir perpétuel.  Ceux qui me disent méchant,  railleur , trompeur ne connaissent guère l'innoc  LH33-10-19/1-.68(.8)
  Je suis fâché que vous ne connaissiez pas la  railleuse  préface que j'ai mise à Goriot, mais   LH35-03-11/1-237(.3)
ou adoré, ma bonne grosse Ève, et surtout toi,  railleur  Évelin, je te presse avec bien des voe  LH47-01-10/2-516(32)
'est plus ni [sic] un palais, comme disent les  railleurs ; mais un sanctuaire.  Allons, adieu p  LH47-07-16/2-628(.6)

railleusement
ation à faire à ces critiques, c'est d'abonder  railleusement  dans leur sens, en les faisant al  LH44-03-02/1-820(20)

rails
e que la poste de France va aussi vite que ces  rails -là.     Chère aimée, vous ne vous ferez j  LH43-10-19/1-721(24)
00 fr., et n[ous] ne serions pas pris dans les  rails  du Nord pour 2 ans.     Les récrimination  LH47-08-12/2-669(28)

raisin
is à 3 heures de bain par jour, à 10 livres de  raisin , et ne veut pas que je travaille, mais j  LH35-10-??/1-272(17)
e la même exclamation tous les jours !...  Mon  raisin  ! chaque grain est comme celui d'un chap  LH44-01-13/1-777(23)
l] m'a mis à un régime de 3 livres d'excellent  raisin  de Fontainebleau et de 6 poires exquises  LH43-11-13/1-737(28)
nt faite.  Les fruits ont manqué également, le  raisin  de treille aussi.  Une poire se vend 10   LH43-11-07/1-728(15)
ore revoir ces vases, et je me priverai de mon  raisin  qui coûte 40 sous la livre pour les avoi  LH44-01-21/1-785(23)
le temps d'été dont nous jouissons, j'ai eu du  raisin  sur ma table, et des fruits, jusqu'aujou  LH44-04-01/1-834(36)
ler vous en porter, ainsi que des fruits et du  raisin .     À Pétersb[ourg] je ne vivais guère   LH43-11-20/1-731(35)
mon Évelette pour les bords de la Saône, et le  raisin  acheté à Mâcon, et le voyage sur le Rhôn  LH45-12-21/2-132(39)
ments de cette petite fille en lui envoyant du  raisin  qu'elle désirait.  Cette offrande à la M  LH46-12-06/2-448(28)
peu de chicorée, avec 3 poires et une livre de  raisin , cela mis si vivement dans un estomac co  LH46-11-03/2-400(19)
.  On va me raccommoder 2 vases blancs et or à  raisins , ceps et pampres qui étaient dans mon c  LH47-06-19/2-584(32)
res !...  Avez-vous jamais vu de merle gris de  raisins  à la vendange ?  Mais non, vous n'avez   LH48-07-07/2-892(17)

raison
 il l'examine, me la montre et me dit : - J'ai  raison  !  C'était fait pour être du céladon ver  LH47-07-01/2-608(32)
its romans !  Va ceux qui en disent du mal ont  raison  !  Moi, je les hais, les romans, surtout  LH46-12-26/2-487(36)
 je suis dans 40 degrés de chaleur, et j'ai ma  raison  !  Va, il faut avoir, comme je te dis, a  LH46-08-01/2-283(24)
no !  Hé ! bien, le propriétaire des îles a eu  raison  !  Vous souvenez-vous de sa sortie ?  Au  LH48-04-01/2-785(24)
ennuis de Chlend[owski].  Ah ! vous aviez bien  raison  ! c’est de l’essence de canaille.  Enfin  LH46-01-19/2-164(.8)
tout ce qui vous regarde, vous avez maintenant  raison  : allez à S[ain]t-Pétersbourg, et appliq  LH42-04-09/1-568(32)
s !  Oh ! l'indépendance !  Rossini avait bien  raison  : c'est la seule, celle de l'argent !     LH42-10-16/1-605(.1)
pour S[ain]t-Pétersbourg.     Litz [sic]  a eu  raison  : les affaires de Lamartine sont dans un  LH43-05-28/1-691(26)
urnalier, je vous demanderai : — Ève, avais-je  raison  ? — Je m'arrête !  Tout cela tombe devan  LH43-04-23/1-669(25)
plus rien, car hier un de mes amis disait avec  raison  [:] Quand on fera votre statue, il faudr  LH36-03-27/1-307(32)
calcul fait, comme cela coûterait 1 000 fr. la  raison  a remis la demoiselle-nubile-imagination  LH44-08-07/1-896(15)
hie du coeur s'est tant développée sans aucune  raison  apparente, que je ne peux plus marcher,   LH48-06-29/2-881(.9)
 de tous les propriétaires.  Vous êtes et avec  raison  attachés à votre Empereur, vous serez en  LH48-03-20/2-762(14)
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 croyez que les juifs Koreff et W[olowski] ont  raison  contre les infâmes grands seigneurs Hami  LH38-01-20/1-432(.2)
t, à côté de la raison sécurité, il y avait la  raison  célérité; nous gagnons beaucoup de temps  LH48-07-09/2-912(.8)
 par 30 ou 40 ans de bonheur continu que tu as  raison  d'aimer ton Noré; mais je te voudrais la  LH46-08-02/2-284(41)
u père de Georges est, comme tu l'as jugé, une  raison  d'avancer le mariage d'A[nna] et de G[eo  LH46-06-13/2-207(17)
 pour conquérir ma liberté !  Ah ! l'on a bien  raison  d'en faire une idole !     Allons, adieu  LH41-09-??/1-539(.8)
tude à me dire tout ce que tu fais; tu as bien  raison  d'y aller pour les papiers d'Anna; mais   LH46-08-16/2-305(10)
s où prendre de l'argent.     V[ous] avez bien  raison  d'économiser et je ne comprends pas que   LH35-12-19/1-282(.4)
r la raison de paraître un grand empire est la  raison  d'État.  À demain, chère; il faut que je  LH43-11-14/1-739(15)
us d'un indiscret, je me disais : « Comme on a  raison  d'être prudent, je n'ai rien acheté; le   LH46-01-06/2-151(23)
: — Merci !     Je reconnais que votre tante a  raison  dans ce qu'elle vous dit de celui qui a   LH42-02-25/1-563(35)
cela finira mal; il me supplie de mettre de la  raison  dans ces débauches de cervelle.  Les eff  LH46-12-20/2-477(42)
abord, vous devez reconnaître que j'avais bien  raison  dans les conseils que je vous donnais à   LH42-01-31/1-554(23)
s de ces 45 jours et tous me prouvent que j'ai  raison  dans mon amour; oui, je puis t'aimer tou  LH34-02-17/1-138(28)
 d'Atala, qui fait tout bien et qui doit avoir  raison  dans tout ce qu'elle fait.     Ainsi, ch  LH47-08-02/2-656(27)
es du 3me article pour vous écrire.  Vous avez  raison  dans v[os] critiques philologiques, je m  LH35-12-19/1-280(.4)
t-être.  Ah ! grande madame Ancha ! vous aviez  raison  dans vos doléances !  En voyage, vous av  LH47-06-25/2-598(22)
nes ne reviendront dans mon esprit.  Vous avez  raison  dans vos idées de solitude, et je les ap  LH48-09-01/2-M03(31)
oyez-moi, bien rare dans la vie, celui d'avoir  raison  dans votre première inclination, car ent  LH46-07-29/2-286(34)
 Mercredi prochain, je me mets à travailler, à  raison  de 17 heures par jour, afin de pouvoir ê  LH44-08-25/1-902(33)
us tard, je vous expliquerai, de vive voix, la  raison  de ce changement.  C'est le présent qui   LH37-05-20/1-381(17)
s moments où je ne sais plus même inventer une  raison  de ce silence, je les ai toutes envisagé  LH41-09-??/1-539(.5)
oup de mes espérances, de mes payements, et la  raison  de cela, c'est que M. Gav[ault] n'a jama  LH45-02-25/2-.24(31)
la s'est combiné de la fatigue, et peut rendre  raison  de ces atroces douleurs.     Hier, j'ai   LH44-01-24/1-788(14)
ous que j'aime tant et pour ainsi dire plus en  raison  de ces malheurs, car Dieu ne nous laisse  LH48-07-03/2-891(32)
tervenir, car le brave vieillard Radetzki a eu  raison  de Ch[arles]-Albert; il l'a rejeté sur M  LH48-08-08/2-956(24)
ils diront que c'en est un grand.     On avait  raison  de crier à l'inintelligible pour les 2 d  LH44-05-31/1-854(13)
t d'amour-propre.  Ah ! Charles III avait bien  raison  de dire : Et elle ? dans toutes les affa  LH45-03-10/2-.36(.4)
 jour, au drame en 5 actes.     N'ai-je pas eu  raison  de faire auparavant fourbir mes armes pa  LH43-12-03/1-735(.6)
 le temps.  Enfin, je vous pardonne, par cette  raison  de J.-C. : Ils ne savent ce qu'ils font.  LH42-06-01/1-582(29)
 cieux.  Ah ! chère petite Annette, comme j'ai  raison  de l'aimer !  Sa conduite dans la partie  LH48-07-07/2-895(.5)
 mains de Bilboquet, et montrer, que vous avez  raison  de l'aimer tous trois comme il vous aime  LH48-02-07/2-694(.6)
êter des invitations, que d'André multiplie en  raison  de l'innocence de ce moyen de protection  LH43-10-??/1-710(16)
tuées comme est la mienne, les fièvres sont en  raison  de la force, et il n'y a pas de milieu d  LH44-08-05/1-894(11)
 un qui teste en grand et hardiment.  C'est la  raison  de la retraite de Goudchaux et de l'indi  LH48-03-27/2-776(.5)
 prit à part en s'en allant, et lui dit « qu'à  raison  de leur mort respective, le traité devan  LH45-03-20/2-.37(28)
ini le 30 octobre, votre lettre est encore une  raison  de me hâter, car si vous voyagez, je veu  LH44-10-11/1-916(11)
erveuses s'accroissent, elles s'accroissent en  raison  de mon chagrin, elles seront doublement   LH47-08-10/2-665(12)
etarder mon voyage.  La chaleur et le café ont  raison  de Mr Beng[ali].     #312.     [Passy, v  LH46-08-06/2-294(.8)
i mot de tout ceci, et vous seriez fâchée avec  raison  de ne pas être aimée ainsi.     Allons,   LH42-08-08/1-598(30)
moi, un procès pareil s'il était perdu, car la  raison  de paraître un grand empire est la raiso  LH43-11-14/1-739(14)
lète, et magnifique.     Chère, vous avez bien  raison  de parler de ma direction, car vous ne s  LH44-08-07/1-896(38)
 ne me ferait pas écrire !  Ah ! comme j'avais  raison  de partir !  J'ai dépensé tout autant d'  LH46-12-11/2-456(40)
e que je pouvais faire, si elle est faisable.   Raison  de plus pour me fourrer dans un bel appa  LH46-07-22/2-269(34)
, ne vont pas bien, et je crois Gavault gêné.   Raison  de plus pour que je travaille.  Hélas !   LH43-12-28/1-761(13)
payés pour mes anciennes dettes.  J'avais donc  raison  de prétendre qu'avec les travaux de cett  LH48-07-30/2-940(12)
u ta petite lettre de Dresde, et tu as eu bien  raison  de prévoir mon chagrin.  J'ai regretté q  LH46-11-03/2-398(.5)
mément à travailler.     Le lplp. demande avec  raison  de S[a] M[ajesté] la reine lplpienne de   LH45-03-06/2-.31(42)
t où v[otre] adversaire a des intelligences, à  raison  de ses anciennes fonctions.  Oh ! je ne   LH42-11-11/1-612(13)
iel, qui t'épanouis quand on te prouve qu'on a  raison  de t'aimer, que tu es aimée et que rien   LH45-12-08/2-117(.2)
er au trésor lplp.  Tu vois donc que j'ai bien  raison  de te dire d'être tranquille; mais il fa  LH46-06-24/2-226(38)
r, mars et avril à Paris.  Vois-tu que j'avais  raison  de tenir les fonds disponibles !  Il fau  LH46-06-10/2-202(38)
r moi.  Je ne veux rien que pour toi, tu es la  raison  de tous mes voeux, de tous mes pas, de m  LH46-01-06/2-153(16)
j'y retournerai ce matin, n[ous] saurons qui a  raison  de v[ous] ou de moi sur l'affectation de  LH47-07-08/2-618(16)
aine du désir d'aller vous voir pour savoir la  raison  de votre silence, car le petit mot presq  LH42-01-05/1-546(20)
ces deux années que j'ai vu combien elle avait  raison  de vous aimer.  La chère comtesse est po  LH46-10-23/2-386(32)
ut pour réaliser cette opération.  N'ai-je pas  raison  de vous dire que je suis Napoléon sans t  LH48-03-29/2-778(17)
il !  Ma vie n'est pas en moi.  Vous avez bien  raison  de vous réfugier en ce coeur; c'est votr  LH42-08-25/1-601(.9)
ce, elles possèdent une force qui se trouve en  raison  des sensations au milieu desquelles elle  LH36-10-01/1-335(33)
u arrêter nos comptes et, enfin, le garantir à  raison  des sommes que je lui dois, car on ne sa  LH43-05-11/1-680(19)
 me plaindriez; mais ma soif de travail est en  raison  directe avec ma soif d'indépendance.  J'  LH36-01-30/1-294(27)
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 atonie que j'aie eue dans ma vie, elle est en  raison  du bonheur que j'ai eu, je crois.  La do  LH47-08-09/2-664(16)
.  Ai-je besoin de vous dire que la principale  raison  du profond chagrin qui m'assaille, c'est  LH43-07-01/1-701(30)
est vrai, la gloire d'un musée.  Georges avait  raison  en disant de ce petit air que tu sais :   LH46-07-22/2-269(27)
 Mais aussi, serais-je [sic] vivant ou avec ma  raison  en l'an 1836, j'en doute.  Parfois, il m  LH35-08-23/1-268(.2)
osier se serre et je deviens un enfant pour la  raison  en restant homme pour souffrir.     Avan  LH47-08-12/2-668(24)
, et vous devez maintenant trouver que j'avais  raison  en vous parlant de la valeur que doit av  LH41-07-16/1-536(28)
 que s'accroître.  Ce sur quoi v[otre] frère a  raison  est l'incroyable influence de l'atmosphè  LH41-03-15/1-528(10)
ais pas comment vous ne réussiriez pas, car la  raison  est la première loi humaine, et je ne vo  LH42-05-01/1-579(.6)
culté de faire, s'en mocque.  Ce divorce de la  Raison  et de l'imagination est quelque chose de  LH47-08-05/2-661(19)
ne à Paris n'était installé comme cela, lui la  raison  et la froideur même a trouvé que 5 à 600  LH47-08-07/2-662(20)
enant, je commence à croire que le directeur a  raison  et que ce pourrait être un succès, si le  LH48-05-17/2-838(28)
tes, et la nature du mal est plus forte que la  raison  et que mon énergie; j'ai essayé de comba  LH47-08-10/2-665(21)
er l'objet de mon voyage.  J'ai tout à la fois  raison  et tort.  L'année dernière, à cette époq  LH38-04-22/1-451(22)
 pensez toujours que tout ce que je fais a une  raison  et un but, que mes actions sont nécessai  LH36-10-22/1-343(33)
encore réussi.  Puis, il y a des jours où sans  raison  je ne sais quel vent du ciel souffle sur  LH42-11-14/1-612(36)
dues, et tout vous est plus que favorable.  La  raison  justifie le perpétuel entraînement du co  LH44-02-20/1-812(21)
mariage; car, par ce qu'il m'a laissé voir, la  raison  l'envoye à Odessa, mais le coeur l'entra  LH48-02-07/2-694(19)
'absenter deux ans; mais, depuis deux jours ma  raison  me dit de me refuser à cette réunion, et  LH34-02-18/1-139(26)
vous me paraît bien difficile.  J'avoue que la  raison  me dit qu'il vaudrait mieux sortir d'emb  LH47-08-20/2-674(16)
ie de Wierzchownia; mais, soyez tranquille, la  raison  me dit que je dois terminer ici toutes l  LH48-02-21/2-707(.9)
e je travaille, que j'accomplisse ma tâche, la  raison  me le dit, les chiffres que je me pose s  LH47-07-27/2-644(10)
ts d'une vie orageuse, et qui, depuis l'âge de  raison  n'a jamais eu la satisfaction de se dire  LH37-07-19/1-398(18)
assionné, amoureux, pour un dandy, sans aucune  raison  ni physiologique ni morale.  Puis, il y   LH34-10-18/1-196(26)
es derniers coups de peigne donnés, j'aurai eu  raison  ou j'aurai eu tort.  Mais après avoir fa  LH34-10-26/1-204(42)
 reçu toutes vos lettres, que ce n'est pas une  raison  parce que je suis à Chaillot pour que je  LH36-10-28/1-345(.6)
raîner m'a, comme je te le dis, fait perdre la  raison  pendant dix minutes.  Oh ! combien j'ai   LH47-05-15/2-550(29)
rait pas la cause du voyage qu'il y aurait une  raison  plus grande que toutes les autres et qui  LH34-11-22/1-207(17)
belle image qui ne changera jamais.  C'est une  raison  pour aimer un homme qui nous aime, n'est  LH48-04-14/2-803(35)
olument comme vous.  Ma !     Vous avez 3 fois  raison  pour Horace V[ernet].  Ne donnez pas 2 l  LH43-03-02/1-649(.8)
y a rien à lire, j’ai relu tes lettres.  Tu as  raison  pour la toilette; on ne l’aurait pas dan  LH46-01-10/2-158(12)
 n'est de 48.     Que Dieu veuille que si j'ai  raison  pour la voie de la poste, j'aie tort pou  LH48-04-13/2-802(29)
om le docteur Chélius a nommé ta maladie et la  raison  pour laquelle il t'ordonne Baden-Baden,   LH45-09-13/2-.79(.7)
 malade; j'ai dormi avec la fièvre.  Georges a  raison  pour le Bronzino.  La partie de la main   LH46-06-23/2-224(21)
 est de 1525 tu as raison.  Je crois que tu as  raison  pour le Connétable, c'est le duc Françoi  LH33-10-23/1-.73(15)
a à sa femme.  Et je commence à croire qu'il a  raison  pour les soulèvements, comme il a raison  LH46-07-29/2-286(31)
ne puis être de la fête. »  Ainsi tu auras une  raison  pour presser ton gendre.     Ah ! chère   LH46-07-12/2-255(29)
'il a raison pour les soulèvements, comme il a  raison  pour sa future.  Vous avez eu toute la f  LH46-07-29/2-286(32)
t être une fortune.     Ma mignonne Èv., tu as  raison  pour tout ce que tu me dis de tes projet  LH46-07-11/2-253(34)
, car je sais que l'extrême malheur serait une  raison  pour vous de venir à moi; mais, moi, je   LH48-03-25/2-769(22)
pas, et je commence à croire que la renommée a  raison  quand elle attribue aux italiennes quelq  LH38-05-24/1-456(16)
s, mais point de princesse.     N'avais-je pas  raison  quand je vous disais à Vienne que la qui  LH37-10-20/1-416(22)
reproches durement d'avoir eu pour toi plus de  raison  que d'amour, comme pour moi j'ai plus d'  LH48-08-19/2-979(.5)
argent pour faire venir Souverain, et c'est la  raison  que je vais donner à M. Gavault pour all  LH48-02-17/2-702(.9)
m'a effrayé, car je sais que ce n'est pas sans  raison  que vous manquez à m'écrire.     Aujourd  LH37-12-20/1-426(12)
 Mais je reste, et reste avec d'autant plus de  raison  que, comme nous aurons sans doute la mai  LH45-09-07/2-.69(10)
 particulière du rédacteur, enfin tous par une  raison  quelconque.  Au lieu d'en vendre 2 000,   LH36-07-13/1-332(32)
n montrant l'hypocrite moderne à l'oeuvre.  La  raison  qui m'a le plus encouragé dans cette dif  LH44-01-13/1-778(24)
et cachez ce livre.     Je crois que vous avez  raison  relativement à la route à prendre, et qu  LH37-10-20/1-417(10)
ours, je n'aurai pas un liard, mon cerveau, ma  raison  se le disent, l'imagination, la faculté   LH47-06-26/2-600(28)
 chute de Metternich.  Le rétablissement de la  raison  sociale ne fait plus question.  Ce sera   LH48-03-21/2-763(24)
ais hâtez-vous, car ce qui va se faire pour la  raison  sociale se fera avec la rapidité du chas  LH48-03-21/2-763(36)
Allemagne.  Les fanandels reconstitueront leur  raison  sociale, ceci est sûr, et ce sera votre   LH48-03-20/2-762(.8)
 rue de La Rochefoucault [sic], il y avait une  raison  supérieure, en dehors des petitesses.  C  LH40-05-15/1-512(.5)
e ceci que pour vous démontrer combien j'avais  raison  sur l'article correspondance.  Ce garçon  LH44-06-23/1-869(28)
ais que devenir.  Le mag[asin] angl[ais] avait  raison  sur les dimensions et dispositions du co  LH44-06-01/1-855(.2)
 parlerai.  Croyez qu'il m'a fallu souvent une  raison  surhumaine pour m'arracher aux délices i  LH44-03-19/1-830(33)
dent n'arrivera !     Maintenant, à côté de la  raison  sécurité, il y avait la raison célérité;  LH48-07-09/2-912(.8)
n ne peut pas empêcher un fou, et à plus forte  raison  une folle, de faire des folies.  Aucun p  LH47-08-02/2-658(.4)
 jouée par les passions de la jeunesse, donner  raison  à chacun, etc.     Je sors pour des affa  LH48-05-31/2-853(24)
t de nous à qui que ce soit !...  À plus forte  raison  à de pareilles gens.  Ah ! ta soeur nous  LH46-01-05/2-150(.1)
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 ne me caches pas tes terreurs.  Tu annules ma  raison  à l'endroit de la caisse.  Voilà bien la  LH45-03-06/2-.33(.4)
supérieures à celles de 1793.  On a hier donné  raison  à la canaille contre la Garde nationale.  LH48-03-17/2-754(11)
pas ta Santé, mon bon Évelin (Évelin, c'est ta  raison ) je t'en supplie.     La galerie sera co  LH46-11-09/2-412(34)
ilés de Culm ne changeront pas, et j'aurai une  raison , au mois de mai, de refaire ce chemin av  LH43-10-14/1-714(12)
vre nageur qui allait succomber.  Où vous avez  raison , c'est en croyant bien fermement que je   LH34-11-22/1-206(33)
 dire quelquefois) depuis que j'ai eu l'âge de  raison , car je n'ai eu cet âge qu'en 1830 ?  Je  LH48-04-13/2-801(35)
r, quand je demandais une soie !  J'avais bien  raison , car je ne sais pas si le rond est l'int  LH44-03-19/1-830(18)
alzac, c'est votre chose, et j'ai tort d'avoir  raison , car si vous y tenez je vais être léger   LH38-11-15/1-475(24)
envie cachée, et affreuse contre moi.  J'ai eu  raison , car à bâtir, je dépenserai moitié moins  LH45-12-16/2-128(15)
  C'est à ne jamais la voir.  Oh ! qu'il avait  raison , ce digne et loyal M. de H[anski] ! sur   LH48-09-01/2-M03(28)
uverains, L'Instruction criminelle.  Vous avez  raison , comme toujours.  C'est une belle chose.  LH46-06-17/2-215(16)
e Romain.  M. Thiers, a dit : — M. de Balzac a  raison , dans un temps donné, la Russie mangera   LH48-07-28/2-936(11)
mariage d'amour et toi un mariage d'argent, de  raison , de convenance, que je te savais froide,  LH46-11-20/2-427(26)
e ne triomphe pas elle meurt.  Si elle n'a pas  raison , elle meurt.  Si elle n'est pas heureuse  LH34-08-25/1-187(.3)
  Quant aux facultés, Hippocrate-Nacquart a eu  raison , elles n'ont jamais été si brillantes.    LH43-12-14/1-749(13)
     Pierrette n'a pas encore paru.  Vous avez  raison , emporté par la vérité, par le comique,   LH40-05-10/1-510(43)
rendre ma lettre pour me montrer qu'elle avait  raison , et a trouvé la chose si clairement expr  LH46-05-30/2-193(.1)
à A[nna].  Moi, je lui en ferais, elle a de la  raison , et elle est en âge de comprendre l'aven  LH45-03-06/2-.33(37)
ser traiter par un russe !     La chère Anna a  raison , et l'abbé a tort, je suis entièrement d  LH42-12-07/1-620(15)
cens de l'éligibilité.     Tout ceci est de la  raison , et les Jardies donneront du lait, du be  LH43-12-14/1-750(.5)
é son vrai caractère, et tu as bien tristement  raison , il faudrait pouvoir lui jeter ses 7 500  LH46-06-27/2-231(35)
 Rois, j'enverrais promener la fortune.  Tu as  raison , il faut se dépêcher.  Il me reste a écr  LH46-10-07/2-372(.7)
oir.     De moi, Monsieur, je vous ferais bien  raison , il me serait bien indifférent d'être ou  LH34-09-16/1-190(17)
démarches ennuyeuses et réussirai-je !  — Il a  raison , il représente Mme Béchet, et me dit qu'  LH34-02-19/1-139(36)
n de toi ! y écrire pendant 45 jours !  Méry a  raison , il y a dans l'amour vrai des supplices   LH45-09-03/2-.56(.3)
la vie dans une belle et noble vie.  Vous avez  raison , il y a un moment dans la vie des jeunes  LH33-01-??/1-.24(.6)
 baissent effroyablement.  Tu vois que j'avais  raison , j'ai acheté trop tôt, c'est de l'argent  LH46-06-27/2-232(12)
tions qui me font rire !  Ah ! quand vous avez  raison , je baisse la tête et je sens au coeur u  LH43-04-23/1-668(22)
 sur La Cousine et 75 sur Le Cousin, car tu as  raison , je changerai le titre, et l'antagonisme  LH46-11-09/2-412(23)
ours, je trouvais ma pièce stupide, et j'avais  raison , je l'ai recommencée en entier et je la   LH40-02-??/1-504(15)
nir.  Les larmes, par moments me gagnent, sans  raison , je me sens le coeur gonflé, j'ai des pa  LH47-07-27/2-643(29)
ais donner des ailes à la poste.     Vous avez  raison , je n'ai pas eu de plus serviables amis   LH36-07-13/1-334(21)
verneur] et son auguste famille.     Vous avez  raison , je suis bien marri de ne pas avoir la c  LH44-06-01/1-855(.1)
en !  J'ai eu la lettre de Georges, Anna avait  raison , je te la renvoie.     J'aurai Fessart à  LH45-09-03/2-.58(12)
a.  Telle est l'opinion de Me Gavault, et il a  raison , je vous dirai tout à l'heure pourquoi,   LH43-11-07/1-725(32)
te vers le ciel, où j'attends, depuis l'âge de  raison , l'Orient du bonheur plein.  Ne me grond  LH37-10-12/1-413(.8)
débarrassé d’ici à 10 jours.  Oh ! comme tu as  raison , le Polon[ais] est un mélange perpétuel   LH46-01-12/2-159(.7)
 casser, tout briser chez moi.  Non, va, tu as  raison , les curiosités ne sont rien devant non   LH46-01-17/2-162(24)
travaille pas autant que je le voudrais, tu as  raison , les jours s'en vont !  Mais tu ne sais   LH46-02-18/2-183(31)
la qualifieriez de sublime.  Le général Léon a  raison , madame est un singe grillé de la plus b  LH44-02-20/1-811(31)
rands seigneurs Hamilton et Lincoln, cent fois  raison , mais tort en morale aux yeux des prudho  LH38-01-20/1-432(.3)
n arrivée, je puisse emménager.     Tu as bien  raison , mon cher ange, je garderai le Nº 19, ju  LH46-08-06/2-293(22)
...  C'est vraiment extraordinaire.  Vous avez  raison , ne vous laissez pas mettre sous une inf  LH43-01-22/1-637(16)
  Oui, soyez calme et tranquille; mais pas par  raison , par certitude.  Dites-vous qu'à toute h  LH43-03-02/1-652(.3)
z-vous des garanties ?  Le bon vieux Potocki a  raison , pour celui qu'il présente, si la famill  LH44-04-24/1-848(.4)
et je ne ferai jamais rien, même croyant avoir  raison , pour les détruire.  Seulement, vous sac  LH37-07-19/1-398(.7)
arrangé une vie.  L'essai a prouvé que j'avais  raison , que c'est pour moi le paradis sur la te  LH47-08-23/2-678(40)
issait en ce moment de lui sauver la vie ou la  raison , que si elle ne périssait pas, les chagr  LH35-06-28/1-254(28)
iculier, mais le génie est partout.  Vous avez  raison , Scott grandira, et Byron tombera, l'un   LH38-01-20/1-433(41)
folle, si elle la voyait.  Soyez calme, madame  Raison , tout est payé, je vous enverrai la quit  LH46-01-28/2-168(.4)
 et au bout de la carrière.     Vous avez bien  raison , vous qui connaissez tout l'empire que m  LH37-02-10/1-364(21)
votre soeur sera comme votre mère !  Et elle a  raison .     Ah ! si j'ai délicieusement commenc  LH46-01-02/2-146(33)
.  Le comique doit toujours avoir pour base la  raison .     J'ai la certitude de pouvoir gagner  LH48-07-23/2-926(18)
deurs et misères dont on s'émerveille, et avec  raison .     J'ai toujours 2 nouvelles à faire p  LH44-11-08/1-926(26)
 Oh ! non vous n'en saurez rien, car vous avez  raison .  C'est moi qui suis un insensé !  Mais   LH42-08-08/1-596(.7)
e ne sera pas religieuse, et elle a, je crois,  raison .  Ce serait un malheur, que deviendrait-  LH44-06-18/1-865(11)
sucre indigène, on l'accable d'impôts, et avec  raison .  Eh ! bien, il lutte contre tout avec a  LH44-11-11/1-931(20)
 et ont dit : M. de B[alzac] a malheureusement  raison .  Et trois femmes  ont dit que c'était v  LH42-02-22/1-561(.7)
es.  —  Ah ! c'est vrai, a-t-il dit; vous avez  raison .  Et vous devez faire un sort à cette fe  LH46-02-15/2-179(28)
 nous accablent.  Que voulez-vous ?  Vous avez  raison .  Excusez ces efforts d'imagination que   LH44-07-16/1-878(27)
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comme vous vous en défiez de près, sans aucune  raison .  J'ai lu, très désespérément le paragra  LH36-01-18/1-287(17)
s de la loge, et je fais des somptuosités sans  raison .  J'ai Rossini et Olympe, sa cara dona q  LH34-10-26/1-200(11)
s.  Oui la bataille de Pavie est de 1525 tu as  raison .  Je crois que tu as raison pour le Conn  LH33-10-23/1-.73(15)
ult], et vous vous écrierez : Mon Honoré avait  raison .  Je ne le connaissais pas.     Tel est   LH43-05-11/1-681(33)
l[endowski] qui est très chicanier; vous aviez  raison .  Je serai payé; mais je ne recommencera  LH44-10-11/1-917(.2)
it rien encore.)  Mais pourquoi ?  Il a eu une  raison .  Le tableau peut se trouver gâté, plein  LH46-07-29/2-288(.3)
dermann, et la payant peu.     Halpérine IIe a  raison .  Les roubles ont un cours, (oui !) les   LH48-02-07/2-695(11)
 et je me suis laissé persuader que vous aviez  raison .  Mais j'ai tâché de justifier cette pré  LH34-06-03/1-164(22)
ses de la jalousie contre des idées, contre la  raison .  Mon Dieu, je ne voudrais pas vous dire  LH33-09-13/1-.56(13)
amour, comme pour moi j'ai plus d'amour que de  raison .  N[ous] passons notre vie à n[ous] sacr  LH48-08-19/2-979(.6)
ncfort ou à Paris.  Ainsi, tu vois que j'ai eu  raison .  Ne pense pas un seul instant que je me  LH45-04-03/2-.43(.1)
repris mon oeuvre, et j'ai vu que l'ange avait  raison .  Oui, il faut ne laisser que soupçonner  LH37-01-15/1-362(26)
choses à te dire !...  Et, avant tout, parlons  raison .  Sans ta défense, il y a un mois que je  LH45-02-15/2-.13(39)
u solitaire font si riche, mais le monde avait  raison .  Un docteur me disait que Broussais et   LH34-08-20/1-184(36)
, à l'usage d'une faculté donnée à l'homme, la  raison .  Votre tante fait de moi un joueur et u  LH36-06-??/1-324(37)
 à moi que vous ne le faites.  Aussi, là ai-je  raison .  Vous devriez en conscience m'écrire to  LH34-12-15/1-213(25)
si je n'avais rien à attendre du lplp. et j'ai  raison .  Vous voyez que n[ous] ne pouvons pas p  LH44-08-30/1-906(.1)
 vie est arrangée; 6 000 fr. par an en rendent  raison ; 12 000 avec ma maison, voilà le plus ha  LH45-01-14/2-.12(11)
ans prendre souci de mes doléances.  Vous avez  raison ; il vaut mieux toute souffrance que de l  LH36-12-01/1-354(.4)
 soyons ici-bas pour le bonheur.  Withold a eu  raison ; je plains beaucoup sa mère, mais lui, i  LH38-10-15/1-468(28)
nté à laquelle tu ne tiens que pour moi, tu as  raison ; je te veux la santé parce que je sais q  LH45-10-15/2-.91(20)
s yeux se remplissent de larmes sans cause, ni  raison ; si mes billets étaient venus hier, je s  LH47-08-01/2-654(16)
, la fatalité, la Providence, si tu veux a ses  raisons  !  Ma tête est en fusion pendant que je  LH46-12-01/2-438(29)
23 fév[rier] / 7 mars, nº XIV et n'était les 3  raisons  : argent, — Com[édie] hum[aine], et rom  LH43-03-19/1-652(33)
s et je verrai lundi la seconde.     Voici mes  raisons  : Frédérik est un acteur dangereux, en   LH48-03-05/2-732(.3)
out l'hiver : mon avoué s'y est opposé par des  raisons  bien sages, mais qui ne me satisfont pa  LH40-10-01/1-517(21)
e soit pas connue à la poste, d'abord pour des  raisons  cachées qui sont la faillite Werdet et   LH37-10-10/1-406(.6)
 30 000 fr.  J'ai cru que vous apercevriez ces  raisons  comme moi, sans que je vous les répète,  LH44-11-11/1-930(29)
ns de relire encore, comme pour y chercher des  raisons  contre le chagrin qu'elle m'a causé, qu  LH42-02-22/1-559(31)
 suis qu'un imbécile, etc.  Il y a beaucoup de  raisons  contre, et la 1re ta soeur.     Grande   LH46-12-12/2-462(19)
 je sais qu'elle y reviendra pour y puiser des  raisons  d'aimer mieux en voyant comme elle s'es  LH45-12-12/2-120(.9)
us, mais aussi j'ai deux fois plus que vous de  raisons  d'aimer, car vous êtes bien plus charma  LH43-01-22/1-639(28)
, le plaisir, et, il n'y aurait pas toutes ces  raisons  d'aimer, j'aimerais encore sans savoir   LH43-05-11/1-682(19)
e plus que vous ne m'aimez : j'ai bien plus de  raisons  d'aimer.     #182.     [Passy, jeudi] 1  LH43-05-04/1-679(37)
t quand je t'ai mieux connue j'ai trouvé mille  raisons  d'un éternel attachement dans l'estime,  LH34-03-11/1-149(.7)
itté sa femme pour Juliette et il en donne des  raisons  d'une insigne fourberie (il faisait tro  LH40-07-03/1-516(27)
 cuisant, et je ne cherche plus maintenant les  raisons  de ce silence, je les attends.     Dès   LH41-09-??/1-538(27)
uelle on lui demandait sa maison.     J'ai des  raisons  de croire que je me tiendrai dans 15 00  LH46-09-25/2-342(24)
étion, et voici, à défaut de ma sincérité, les  raisons  de mon silence : 1º pudeur !  2º certit  LH46-01-05/2-149(17)
agrin, rien n'y fait.  J'ai les plus violentes  raisons  de rester ici, de travailler pour vivre  LH47-08-10/2-665(20)
!) les banquiers ont trouvé je ne sais quelles  raisons  de soumettre la valeur réelle, intrinsè  LH48-02-07/2-695(12)
ous et Varsovie ?  Il y a maintenant de fortes  raisons  de soupçonner la personne dont il est q  LH37-10-10/1-408(37)
 Puis, je t'aime mieux, parce que j'ai plus de  raisons  de t'aimer.  Mais si j'étais libre, j'i  LH34-01-24/1-123(16)
elles de Rome, et je crois qu'il y a autant de  raisons  de trembler que de se réjouir.  À demai  LH46-08-05/2-293(.9)
lle aurait eu contre l'auteur des Sonnets, des  raisons  de tutelle, des toiles d'araignées, don  LH42-02-21/1-558(32)
ettre !  Quelle tendresse !  Quelles nouvelles  raisons  de vous aimer à chaque pas que nous fai  LH48-08-02/2-941(32)
es et les plaisirs et l'honneur.  Dans tant de  raisons  de vous aimer, et de vous aimer avec la  LH44-02-20/1-812(35)
ntre les 1rs articles et cette fin, puis mille  raisons  dont je vous fais grâce.  Aussitôt je l  LH35-11-21/1-274(.7)
er les corrections tout sera terminé, j’ai des  raisons  financières pour tout achever prompteme  LH46-01-25/2-164(27)
 je ne m'en allais pas, et tu sais par quelles  raisons  je m'en vais.  La certitude que tu me d  LH46-06-13/2-208(47)
p, c'est la mort, et telles sont peut-être les  raisons  occultes et involontaires qui me font d  LH48-06-29/2-881(17)
ues itinéraires pour aller vous voir, j'ai mes  raisons  pour connaître les diverses routes qui   LH36-12-01/1-356(10)
vraies sur ce que vous savez.  J'ai de grandes  raisons  pour ne jamais questionner le haut Baro  LH44-01-20/1-783(10)
ai toujours le talent de trouver d'excellentes  raisons  pour t'écrire; voici 47 commencé par un  LH47-01-01/2-503(.5)
eille et que j'ai eu, comme vous le savez, mes  raisons  pour tout envoyer par M. Darris et Le T  LH45-12-29/2-137(38)
 bonheur si longtemps attendu !  J'ai bien des  raisons  pour vouloir être en route ! allez ! ca  LH48-08-06/2-953(35)
, vous êtes plus aimable, et j'ai bien plus de  raisons  pour vous porter de l'amitié que vous n  LH34-12-15/1-213(20)
t sa vie dans un coeur ! on n'a pas toutes les  raisons  que j'ai d'y vivre pour ne pas payer ch  LH44-07-17/1-880(17)
ait, je crois, 600 fr. pour le voyage, par des  raisons  que je déduirai quand j'écrirai.  Je vo  LH35-08-11/1-265(14)
l] ?  Voilà ce qui m'épouvante pour toutes les  raisons  que le fin nez de m[on] Lp fera lever d  LH48-05-07/2-828(37)
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t devenus fous, hier, et n'avaient pas tant de  raisons  que moi de le devenir); vous êtes encor  LH48-03-17/2-755(24)
 à Tourtemagne) car en lisant ta lettre et les  raisons  que tu me donnes pour ne pas aider au v  LH47-01-09/2-513(37)
yne pour vos affaires; mais je vois toutes les  raisons  que vous avez de faire tout ce que vous  LH47-08-10/2-665(18)
un seul amour !  Et que je vous recommence les  raisons  qui ont fait de madame de B[ern]y une m  LH43-04-23/1-669(17)
ersonne de qui je vous parlais à Florence, les  raisons  qui vous ont frappée ne m'ont frappé qu  LH37-05-31/1-385(22)
ette date de lundi, bien avant ce journal; les  raisons  sont données dans la lettre que j'ai mi  LH43-11-20/1-741(13)
au moins le mois de février.  Chaque fois, tes  raisons  sont péremptoires.  Pour ne pas venir à  LH45-02-26/2-.26(.9)
e fais partir cette lettre aujourd'hui par les  raisons  suivantes.  Non seulement, la Chouette   LH47-07-17/2-628(.8)
 ! six mois sans m'écrire !  J'ai toujours des  raisons  valables pour mon silence, et vous n'en  LH41-06-01/1-531(24)
i mes lettres retardent, comptez qu'il y a des  raisons  valables, que j'ai marché nuit et jour,  LH38-11-15/1-473(.4)
si vous ne m'aviez contraint à vous donner des  raisons  valables.     Ainsi, je compte sur votr  LH35-05-17/1-245(33)
Dieu ne veut pas, mais je ne lui vois point de  raisons  valables.  Allons, chère, voici mainten  LH41-06-01/1-532(.4)
ns un mois, et que j'ai, par conséquent 45 000  raisons  à 20 sous pièce pour travailler, sans c  LH47-08-12/2-668(30)
 et ma grand'mère.  Elle me hait pour bien des  raisons , elle me haïssait avant que je fusse né  LH42-10-17/1-607(18)
, reste à D[resde] et pense profondément à mes  raisons , elles sont bien sages, bien désintéres  LH45-02-26/2-.29(.2)
 y a nécessité pour moi de déloger d'ici par 2  raisons , la 1re Mme Gr[andemain] me renvoye 2º   LH46-07-18/2-264(22)
n de la maison, consulter Claret, il y a mille  raisons , mon esprit est admirablement complice   LH45-12-13/2-122(12)
 pas mieux vous le dire en vous expliquant mes  raisons , que de vous le laisser brutalement app  LH40-07-03/1-516(.6)
hez vous, et bien heureux d'y être, pour mille  raisons , sans compter celle du coeur.  Si vous   LH43-05-31/1-693(26)
us avez voix au chapitre, et je vous dirai mes  raisons .     Il sera difficile de juger les Ill  LH36-12-27/1-359(28)
ue le 16 Xbre.  C'est forcé; j'en ai donné les  raisons .  En somme, je reçois 3 lettres de vous  LH45-12-08/2-116(.1)

raisonnable
de cartes, et le lansquenet est le jeu le plus  raisonnable  en ce sens qu'il laisse la liberté   LH45-03-06/2-.32(29)
e pour donner à la Com[édie] hum[aine] un sens  raisonnable  et ne pas laisser ce monument dans   LH46-07-17/2-262(10)
n génie auprès d'eux.  Ma vie à moi, devenu si  raisonnable  par amour, n'est plus possible, (au  LH48-08-02/2-943(32)
que, qui coûterait 5 à 6 000 fr.  Je suis trop  raisonnable  pour cela.  Je fais servir tous mes  LH46-08-22/2-310(31)
 Henri IV est proposé au Château; je suis trop  raisonnable  pour faire de ces folies.  Vous ver  LH44-01-13/1-776(.4)
Elle ne veut pas d'une telle misère.  C'est si  raisonnable  que je n'ai rien à dire.  Or, 7 500  LH46-06-13/2-209(39)
l y a du trop en tout.  Vous êtes devenue plus  raisonnable  que je ne le suis, vous êtes mère e  LH47-07-25/2-640(13)
somme qui me libérerait !...  Tu n'es pas plus  raisonnable  que moi va !  Adieu, je suis honteu  LH46-08-05/2-293(.7)
eidelberg dans trois ou quatre.  On a été très  raisonnable  à Rome, il n'y a eu que vingt-cinq   LH46-06-17/2-215(.7)
 Vivre aux Jardies pendant ces 4 ans me paraît  raisonnable , d'autant plus que les Jardies paye  LH43-12-14/1-749(42)
ans la discussion de son avenir.  Elle devient  raisonnable , et accepte la perspective d'un éta  LH45-09-02/2-.54(30)
i [1846].     Mon bon lplp. j'ai outrepassé le  raisonnable , et hier, par suite des 9 heures pa  LH46-12-30/2-495(.3)
  Enfin, en septembre à Vienne !  Ce sera plus  raisonnable .  Mon Dieu oui, les recommandations  LH34-05-10/1-161(.6)
t de la Russie, je ne vois pas un seul mariage  raisonnable ; tu gémis sur tous ceux de ta famil  LH45-03-20/2-.39(29)
ie, il m’est impossible d’assembler deux idées  raisonnables , et plus encore de recouvrer l’exe  LH46-01-08/2-156(21)
us craindre pour eux si sages, si éclairés, si  raisonnables , si parfaitement unis, si bien fai  LH46-06-21/2-222(.8)
un fou, et en partageant, nous nous trouverons  raisonnables .  4º Le choléra ne m'atteindra jam  LH48-08-15/2-969(33)

raisonnablement
se décide le sort de celui qui vous aime aussi  raisonnablement  qu'involontairement et qui n'a   LH42-02-22/1-562(.8)
vec le plus beau sang-froid, et je me dis que,  raisonnablement , il n'y a pas mieux que vous.    LH44-02-29/1-817(28)

raisonnant
tre] M[ajesté] très peu chrétienne et très peu  raisonnante , me conseille de faire fortune en n  LH45-03-06/2-.32(22)

raisonnement
seulement, ne vous irritez pas; faites-vous un  raisonnement  d'avoué français, voyez tout froid  LH44-11-11/1-931(25)
tits feuilletonistes et tant d'autres, le faux  raisonnement  de rendre un auteur coupable de ce  LH37-08-26/1-400(24)
 ni de lire, ni d'écrire, ni d'écouter même un  raisonnement  suivi.  Ma faiblesse corporelle éq  LH34-04-10/1-154(20)
ra passer, il vous regardera certainement.  Ce  raisonnement  venu trop tard n'a rien calmé, il   LH48-08-25/2-997(.7)
milieu des arguties du raisonnement, il oppose  raisonnement  à raisonnement.  Il n'est pas dign  LH36-06-??/1-325(38)
ra mes ailes.  J'ai tressailli en lisant votre  raisonnement  — pas de lettres, il vient.  Cette  LH35-01-04/1-221(33)
e une opinion ?  J'aime avec toute la force du  raisonnement , car je vous analyse avec le plus   LH44-02-29/1-817(27)
sa sphère pour venir au milieu des arguties du  raisonnement , il oppose raisonnement à raisonne  LH36-06-??/1-325(38)
st impossible de répondre de soi.  Il n'y a ni  raisonnement , ni sentiment, ni doctrine qui pui  LH37-08-26/1-401(12)
cessaire en janvier aux actions ! »  Voilà mon  raisonnement .  Eh ! bien, je perdrai ces 12 jou  LH46-12-08/2-450(14)
ties du raisonnement, il oppose raisonnement à  raisonnement .  Il n'est pas digne de lui de ne   LH36-06-??/1-325(38)
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me placement; mais sans rien bâtir.  Voici mon  raisonnement .  Je cherche une maison peu chère   LH45-11-30/2-107(12)
 homme ne m'envoie rien.  Voici quel était mon  raisonnement .  Les Romains et les métallurgiste  LH38-04-22/1-451(29)
Vous savez l'effet de la goutte d'eau dans les  raisonnements  de la bouilloire...  Le train phi  LH44-01-31/1-791(16)
j'ai trouvé La Gina trop difficile, il y a des  raisonnements  qui assassinent.  Ainsi dans Othe  LH38-09-18/1-464(22)
tc., produisissent la poudre.  Outre ces beaux  raisonnements , chère, il y a un fait, une anima  LH44-02-20/1-813(12)

raisonner
ères lettres, je regarde mes épreuves et je me  raisonne , le jour arrive.  Je me dis que je sui  LH46-02-11/2-177(13)
asses calomnies.  Moi joueur !  Votre tante ne  raisonne , ni ne calcule, ni ne combine donc que  LH36-06-??/1-324(16)
t moi, moi, qui dans tout ce qui nous concerne  raisonne , réfléchis, combine, de façon à ne pre  LH46-01-06/2-151(25)
s 2 princes.  Je ne vois qu'un échiquier et je  raisonne .  Autour de toi, et dans tout ce que j  LH45-03-20/2-.39(27)
t.  Alors, Marliani a dit qu'on ne pouvait pas  raisonner  avec les poètes.  — Vous l'entendez !  LH44-01-31/1-791(19)
 félicités.  Moi aussi je me lasse de toujours  raisonner , de travailler, de payer.  Notre vie   LH48-07-15/2-915(36)
et les plus connaisseurs.     Maintenant, j'ai  raisonné  comme si M. et Mme n'avaient pas de re  LH48-07-15/2-915(14)
 tout de vous a passé par les examens les plus  raisonnés , par les comparaisons les plus étendu  LH44-02-20/1-812(20)

raisonneur
 plaît.  C'est une probité antique, une amitié  raisonneuse  qui a ses angles.  Vous sentez, vou  LH34-08-11/1-182(19)
sseau est trop rhétorique, Richardson est trop  raisonneur , les poètes sont trop fioritureurs,   LH38-05-20/1-453(17)
us tiendrez cette page, produit d'une insomnie  raisonneuse , votre belle et noble tête à la par  LH44-08-04/1-893(28)

rajeunir
es cheveux blancs qui abondent, je me croirais  rajeuni  de dix ans.     Mon Dieu !  Comme je so  LH38-10-15/1-466(38)
il me semble que tu connais peu, tant il s'est  rajeuni  par cette espérance couvée sur laquelle  LH48-07-20/2-921(35)
Ce voyage en me rafraîchissant la cervelle m'a  rajeuni , m'a redonné de la force, et il en faut  LH37-05-24/1-382(28)
urais vue, je t'aurais embrassée, je me serais  rajeuni , rafraîchi ! j'aurais vu mes deux petit  LH46-12-11/2-456(42)
'a fait rire, parce que je suis bien sûr de te  rajeunir  au bout d'une demi journée, et je croi  LH48-07-11/2-902(22)
C'est tout ce que je demandais, car de l'âme à  rajeunir , je m'en charge !  Un fan[andel] a réa  LH48-07-22/2-932(41)
que j'ai engagée.  Si ces paroles peuvent vous  rajeunir , je vous dirai que le succès est immen  LH44-12-16/1-934(26)
d'un amour comme le mien, je me charge de vous  rajeunir , ma coquette bien-aimée, car je prends  LH42-07-12/1-592(34)
oré !  Allons donc.  Il en inventera pour vous  rajeunir , si vous tenez à être vieille, chère d  LH48-08-23/2-988(40)
iqu'ici je me sente toujours jeune, et surtout  rajeunir .  Voici neuf heures, il faut faire sa   LH48-06-07/2-863(.6)
e tu te portes à merveille, je suis sûr que tu  rajeuniras  encore, et que tu seras bien.  Faut-  LH46-06-13/2-208(10)
t les ennuis secrets dont vous me parlez, vous  rajeunirez  dans mon coeur; comme moi dans le vô  LH42-04-10/1-572(.2)
ion de ce M. qui me donnait des forces, qui me  rajeunissait , qui était la fleur de la vie, oh,  LH47-08-12/2-668(23)
 misère de toute espèce comme Mme D[onnadieu],  rajeunissent  et oublient tout au spectacle de c  LH48-07-11/2-902(26)
s !  Je vais admirablement bien; le travail me  rajeunit .    #336.     [Passy,] dimanche [25 oc  LH46-10-24/2-391(.7)

ralentir
oir et de fatigue, qu'à celles où l'énergie se  ralentit , et où l'on est dans son fauteuil, les  LH35-08-11/1-266(37)
 son É.     Depuis une quinzaine, F[essart] se  ralentit .     Je vous vois partageant les indig  LH45-12-16/2-128(25)
oint, et je compte sur mon travail, loin de le  ralentir ; je vais redoubler d'efforts; et, à mo  LH46-11-24/2-432(40)

ralliement
 qui respire même dans un regard, est comme un  ralliement  auquel ils obéissent, et compatriote  LH32-05-??/1-..7(26)

rallier
[ouis]-Ph[ilippiste] sous ce rapport.  Elle se  rallie  par le système d'Harpagon II.  Hélas ! t  LH44-01-20/1-783(36)
 est Gay pur sang.  Le duc de Guiche qui s'est  rallié  a été spirituel, ce dont je doutais.  J'  LH46-02-12/2-177(28)

rallumer
u des mille souffrances de ce combat qui s'est  rallumé , cette pensée : Si elle se lassait ! m'  LH42-04-23/1-576(10)
hé, impossible de dormir.  À onze heures, j'ai  rallumé  mes bougies et mon feu, j'ai pris mon c  LH46-01-05/2-150(21)
abandonné, on en veut au Roi.  L'affaire a été  rallumée  par la défense du ministère des Affair  LH48-02-24/2-717(15)

Ralph
a, je vous dirai que je vous aime comme aimait  Ralph , ou plutôt que je vous aime comme je sais  LH42-08-08/1-597(22)
, si aimées.     Votre M[niszech] m'a l'air de  Ralph  ?  Mais je suis comme les vieilles duches  LH44-11-08/1-928(40)

ramas
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ur couvrir les parties sexuelles.  J'ai vu des  ramas  de créatures en troupeau, au soleil, le l  LH38-04-17/1-451(12)

ramasser
t les plus petits détails de mon bonheur et en  ramassant  les miettes, il me tombe des larmes e  LH47-06-13/2-579(24)
upin, qui était, il faut le dire, à ses côtés,  ramasse  les papiers, les fourre dans sa poche,   LH48-07-09/2-908(11)
re exilé qui ne fait pas un pas sans vous.  Je  ramasse  les restes de parfums des papiers d'env  LH48-02-17/2-704(.5)
 belles récoltes, et point de paysans pour les  ramasser  !...  À mon avis, il faut que vous pay  LH48-08-16/2-971(27)
r le versement, chez Gossart, pour le temps de  ramasser  ces 16 000 fr.  Si cela se faisait, je  LH46-12-13/2-465(.8)
 fin de 7bre.  Ce qui laisse peu de temps pour  ramasser  l'argent nécessaire à un voyage.     D  LH44-08-04/1-893(10)
ntraîne à la vie d'homme, tout en lui laissant  ramasser  les fleurs de passion sur le bord de l  LH33-01-??/1-.24(11)
ls joueront Sue et feront tomber sa pièce pour  ramasser  leurs recettes avec leur Revue.     Fr  LH43-12-05/1-735(37)
e ceci me fait renoncer au plaisir de te faire  ramasser  sur les bords du lac, un caillou dont   LH34-01-??/1-128(30)
ies, et la dame au f[anandel] se sera hâtée de  ramasser  tout et de vous en salir.  À moins qu'  LH48-09-01/2-M05(.3)
03 fr.     Adieu, chère Comtesse, à demain, je  ramasserai  dans mon souvenir tout ce que j'aura  LH47-05-30/2-562(32)
n'avais pas le droit de perdre ce qu'a touché,  ramassé  Anna, et je ne voulais pas compromettre  LH33-11-13/1-.90(16)
es serait partie de Paris brûlé, pillé, aurait  ramassé  chemin faisant tous les malheureux de F  LH48-07-09/2-906(38)
précédé 7bre 1847.  V[otre] chère A[line] aura  ramassé  quelque sottise et Dieu sait si l'on en  LH48-09-01/2-M04(30)
ée.  Oh mon Éva chérie, tu ne sais pas  — J'ai  ramassé  ta carte, elle est là devant moi, et je  LH34-01-19/1-118(27)
 se sont décollés en mille morceaux, j'ai tout  ramassé , je les porterai à F[roment-][Meurice]   LH46-02-04/2-171(23)
 une exception.  Puis, Dieu sait qu'elle a été  ramassée  en peu de jours.  Le hasard agit enver  LH40-05-15/1-511(29)
ée, les plafonds sont troués de balles qu'il a  ramassées  à poignées, sa bibliothèque n'a reçu   LH48-07-09/2-911(28)
ouronnes des princes, pour sertir les cailloux  ramassés  par votre fille, il a fallu bien prier  LH33-11-13/1-.92(15)
t, les délicieux voyages.  J'ai deux cailloux,  ramassés  sur le Simplon que je ne peux pas me d  LH47-07-01/2-609(16)

rame
ne puis vous dire, car il faudrait couvrir une  rame  de papier.  J'ai déjà rêvé au jardin des W  LH36-03-08/1-300(13)
in pour la Sardaigne dans une petite gondole à  rames .  Je viens de relire ce que je vous ai éc  LH38-04-01/1-448(40)

rameau
our des Rameaux.     Je viens de renouveler le  rameau  de buis bénit qui se trouve à ma glace à  LH43-04-09/1-666(17)
ue la pensée ! que la fantaisie !  Dans : — Ce  rameau  qui donne la puissance et l'immortalité,  LH43-04-05/1-663(15)
t que de Vienne, viendrait une colombe avec un  rameau  vert dans le bec.     Me voilà maintenan  LH34-10-18/1-195(.8)
bats.  C'est le moment où, pauvre colombe sans  rameau , je me pose les pieds auprès d'une sourc  LH34-12-15/1-212(22)
uis 16 ans, j'en mets tous les ans le jour des  Rameaux  dans mes manuscrits et à ma cheminée.    LH44-04-01/1-835(.5)
-Élysées, par un temps superbe, et le jour des  Rameaux , il y en avait bien ordinairement dix m  LH48-04-17/2-806(30)
 dans le coeur, et qui étend ses palmes et ses  rameaux , qui double à chaque saison ses belles   LH33-10-06/1-.62(35)
medi chez Hugo.     Dimanche 9 avril, jour des  Rameaux .     Je viens de renouveler le rameau d  LH43-04-09/1-666(16)

Ramée
même 500 000 fr., n'est-ce pas.  D'ailleurs M.  Ramée , architecte du gouvernement, prétend que   LH47-07-29/2-647(.6)
 Maintenant, voulez-vous connaître Paris ?  M.  Ramée , un des plus savants architectes de Franc  LH47-05-30/2-558(39)

ramener
s qu'il surpasserait Monck de 10 coudées, s'il  ramenait  Henri V ou le comte de Paris, on lui a  LH48-07-09/2-909(17)
t sachant cela, je suis allé la prendre, et la  ramener  chez elle, sans lui laisser le temps de  LH35-01-26/1-228(.7)
cela peut être prêt pour avril, je puis v[ous]  ramener  chez vous, et toutes mes dettes, sans e  LH45-12-08/2-114(25)
s la fournaise ardente d'où je sortais pour te  ramener  ici.  Tout m'est odieux.  Tous mes effo  LH46-12-01/2-437(20)
ellement ses effusions d'amour au coeur, de se  ramener  sans cesse sur soi ?  Mon Dieu, la vie   LH43-04-09/1-667(23)
 pour venir vous voir !  Mais je voudrais vous  ramener  tous !  J'ai été profondément ému du mo  LH47-06-06/2-576(11)
 ou le comte de Paris, on lui a proposé de les  ramener  tous deux ensemble, etc.     Lamartine   LH48-07-09/2-909(18)
l'Indre, en sorte que je suis fatigué; il doit  ramener  un de mes anciens condisciples, M. de T  LH48-06-10/2-865(15)
ontrer, de te dire : La choisis-tu ?  et de te  ramener  à F[rancfort] !  Il faut 60 heures pour  LH45-09-05/2-.66(12)
me, douce, polie, ah ! si elle revient jamais,  ramenez -la par ici, je lui vendrai à 5 p. % de   LH47-07-24/2-639(14)
paré.  C'est un ordre de la Providence qui m'a  ramené  ici.     Ah ! hier, Sol[i]liage a pris l  LH46-09-21/2-327(27)
ns dîné, fait un whist, car M. de M[argonne] a  ramené  Mme Donnadieu, la femme du célèbre génér  LH48-06-03/2-860(17)
t — « Allons, j'y vais ».  Puis je me rassieds  ramené  par le sentiment de mes obligations.  C'  LH34-01-19/1-118(20)
iais de carlistes s'imaginent que Henri V sera  ramené  par Mr de Lamartine !...  Mme de Biencou  LH48-04-17/2-807(.6)
ublé par les médisances de gens intéressés, et  ramené  pur par eux-mêmes est d'un bon ton de co  LH37-10-10/1-411(21)
e mari est venu, s'est battu avec le grec et a  ramené  sa femme.  Quelle singulière femme.       LH36-01-18/1-289(27)
tin, je me suis interrompu pour penser à vous,  ramené  à vous par la Suisse où j'ai mis la scèn  LH42-05-15/1-581(25)
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ais nous sommes du même avis sur les défauts.   Ramenée  au point de vue de l'art, elle en a bea  LH39-04-14/1-482(30)
elon moi, c'est la comédie de Tasse de Goethe,  ramenée  à la vérité pure.     Mon projet est d'  LH44-07-19/1-884(31)
e vérité révolutionnaire effrayante, je les ai  ramenées  chez elles et me suis couché à 1 h. du  LH48-04-24/2-812(.6)
 voyage, et si je pars en février et que je te  ramène  le 15, il faut qu'il y ait là quelqu'un   LH46-12-12/2-460(27)
 hommes pour une femme qui leur plaît, qui les  ramène  malgré des vices, des infidélités (comme  LH44-02-20/1-812(28)
ur un an ou deux.     Illusions perdues v[ous]  ramène  à Angoulême, et j'ai à faire le magnifiq  LH42-12-07/1-620(30)
urtout des affaires d'argent.  Ce fil qui vous  ramène  à chaque instant d'en haut sur ce tas de  LH35-01-16/1-224(24)
ela ne peut plus s'exprimer.  Un rien, tout me  ramène  à toi !     Vendredi 13 [février].     L  LH46-02-12/2-178(.7)
l s'arrangerait !  Comment votre soeur vous le  ramène -t-elle ?  Je n'y peux rien.  Votre soeur  LH48-05-27/2-848(37)
uste 3 personnes.  Elle vous emmène, elle vous  ramène .  À Chaillot, vous trouverez un bon peti  LH45-02-15/2-.14(38)
e je suis venu faire.  Les plus petites choses  ramènent  un homme à sa femme quand il l'adore,   LH48-06-07/2-862(31)
ller à des affaires et à son Elschoët, elle le  ramènera , j'avais à sortir, voir Girardin, le M  LH46-06-25/2-229(16)
s et d'argent à donner.  Mais la nécessité les  ramènera , un à un.     Dans ce moment, il faut   LH45-09-06/2-.66(30)
rancfort, car je t'irai voir à l'instant et te  ramènerai .     Adieu, ma chère petite fille, mo  LH47-01-09/2-513(33)
nvier 1834.]     Avec volontiers, mais vous me  ramènerez  chez vous, n'est-ce pas, car je ne sa  LH34-01-??/1-119(.7)

ramier
bien plus, alors que je lis ces confidences de  ramier  blessé, combien vous êtes mon âme, et el  LH42-11-14/1-614(19)
oir de m[on] lp !  Non, voyez-vous ces cris de  ramier  malheureux qui se défend contre le bonhe  LH48-08-23/2-987(33)

ramification
La question est immense, elle a d'innombrables  ramifications , elle m'absorbe souvent.  Elle n'  LH36-03-27/1-309(28)
que j'appelle le comble de l'amitié qui a pour  ramification  ces vallées alpestres pleines, tiè  LH42-02-25/1-560(38)

Ramolino
Napoléon avait donné les biens de son père aux  Ramolino , sa famille maternelle; il n'en avait   LH38-03-26/1-446(31)
t intenté un procès pour répéter ces biens aux  Ramolino .  Pozzo di Borgo triomphe en Corse com  LH38-03-26/1-446(35)

rampe
e.  Ce sera ma vendange, mûrie au soleil de la  rampe  et foulée aux pieds peut-être.     Ceci c  LH44-07-16/1-882(21)

ramper
use d'une femme mariée, près de laquelle l'âme  rampe , s'élève, s'abaisse, indécise, ne se réso  LH34-08-25/1-186(24)

rançonner
ittérature, n'ont pas d'autre pensée que de la  rançonner , et si j'étais resté dans un grenier,  LH37-07-19/1-396(32)

rancuneux
e gronde en riant, car les gens de bureau sont  rancuneux .  Ils seraient capables de dire un me  LH33-10-23/1-.71(28)

Ranelagh
-> route du Ranelagh
-> rue du Ranelagh

 ans à Passy, sans être allé une seule fois au  Ranelag[h]  !... et qu'il a fallu l'ennui qui me  LH47-07-25/2-641(18)

rang
ions de politesse dues aux femmes d'un certain  rang  que l'on a connues, mais une visite chez M  LH33-11-06/1-.85(17)
is allé à P[étersbourg] pour me mettre sur les  rangs  !...  Proh pudor !) de ma part, et oublie  LH44-06-03/1-859(33)
ique, même les égards qui se doivent selon les  rangs  et les caractères.  On l'a gâté, comme on  LH44-06-23/1-869(30)
ord, Les Petits Bourgeois, vaisseau du premier  rang  avec vingt-cinq ou trente personnages d'éq  LH44-07-16/1-882(.7)
orges] n’a pas la politesse de son nom, de son  rang , ni l’aménité des grands seigneurs.  C’est  LH46-01-17/2-162(.7)
 tu seras reçue avec tous les égards dûs à ton  rang  et tu ne seras pas visitée, je te le prome  LH46-10-18/2-375(27)
che est mort hier !  Dois-je me mettre sur les  rangs , j'attends un mot de vous à ce sujet; je   LH47-06-13/2-580(.6)
 l'aisance à laquelle a droit une femme de son  rang ; j'ose croire même qu'elle n'en déchoira p  LH47-12-??/2-685(11)
désespoir est au comble partout, dans tous les  rangs  de la société élevée.  Enfin, le combat e  LH48-02-27/2-722(11)
oi qui rêvais de vous offrir une fortune et un  rang , il n'y a plus ni fortune, ni rang, il res  LH48-03-27/2-783(15)
rtune et un rang, il n'y a plus ni fortune, ni  rang , il reste un homme qui vous adore, mais do  LH48-03-27/2-783(16)
teaubriand est mort, je vais me mettre sur les  rangs , je resterai jusqu'à l'élection; car je c  LH48-07-07/2-894(15)

rangement
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ia chez un encadreur.  Chère (c'est l'effet du  rangement  de mon cabinet), jusque-là je le lais  LH43-04-28/1-677(10)
 fr. de ma mère.  Je vais faire une journée de  rangement  de papiers, car il faut retrouver mes  LH47-06-02/2-566(16)
rouver le dossier !  Aujourd'hui, j'ai fini le  rangement  des brochures et des livres brochés;   LH47-06-11/2-576(32)

ranger
e, je t'ai écrit le soir, j'ai couru le matin,  rangé  mes affaires, expédié mille petites chose  LH34-02-15/1-134(.7)
es en les serrant, les pressant pour les mieux  ranger , il s'en exhale, je ne sais quel parfum   LH34-10-26/1-203(16)
 ne lui appartient plus.  Il s'était comme moi  rangé  du parti de Sand[eau] à l'époque de la tr  LH35-06-28/1-258(.4)
rouve tous les gens les plus sages et les plus  rangés  du grand monde.  Que vois-je, 1/4 d'heur  LH36-03-08/1-299(26)
 j'ai des monceaux, des montagnes de papiers à  ranger , sans compter une courbature.  C'est eff  LH43-04-28/1-676(22)
i-heure à allumer mon feu, à boire mon cafe, à  ranger  mes papiers; et voici que ma montre marq  LH46-12-08/2-450(23)
ite caserne, avec une langue de verdure et une  rangée  d'arbres; mais à l'intérieur, c'est comm  LH46-12-17/2-471(22)
écrire, il est 5 heures.  Il est vrai que j'ai  rangé  les papiers qui concernent la maison.      LH46-12-28/2-490(12)
odigue, eh ! bien, tu trouveras un homme sage,  rangé , économe, prévoyant, bien nippé, bien log  LH47-01-11/2-518(43)
il n'y a rien d'organisé chez moi; j'ai tout à  ranger , tout à créer, tout à faire, et j'ai deu  LH47-05-15/2-549(15)
 y ait de la copie à L'Union, et que tout soit  rangé  chez moi.  À l'estimation de M. Santi, j'  LH47-05-15/2-550(.2)
sson, Labois et autres, d'ici à 10 jours !  Et  ranger , et travailler ! et s'organiser.     Mon  LH47-05-15/2-551(16)
r., au 15 mai !  Comme mes papiers ne sont pas  rangés , je n'avais pas pu voir ce pay[emen]t qu  LH47-05-17/2-553(11)
rêter avant d'avoir mis la maison en ordre, et  rangé  la bibliothèque et les papiers.     Les c  LH47-05-30/2-558(.7)
, pensez à moi.     J'ai été 3 jours entiers à  ranger  et compter le linge !  La lingerie est e  LH47-05-30/2-560(.3)
s du déménagement sont passées, et que je vais  ranger  mes papiers, vous écrire tous les jours.  LH47-05-31/2-564(31)
rochain pour une demi-journée.  Je puis enfin,  ranger  mes livres.  C'est une affaire assez lon  LH47-06-03/2-567(12)
 tout à fait remis.  Il faut vous quitter pour  ranger  la bibliothèque.  À demain.     [Lundi]   LH47-06-06/2-570(10)
ons rompus.  La bibliothèque est presque toute  rangée , il y a de bien grands espaces vides, qu  LH47-06-07/2-570(15)
 me talonne.     J'ai maintenant mes papiers à  ranger , et c'est une fière besogne.     Toutes   LH47-06-08/2-570(27)
la me donne la fièvre.     Ma bibliothèque est  rangée  à l'exception des brochures; je vais me   LH47-06-10/2-572(24)
rochures; je vais me mettre aux papiers, à les  ranger , tout en travaillant.     M. Paillard vi  LH47-06-10/2-572(25)
agement du 15 avril avoir encore ses papiers à  ranger  !  Ne pouvoir pas travailler, qui le cro  LH47-06-14/2-580(12)
n de café, de chocolat, et je vais me mettre à  ranger  et à travailler demain, car la faillite   LH47-06-14/2-580(14)
travaille pas encore.  Les papiers ne sont pas  rangés .  J'attends encore des petits travaux de  LH47-06-17/2-583(39)
    Vous allez voir comment je deviens sage et  rangé .  La bibliothèque en glaces coûtait 1 500  LH47-06-18/2-584(17)
de mon cabinet, le beau rouge de Passy.     Je  range  mes papiers aujourd'hui, je serai à l'oeu  LH47-06-21/2-589(28)
er le plus habile guide dans un précipice.  En  rangeant  mes papiers, j'ai trouvé une paire de   LH47-06-22/2-591(28)
tout m'obsède, la plus petite action, celle de  ranger , de surveiller me fait peur.  Je dors à   LH47-08-09/2-664(22)
besoin de toute la matinée de demain pour tout  ranger , et tout déballer, j'espère que demain m  LH48-02-17/2-701(27)
[ues] jours, car j'ai vraiment trop à faire, à  ranger , à mettre en ordre; vous savez que tous   LH48-02-17/2-703(24)
pressées, et je n'ai pas eu encore le temps de  ranger  mes affaires ni de remettre les clefs et  LH48-02-20/2-706(13)
tisme gagne tous les jours, mon beau-frère s'y  range .  Ce qui s'est passé depuis 2 jours est h  LH48-02-23/2-717(.2)
Tout est en désordre chez moi.  Je ne peux pas  ranger  du linge, conduire la maison, veiller au  LH48-07-26/2-930(34)

ranimer
vés, de constant et fidèle amour que vous avez  ranimé  pour la première et la dernière fois dan  LH33-09-13/1-.57(.2)
e sincère au coeur, qui nous est fée, qui nous  ranime  et qui renouvelle pour ainsi dire, par l  LH35-08-11/1-267(.2)
la nous y serions perdus.     Votre lettre m'a  ranimé  un peu, beaucoup, extrêmement.  Vous ave  LH34-11-22/1-206(42)
ume dans ma tête, sur mon coeur, et je me suis  ranimé  : — Luttons comme elle !  Être aimé, c'e  LH42-12-19/1-622(21)
freux; que, depuis dix-huit mois l'espérance a  ranimé  des désirs auxquels j'imposais silence s  LH43-04-05/1-664(.9)
firont, tu es la vie pour moi.  Ton contact me  ranime .     J'ai dîné chez madame Merlin avec C  LH46-06-27/2-232(17)
 malheurs de coeur, que chaque coup nouveau me  ranime  toutes les parties de la plaie.  Faut-il  LH48-06-24/2-875(29)

rançon
Le choléra n'a pris tant de mougicks que comme  rançon  des 3 êtres qu'il me laissait.  J'apport  LH48-08-23/2-990(.3)

raout
ner à l'ambassade d'Autriche et suis allé à un  raout  au même endroit.  Il faut entretenir ses   LH35-12-19/1-281(.9)

rapacité
, et que les lépidoptères sont abandonnés à la  rapacité  des marchands, que les marchands sont   LH46-09-30/2-358(22)

râpe
  Il faut retourner à Clochegourde, prendre sa  râpe  et limer son marbre, polir la statue, et y  LH35-12-19/1-282(42)
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rapetasser
  Je me suis fait un plaisir d'enfant de faire  rapetasser  mes souliers à Thilouze, en mémoire   LH48-06-19/2-873(.6)

rapetisser
on, que la belle vie secrète que tu me fais me  rapetissent  tout, que je ris de mes peines, — q  LH33-10-29/1-.79(25)
exaltée, brûlante, tout ce qu'il y a de grand,  rapetissé  par les pratiques monastiques, et l'a  LH35-01-16/1-224(15)
eu de chose là !  Si vous saviez comme tout se  rapetisse  à Paris.  Malgré sa passion protectri  LH35-11-21/1-275(.6)
éances qu'il voudra.  Depuis 6 mois tout s'est  rapetissé  dans la littérature, et l'individu a   LH43-11-14/1-738(25)

Raphaël
angoisse, jamais je ne serai sans ressembler à  Raphaël  dans sa mansarde; j'en ai encore pour u  LH33-10-19/1-.67(28)
 des morts illustres : Beethoven, Michel-Ange,  Raphaël , le Poussin, Milton, enfin tout ce qui   LH34-05-10/1-161(32)
toute comparaison gardée était le tableau pour  Raphaël .  Laissez-moi le droit de mettre votre   LH34-07-15/1-175(.3)
 votre tante.  Comprendre, c'est égaler, a dit  Raphaël , et comme vous-même prétendez que notre  LH36-06-??/1-324(33)
tti.  Oh ! le Portrait de Margherita Doni, par  Raphaël  !   Je suis resté confondu.  Ni Titien,  LH37-04-11/1-371(34)
.  J'ai vu la fameuse Galerie, et la Vierge de  Raphaël , et j'aime mieux ma mie, ô gué !  En pa  LH43-10-19/1-720(15)
 Madeleine, deux Vierges de lui, puis les 2 de  Raphaël  et les tableaux hollandais valent le vo  LH43-10-19/1-721(.9)
resser en regardant ce tableau !  La Madone de  Raphaël , on s'y attend; mais le tableau d'Holbe  LH43-10-19/1-721(20)
e l'âme.  J'étais comme Beethowen sourd, comme  Raphaël  aveugle, comme Napoléon sans soldats à   LH43-11-07/1-729(38)
.  Gambs est à ceci ce que Horace Vernet est à  Raphaël .  Cela mérite d'être placé au Louvre.    LH43-12-21/1-757(.7)
l'École hollandaise, mais j'y veux une tête de  Raphaël  au milieu.  J'espère faire rire et pleu  LH44-02-04/1-801(38)
û y être 3 ans.  Les arabesques sont dignes de  Raphaël .  Je vais voir si à Londres le duc de S  LH44-03-10/1-825(36)
 vous, comme on faisait une tapisserie d'après  Raphaël , ne jetez rien au feu, envoyez-moi cela  LH44-03-19/1-830(12)
e sont des devants de cheminée, et exposer des  Raphaël  à côté de ses Dubufe.  Vous me connaiss  LH44-09-17/1-910(38)
mandait au jeu une dernière ressource comme le  Raphaël  de La Peau de chagr[in].  Il n'a pas ga  LH45-12-07/2-113(16)
cident arrivé au Bronzino, le Bronzino vaut un  Raphaël  selon lui, et il regarde la main comme   LH46-07-16/2-260(.2)
vis de Georges que c'est d'un Flamand élève de  Raphaël .  C'est plus beau, plus fort que Sébast  LH46-07-19/2-266(16)
ertes aussi beau que ce que j'ai vu de beau de  Raphaël  avec q[ue]lq[ue] chose de plus étudié.   LH46-07-19/2-267(38)
otre opinion et dit c'est un flamand, élève de  Raphaël , ou Albert Durer, dans son voyage à Rom  LH46-07-29/2-288(36)
a peinture, et plus complet que ce que faisait  Raphaël , il y a un progrès dans la couleur.  C'  LH46-07-29/2-288(38)
École française.  Rubens, Van Dyck, Rembrandt,  Raphaël  et Titien ne sont pas plus forts.  C'es  LH46-07-29/2-289(.1)
ce d'une oeuvre de Carlo Dolci à une oeuvre de  Raphaël , comme peinture.  Vous me faites quelqu  LH48-08-25/2-996(40)
ours jolis comme les anges de la Ste Cécile de  Raphaël , c'est le couvercle; le bas, c'est les   LH50-05-16/2-M14(.1)
duc de Ferrare et c'est inspiré par l'école de  Raphaël  —  C'est plus que splendide, c'est plus  LH50-05-16/2-M14(.5)

rapide
robe de poète.  J'irai léger comme une flèche,  rapide  comme elle, mais lourd d'espérances et d  LH35-11-21/1-277(20)
-Chapelle, il y a des Eaux, et je serais en si  rapide  communication avec Paris, que mes travau  LH44-12-23/1-936(19)
quille et profonde et l'autre bouillonnante et  rapide  coulent toujours parallèlement; mais il   LH40-06-21/1-514(15)
 les bras, n[otre] ligne de malle-poste est si  rapide  de Paris au Rhin !  Enfin, il faut mettr  LH39-06-04/1-486(15)
ain se balance avec les sommes portées dans ce  rapide  inventaire, puisque c'est pour payer.  O  LH48-07-24/2-928(16)
é cela; mais, lplp., si tu savais par quel vol  rapide  mon âme s'est sauvée dans ton âme, quell  LH46-02-16/2-182(12)
 cause d'activité dont le progrès sera même si  rapide  qu'on ne peut pas dire si ce ne sera pas  LH45-04-03/2-.42(36)
is la malle, la voiture la plus célère et plus  rapide  qu'une voiture en poste me mettra en 40   LH33-09-18/1-.58(.8)
uvent précipiter mon départ, cependant quelque  rapide  que puisse être ce terrible projet, vous  LH40-07-03/1-515(38)
ni bonne, ni grande dame.  J'ai fait un retour  rapide  vers vous et j'ai brûlé de l'encens deva  LH35-01-16/1-224(31)
iger l'attente, mais croyez bien que pour être  rapide , au milieu des combats, le sentiment n'e  LH42-07-12/1-592(16)
r d'ici à 15 jours, et alors le départ sera si  rapide , car je tâcherai de voyager ou avec un c  LH43-01-21/1-636(14)
aite pas cette douleur d'homme.  L'effet a été  rapide , comme quand à Pétersbourg je demandais   LH47-06-22/2-591(34)
 oui ou un non sur la fortune, mais la fortune  rapide , en quelques mois.  Addio, cara.  Voici   LH37-11-12/1-425(10)
 Ne crains pas pour moi le voyage, il est trop  rapide , et ce n'est pas voyager, cela, c'est vo  LH48-07-22/2-933(25)
]     Mon Dieu, je n'ai fait qu'un voyage trop  rapide , et j'étais parti très fatigué, mais tou  LH33-09-26/1-.59(.3)
re fortune, notre fortune ?...  Elle sera bien  rapide , je l'espère, surtout en restant dans le  LH43-05-01/1-678(19)
t de la possibilité de mon voyage.  Il sera si  rapide , que si je vous écris : Je pars, Suzette  LH43-01-22/1-638(.2)
à m'emparer de la nature par une longue course  rapide , à travers l'Europe, comme mon âme a soi  LH36-03-27/1-308(17)
raison sociale ne fait plus question.  Ce sera  rapide .  C'est là qu'est votre danger.  C'est p  LH48-03-21/2-763(25)
nsi, nulle voie n'est ni moins chère, ni moins  rapide .  De Heidelberg à Strasbourg, un jour.    LH45-10-07/2-.87(39)
daguerréotype !  Comme les communications sont  rapides  : en 8 jours être du Havre à Pétersbour  LH42-05-15/1-581(21)
lement, je puis avoir des communications assez  rapides  avec Paris pour pouvoir suivre mes trav  LH45-01-01/2-..3(14)
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ge dans son ciel.  Oh mon amour, quelles ailes  rapides  m'ont porté près de toi.  Oui ma pensée  LH34-02-21/1-140(26)
-ci par-là; c'est le défaut des natures vives,  rapides  à l'assaut des difficultés.  Sois genti  LH45-04-03/2-.44(.8)

rapidement
 compte, 7 feuillets en 3 heures quand j'écris  rapidement  !  Allons, c'est un fier luxe, mais   LH46-12-12/2-464(.6)
a Chouette et Buisson; mais il faudrait écrire  rapidement  15 feuilles de Com[édie] hum[aine] e  LH46-07-22/2-270(.5)
0 fr.     Si tout cela (qui n'est qu'un projet  rapidement  conçu, d'après les annonces de ce ma  LH46-05-30/2-191(.1)
 repos, tranquillisez-vous, on fend l'air trop  rapidement  de Paris à Cracovie pour attraper le  LH48-08-15/2-970(36)
 un repos, quelque fatigant que soit ce voyage  rapidement  fait.     J'ai peur que vous pensiez  LH35-12-19/1-281(.4)
oi, ne devant rien à personne, j'en ferai plus  rapidement  fortune.  Ecco, signora.     Si j'ai  LH44-11-11/1-930(34)
avoir vu cela dans sa vie; je l'ai descendu si  rapidement  qu'en une demi-heure je suis passé d  LH37-05-10/1-377(21)
a poste, que j'arriverai, je crois, tout aussi  rapidement  que ma lettre.  Mais alors vous aure  LH43-01-21/1-636(16)
 avril 1837.     En un mois j'ai parcouru très  rapidement  une partie de la France, un côté de   LH37-04-10/1-368(30)
ir tes places dans une diligence qui te mènera  rapidement  à Châlons-sur-Saône.  À Châlons-sur-  LH45-10-07/2-.87(36)
 Depuis le plaisir que j'ai eu en voyageant si  rapidement  à Vienne, j'ai goûté les délices de   LH36-03-08/1-297(35)
100.  C'est 25 000 fr.  Et le moment va passer  rapidement , car figurez-vous que la semaine du   LH47-08-12/2-667(31)
.  Je lui devrai le plaisir de pouvoir voyager  rapidement , et aller plus souvent vers vous.     LH33-08-??/1-.52(30)
s ne font pas.  Si les actions devaient monter  rapidement , n[ous] avons 60 000 fr. à faire val  LH45-09-02/2-.54(.6)
ez le plâtre par la voie du Directeur, et très  rapidement , si cela est possible.     Le meuble  LH44-01-13/1-776(.1)
ais pas si un copiste les aurait copiés [aussi  rapidement ].  Je n'ose pas relire ce que j'ai é  LH44-01-10/1-774(.4)

rapidité
se de bon, quoique les années passent avec une  rapidité  cruelle, et quelles années, les belles  LH36-05-01/1-317(36)
s sur la cervelle.  Je ne compose plus avec la  rapidité  d'il y a 3 ans, et une nuit ne me donn  LH43-03-02/1-648(21)
e ne sens plus d'agilité dans la pensée, ni de  rapidité  dans la conception.  Je ne vois plus d  LH42-04-27/1-577(24)
e demeure.     Mon entorse a beaucoup nui à la  rapidité  de certaines choses.  Ainsi n[ous] aur  LH46-12-24/2-481(.6)
as laissées !  Sans compter qu'entraîné par la  rapidité  de l'impression, j'ai maintenu une oeu  LH43-03-02/1-648(32)
es, 800 lieues franchies par la pensée avec la  rapidité  de l'éclair.  Adieu pour aujourd'hui,   LH48-06-26/2-877(23)
r de la baisse des valeurs, tant je crois à la  rapidité  de la contre-révolution.     Si vous é  LH48-03-08/2-737(36)
ur !     J'ai manqué à gagner 5 000 fr. par la  rapidité  de la mise en vente de Splendeurs et m  LH44-08-30/1-906(33)
tu savais comme je suis pressé, et avec quelle  rapidité  de main je suis forcé de t'écrire, c'e  LH46-12-28/2-490(11)
disparaître les 165 000 fr. de dettes avec une  rapidité  de travail qui vous prouvera combien j  LH47-06-25/2-597(24)
i qui as vu ma douleur de partir, qui as vu la  rapidité  des heures à W[ierzchownia] et qui sai  LH48-07-11/2-902(.6)
drais avoir des ailes et aller te voir avec la  rapidité  des pigeons, si je te savais bien port  LH46-12-16/2-469(45)
e faire pour la raison sociale se fera avec la  rapidité  du chasse-neige.  Au nom de tout ce qu  LH48-03-21/2-764(.1)
 je parte avant les 1ers jours de juillet.  La  rapidité  du travail m'ôte le sens de la composi  LH43-06-17/1-698(12)
s et l'espoir qui m'amène, je viendrai avec la  rapidité  du vent, quoique plus lourd.  Je serai  LH48-07-21/2-923(30)
600 à 2 000 francs, et tu seras allée avec une  rapidité  fabuleuse.  Si tu ne t'arrêtais pas, t  LH45-06-22/2-.49(34)
rins d'argent, mais si vous saviez avec quelle  rapidité  huit jours de travail les apaisent.  E  LH33-08-??/1-.52(.4)
 effet, Dieu et vous, seuls, savez avec quelle  rapidité  je viendrai jusqu'à Wierzchownia vous   LH36-11-23/1-349(25)
qui doivent vous attrister.  Hélas avec quelle  rapidité  le temps s'envole, combien de cheveux   LH40-05-10/1-510(.4)
nt que ce sera bientôt.  Je crois à une grande  rapidité  pour les événements du Nord.  Dans ma   LH48-04-04/2-790(23)
capable de brocher ma littérature avec plus de  rapidité  qu'à Lagny et de faire en 10 jours l'o  LH44-12-28/1-940(35)
aisseur.  Le feu a pris sur moi avec une telle  rapidité  que j'ai eu ma chemise roussie quoique  LH46-10-06/2-371(26)
les peuples se lèvent et se soulèvent avec une  rapidité  qui marche comme un incendie.  Aussi v  LH48-04-04/2-791(.7)
lumes tous les 3 mois, il faut écrire avec une  rapidité  qui vous effraierait; mais il y a des   LH42-08-25/1-600(15)
u'une maison bâtie en briques se fait avec une  rapidité  telle, et l'absorption du plâtre par l  LH45-12-11/2-118(20)
u des Chouans que j'imprime avec une excessive  rapidité , causa metalli pour en finir avec quel  LH34-04-28/1-159(.8)
 réparations.  Tout marche avec une effrayante  rapidité , ce que je voulais, à Beaujon.  J'aura  LH46-10-21/2-380(11)
 on voyage du Hâvre à Paris avec une excessive  rapidité , ces 50 lieues se font en 9 heures, qu  LH44-06-03/1-858(.8)
e voir combien ma vie est à toi !  Avec quelle  rapidité , elle se porte à ton coeur.  Tes artèr  LH33-10-23/1-.71(.9)
ans un sou de dettes, et tu verras avec quelle  rapidité , je marcherai dans la voie des richess  LH46-07-12/2-256(11)
n Philippe II.  Vous me verrez arriver avec la  rapidité , la fidélité de l'hirondelle.     J'ir  LH34-06-20/1-168(.6)
bien que l'incendie marche avec une effrayante  rapidité , que tout ce que vous pourrez m'envoye  LH48-03-21/2-763(19)
]ie du Constitutionnel, et tu sais avec quelle  rapidité , quelle intensité j'épouse tes tristes  LH46-07-18/2-263(37)
l me fera dévorer le temps avec une effrayante  rapidité .     Adieu donc, je ne peux pas plus q  LH34-04-28/1-160(22)
es, car j'avais envoyé par Berlin pour plus de  rapidité .     Ma chère et adorée Line, je ne ce  LH48-02-29/2-724(17)
 un notaire de Metz, afin d'obtenir silence et  rapidité .  Ce digne notaire est d'avis qu'il va  LH46-07-30/2-278(37)
n, la brique absorbe l'humidité du plâtre avec  rapidité .  Cette maison sera très habitable au   LH45-12-13/2-122(26)
siatique qui n[ous] arrive avec une effrayante  rapidité .  Il est à Berlin; mais vous comprenez  LH48-08-11/2-966(11)
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e plaisent, et seront faits avec une excessive  rapidité .  Je cherche l'argent.  La librairie e  LH46-06-15/2-212(27)
les bras que je suis contraint à une excessive  rapidité .  Me voici irréconciliablement brouill  LH36-01-18/1-288(.6)
 des jours, le temps passe avec une effrayante  rapidité .  Mon médecin, épouvanté de ma fatigue  LH33-05-29/1-.38(29)
 Elles sont bien faites.  Le linge marche avec  rapidité .  N[ous] avons 12 douzaines de serviet  LH46-12-26/2-486(38)
es les plus révolutionnaires se succèdent avec  rapidité .  Tout citoyen est garde nationale.  E  LH48-02-26/2-719(37)

rapin
c moi ce soir pour les remercier : un dîner de  rapins  bien entendu, madame.     Berlin n'est p  LH43-10-14/1-715(27)
preuves.  Je veux vous faire rire d'un mot des  rapins .  Elle a laissé mettre son portrait au S  LH44-04-07/1-836(33)

rappel
  On a battu encore ce matin la générale et le  rappel  !  Je ne sais ce que cela veut dire.  M.  LH48-05-23/2-847(15)
je ne suis pas sorti, comme vous voyez, car le  rappel  bat en ce moment de tous côtés, ce qui m  LH48-02-23/2-713(18)
talgie où je suis, figurez-vous ce qu'a été le  rappel  de la Landstrasse et de la Gemeindegasse  LH38-06-05/1-457(.6)
il faut mettre cette lettre à la poste.     Le  rappel  et le tocsin sonnent et battent à tout m  LH48-02-24/2-717(22)
 amis sur le boulevard, on cause, on entend le  rappel  on s'inquiète ! à Saché, rien de tout ce  LH48-06-02/2-857(38)
].     Dès 5 heures du matin, ils battaient le  rappel  pour mettre toute la garde nationale sou  LH48-05-21/2-842(30)
s agitations.  On n'y participe là, que par le  rappel  qu'on entend.     C'est aujourd'hui la S  LH48-05-16/2-838(.5)
nt.     Samedi tu t'éveilleras     Au son d'un  rappel  vivement.     Mais le dimanche, tu viend  LH48-06-24/2-883(40)
tin, car on bat en ce moment la générale et le  rappel  à la fois.  B[e]aujon est toujours aussi  LH48-05-16/2-838(.3)
dans le domaine de l'imagination a besoin d'un  rappel , d'une violente méditation.  Mais, ce qu  LH39-06-04/1-488(.3)

rappeler
m qui faisait manger ses affreux dîners qui me  rappelaient  ceux de la Vauquer.  C'était sans d  LH48-09-01/2-M04(18)
mu que les femmes de Rubens, parce qu'elles me  rappelaient  une Ève !  Oh ! il y a un chef-d'oe  LH43-10-19/1-721(18)
  Quand hier M. de B[iencourt] est venu, je me  rappelais  un certain retour à Vienne, le soir,   LH48-06-29/2-880(.3)
sance, en entendant La Somnambula [sic] qui me  rappelait  deux de nos soirées.  La princesse Sc  LH35-11-21/1-275(11)
lais sans distinction au-dessus de n[ous].  Ça  rappelait  un peu n[otre] dernier appartement à   LH46-12-08/2-452(13)
le duomo, fasciné par tout ce que cette lettre  rappelait , et tous les incidents de mon séjour   LH38-06-05/1-457(.9)
verts et ses rayures, en pensant à vous, en me  rappelant  de petits détails de voyage.  Je n'av  LH45-12-20/2-131(34)
ur, et que mille fois j'ai eu des larmes en me  rappelant  le terrible mouvement de jalousie que  LH42-02-21/1-558(42)
isserie —  On dîne —  On joue aux échecs en se  rappelant  les fureurs Bilboquetiennes, et les i  LH48-02-03/2-690(25)
si m'a courageusement abordé dans la rue en me  rappelant  notre chère soirée chez Sismondi aux   LH38-05-20/1-454(.8)
si vous saviez quelle a été ma tristesse en me  rappelant  que la grosse chatte aimée n'était pa  LH47-06-25/2-597(.3)
s et j'ai brûlé de l'encens devant vous, en me  rappelant  quelques-unes de ces perfections dont  LH35-01-16/1-224(32)
s, dont la pureté plaide d'elle-même et, en me  rappelant  sans cesse la bonté de l'Empereur, je  LH47-12-??/2-685(21)
e suis en ce moment comme  L[ouis]-Philippe se  rappelant  ses Tuileries, son Versailles et ses   LH48-06-03/2-860(35)
'heure, et le moment où je te consolais, et te  rappelant  une parole que je collectionne les pl  LH45-12-30/2-141(28)
ise que j'entendrais en[tre] cent mille, et en  rappelant  vaguement la vôtre, mais enfin assez   LH43-04-23/1-668(37)
sant, les larmes me sont venues aux yeux en me  rappelant  vos coquetteries avec le récipient qu  LH48-03-12/2-748(14)
 pied par les allées du Bois, il m'a dit de le  rappeler  au souvenir d'une certaine personne, s  LH44-06-23/1-869(11)
ille gracieusetés de coeur, et vous prie de me  rappeler  au souvenir de tous.  V[otre] coupoir   LH35-10-??/1-272(30)
 et de corrections.  Ouf !  Je vous prie de me  rappeler  au souvenir de toutes les personnes qu  LH34-08-04/1-180(.6)
, hier j'ai passé une épouvantable soirée à me  rappeler  ce que j'ai à faire.  Je suis ce matin  LH34-01-25/1-125(29)
 y a quelques jours, et j'ai l'infamie de vous  rappeler  ceci, mais à la condition que vous vou  LH36-04-30/1-315(.3)
assé tout le temps que j'étais en omnibus à me  rappeler  cette dernière matinée, et la dernière  LH46-09-20/2-324(27)
ugeais !  Je voulais acheter les vases pour me  rappeler  cette journée; et la détresse est tell  LH46-12-12/2-462(12)
vous devez avoir tout vu intuitivement et vous  rappeler  la bataille comme si vous [y] aviez as  LH33-01-??/1-.23(.3)
plus, ou du moins je le crains.  Aussi vais-je  rappeler  le docteur; ou plutôt voir M. Roux.  J  LH48-04-14/2-803(31)
 choses dont vous vous êtes choquée, sans vous  rappeler  le peu d'explications qu'il m'a été pe  LH42-02-21/1-557(.1)
arce que je n'ai pas passé une semaine sans me  rappeler  les moindres événements de ce séjour,   LH42-02-21/1-558(40)
s la tête ensevelie à ma cheminée, occupé à me  rappeler  les vastes incidents de mon dernier vo  LH36-03-08/1-298(.5)
a plaçant parmi mes choses précieuses, pour me  rappeler  n[os] bonnes journées de Vienne, de Ge  LH36-07-13/1-334(.1)
nia est dans mon âme.  Je passe mon temps à me  rappeler  nos jours de bonheur, et de là vient l  LH48-02-17/2-703(21)
oisir.  Je vous donne ce conseil en croyant me  rappeler  que vous m'avez dit que par votre cont  LH42-01-31/1-554(38)
ous et de votre frère, elle m'a chargé de vous  rappeler  son souvenir, avec force aimables chos  LH36-01-30/1-293(32)
e que je mets à vos pieds; n'oubliez pas de me  rappeler  tout ce que vous voudrez de Paris, pou  LH45-09-07/2-.75(24)
s le savez !  En ce moment, je me régale de me  rappeler  une de nos promenades dans les allées   LH48-08-25/2-997(25)
 heures, et je n'ai fait que penser à vous, me  rappeler  vos robes, vos toilettes, nos promenad  LH48-06-07/2-862(42)
orte d'Elle le bonheur de ma vie.     Je n'ose  rappeler  à V[otre] E[xcellence] la Vie de Pierr  LH47-12-??/2-684(26)
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e; vous m'avez, à Vienne, donné le droit de me  rappeler  à votre souvenir par de semblables miè  LH36-10-22/1-344(13)
cé à le[s] rendre et n'a pu qu'essayer à le[s]  rappeler .  Vous m'accuserez le plus promptement  LH43-03-02/1-647(13)
 lequel on vit, c'est trop.     Ce que vous me  rappelez  de mes impressions anglaises et italie  LH42-02-22/1-561(38)
r l'envergure de mes ailes.  Allons, réadieu.   Rappelez  le ciseleur, le fondeur, le sculpteur,  LH34-10-26/1-205(14)
 d'Anna, offrez mes amitiés à M. de Hanski, et  rappelez  moi au souvenir des autres personnes q  LH35-06-12/1-254(12)
nt tous heureux d'être auprès de vous.  Enfin,  rappelez  à M. de H[anski] son gai convive, qui   LH35-01-16/1-226(.3)
étiez gentille, vous m'écririez, et Zu aussi.   Rappelez -lui ma lettre sur ses affaires, et qu'  LH48-03-08/2-737(37)
nt.  Allons, adieu.  Mille grcieuses choses et  rappelez -moi au souvenir d[illisible]     #99.   LH35-08-24/1-269(22)
 si toutefois la fière enfant le veut.  Enfin,  rappelez -moi au souvenir de ceux qui vous entou  LH34-10-18/1-198(21)
eadieu.  Mettez un baiser sur le front d'Anna,  rappelez -moi au souvenir de ceux qui vous entou  LH35-01-16/1-226(.1)
agné dans leur esprit par l'éloignement.  Puis  rappelez -moi au souvenir de l'illustre docteur   LH48-06-24/2-884(37)
e mille souvenirs et des tendresses infinies.   Rappelez -moi au souvenir de tous ceux que j'ai   LH41-09-??/1-539(11)
nquille qu'elle aura jamais dans ses écuries.   Rappelez -moi au souvenir de tous ceux qui sont   LH37-07-08/1-393(.6)
triste à un point que je ne saurais exprimer.   Rappelez -moi au souvenir de tous ceux qui vous   LH34-08-26/1-189(.7)
vous dire tout ce que je garde dans le coeur.   Rappelez -moi au souvenir de tous les vôtres et   LH37-12-20/1-427(22)
 à qui j'écrirai par la prochaine occasion, et  rappelez -moi au souvenir de tous les vôtres.     LH36-06-16/1-324(.8)
ille aimables compliments à M. de H[anski], et  rappelez -moi au souvenir de tous.  Un baiser da  LH37-07-19/1-398(25)
 moi Anna au front.  Mille tendres amitiés, et  rappelez -moi au souvenir des Viennois auxquels   LH35-08-11/1-267(22)
n qui soit au-dessus des gens qui l'habitent.   Rappelez -moi donc au souvenir de tous, et daign  LH35-01-26/1-229(16)
t chagrin, pour savoir le prix des souvenirs.   Rappelez -moi à la mémoire de tous ceux qui m'ai  LH36-07-13/1-334(37)
  À propos, s'il vous tombe une occasion sûre,  rappelez -vous mon thé, car n[ous] n'en avons po  LH36-04-30/1-315(.1)
 vous aimiez les tableaux.  Quant aux meubles,  rappelez -vous que je n'ai rien acheté que depui  LH47-08-23/2-679(44)
ule de détails de mon bonheur passé, que je me  rappelle  avec des délices infinies, inrendables  LH48-02-12/2-699(21)
une émotion qui va jusqu'aux larmes, car je me  rappelle  ce mouvement d'écureuil voulant ouvrir  LH44-07-17/1-881(.7)
bre où m[on] lp a tant souffert !  Comme je me  rappelle  cela !  Cette passion subie pour moi r  LH47-08-01/2-654(19)
, en voyant tout ce qui vous entoure que je me  rappelle  ces choses avec idolâtrie et à tout mo  LH44-01-24/1-789(21)
[ues] heures heureuses, grâce à toi, car je me  rappelle  Francfort, Mayence et Genève et tout..  LH46-12-12/2-462(.5)
re de 7 ans, car il est d'une magnificence qui  rappelle  Frédéric le Grand.     Je suis arrivé   LH48-02-11/2-697(24)
 aujourd'hui, profiter de ce temps doux qui me  rappelle  l'hiver de Genève, et me trouver le 26  LH35-01-16/1-223(31)
bleu qui vous a fait tant de plaisir, et je me  rappelle  la visite à la maison Mirabaud, et no[  LH47-07-21/2-635(11)
tteries de la grand'mère de Mniszech.  Elle se  rappelle  le bal, et les folies de cette comtess  LH46-12-09/2-454(22)
 Victor Hugo) avec quelles âcres délices on se  rappelle  le bonheur !  Par moments, je vois cer  LH48-06-02/2-857(12)
r le double escalier de l'hôtel de Saxe, je me  rappelle  le portier, le porche couvert, etc.  Q  LH46-12-08/2-450(31)
s.  Tout ce à quoi vous avez touché, ce qui me  rappelle  les deux ouistitis chéris, les deux am  LH46-12-09/2-459(32)
ent les miettes du dîner et les déguste, je me  rappelle  les incidents de n[os] voyages.  Ah !   LH47-07-25/2-653(17)
ne obtient un succès qui, selon quelques amis,  rappelle  mes beaux jours.  On dit (ceux qui ne   LH43-03-25/1-659(.7)
 d'un petit air fat qui te sied à ravir et qui  rappelle  ton petit chapeau gris et ton air crân  LH47-01-11/2-518(33)
souvenir, qui, souvent, trop souvent hélas, me  rappelle  tout ce que j'aime, réuni dans une per  LH42-05-15/1-582(.8)
 que ce qui est douleur.  À ce titre elle vous  rappelle  une grande joie, car un plaisir touche  LH33-03-??/1-.30(16)
amedi] 14 mai.     Il y a des moments où je me  rappelle  votre charmant : — Je vous prie, si vo  LH42-05-14/1-580(34)
s fantômes de tes gestes, de tes airs, elle te  rappelle  à moi sous une forme désagréable, elle  LH48-07-22/2-933(22)
it.  Rien ne m'émeut que ce qui te regarde, te  rappelle  à mon souvenir.  Ainsi, j'ai été heure  LH45-12-30/2-140(36)
 chose !  Pourquoi Swaab vient-il à Paris ? me  rappelle -t-il trop cette La Haye et le salon où  LH45-12-21/2-133(16)
de la nuit est digne de Canaletti [sic]; ça le  rappelle ; mais c'est plus grandiose, l'eau est   LH46-07-29/2-289(25)
 espaces infinis qui sont entre le bonheur que  rappellent  ces meubles, et cette tenture bleue,  LH44-10-21/1-920(38)
es une seule des grandes petites choses qui me  rappellent  ma chère Linette.  Ah ! ne dites pas  LH47-08-04/2-660(31)
en idée.  Soigne-le bien et mille caresses qui  rappellent  nos 23 villes.     #276.     [Passy,  LH45-12-12/2-121(.7)
s me décider à jeter.  D'autant plus qu'ils me  rappellent  une de ces belliqueuses discussions   LH47-07-01/2-609(17)
 nom et qui vous servira d'autographe, ça vous  rappellera  mes 7 jours de prison.     Ici, je p  LH36-04-30/1-314(11)
r babiller, pour réchauffer son cabinet, il se  rappellera , pour tout plaisir le visage serein   LH48-03-08/2-736(32)
nts, je regrette le meuble de Rotterdam, il me  rappellerait  sans cesse que j'ai eu la vivacité  LH45-09-07/2-.74(12)
 revoyez votre chère soeur à Carlsruhe vous me  rappellerez  bien je l'espère à son souvenir, je  LH45-09-07/2-.74(38)
la jeunesse.  Souvenez-vous de ceci, vous vous  rappellerez  qu'entre ces deux chapitres votre s  LH34-08-11/1-183(18)
lirez la lettre de François à César, vous vous  rappellerez  que c'est là que ma pensée s'est in  LH37-09-01/1-405(25)
aux, je sais ce dont ils sont capables.  Tu te  rappelles  l'histoire de Bruxelles en 1843.  Enf  LH46-07-16/2-260(27)
ta douleur.  Être injuste et méchante !  Tu me  rappelles  l'histoire de cet homme qui croit son  LH33-11-06/1-.85(10)
te que cette dernière.  J'espère que si n[ous]  rappelons  Henri V, ce sera pour longtemps.       LH48-08-17/2-973(12)
étais pas sorti d'une certaine maison.  Ça m'a  rappelé  Baden et je suis resté d'une bêtise mir  LH46-02-12/2-178(.1)
blé mes douleurs, quand, à Mayence, je me suis  rappelé  l'avoir oublié dans le secrétaire, voil  LH43-11-07/1-725(13)
times, et de la nuit sur le bateau, je me suis  rappelé  l'indiscrétion que j'ai commise en vous  LH38-03-27/1-448(13)
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'ai pensé au G[énéral] G[ouverneur] et me suis  rappelé  l'ordre de ma chérie d'être circonspect  LH45-01-14/2-.12(25)
pas l'idée de ton danger à toi.  Tout cela m'a  rappelé  ma terreur lors de ta crise nerveuse.    LH34-02-15/1-133(23)
re pâtissier, et de Rouen à Mantes, je me suis  rappelé  mes souffrances.  Ah ! vous avez été bi  LH45-12-27/2-135(.7)
mot qui a couru les journaux et que je me suis  rappelé  qu'ayant, comme il le disait, la mort e  LH44-01-30/1-796(15)
 la gravure du pont d'Heidelberg !  Je me suis  rappelé  tout, jusqu'aux gens qui ont passé près  LH48-03-18/2-761(12)
 en ne prenant pas l'échiquier qui vous aurait  rappelé  toute votre vie nos parties d'échecs.    LH48-02-12/2-699(23)
ques intonations de voix de M. Mitgislas m'ont  rappelé  vaguement les vôtres et m'ont fait batt  LH35-01-16/1-224(34)
nt les rideaux des fenêtres, je m'en suis tout  rappelé .  Et le marché ! donc !  Oh ! combien j  LH45-02-15/2-.20(42)
e fait-elle ? est-elle retournée en Uk[raine],  rappelée  par la mort de l'oncle ?  Est-elle en   LH45-02-26/2-.27(.4)

rapport
duisants.  Vous ne me connaissez guère sous ce  rapport  !     Au moment où j'écris, vous êtes s  LH44-06-02/1-857(.5)
 Dusommerard à venir les voir et à préparer un  rapport  au ministre.  Je me suis levé tard, je   LH46-01-16/2-160(18)
res, car j'ai encore d'énormes difficultés par  rapport  au reste de dettes que je n'ai pu acqui  LH37-02-12/1-366(.8)
 privée où j'ai fait de grands changements par  rapport  au sens g[énér]al de Même histoire.  Ai  LH36-01-18/1-291(.9)
in.  La table est d'une beauté parfaitement en  rapport  avec le meuble de Bâle.     On devait v  LH47-07-06/2-617(24)
et alors, comme je n'ai pas de distractions en  rapport  avec les immenses pertes que fait en mo  LH44-07-20/1-885(10)
tal de 36 ans, je voulais une femme qui fût en  rapport  avec mon âge, de la plus haute noblesse  LH37-01-15/1-361(30)
nt d'ennemis, tant d'envieux, a des besoins en  rapport  avec ses facultés, et que j'ai quelque   LH43-04-05/1-664(19)
et l'Assemblée a eu lieu avant-hier.  C'est le  rapport  Bauchard, la guerre est déclarée, cela   LH48-08-05/2-952(32)
t de mieux, vu la beauté de l'original sous le  rapport  de l'expression et des qualités puremen  LH43-12-03/1-734(19)
ces idées.  Si je veux la tranquillité sous le  rapport  de la fortune, c'est une suite des dédu  LH43-01-20/1-635(13)
issance de ton lp et le fécond, l'intarissable  rapport  de sa plume.  Elle donnera 60 000 fr. e  LH46-10-26/2-393(.9)
 la princesse Bel[giojoso].  Elle est, sous le  rapport  des L[iszt] et des Mignet, et de tous s  LH44-08-07/1-897(40)
ont je vous ai peint les inconvénients sous le  rapport  financier et moral.     Rien de tout ce  LH44-09-17/1-910(28)
 chagrins, je serai presque tranquille sous le  rapport  financier.     Allons, adieu.  A bientô  LH37-05-15/1-380(.4)
onfiance aveugle, que je vous ai faite sous ce  rapport  l'héritière de l'ange que j'ai perdu, q  LH37-05-10/1-375(14)
t soit irrévocable avant mon arrivée.  Sous ce  rapport  le retard que j'éprouve, à mon vrai dés  LH43-05-31/1-694(18)
annoy] par donner cela à rien.  Je te ferai un  rapport  là-dessus.     Allons mon minou minette  LH46-07-05/2-244(25)
ondent à bien des questions de la tienne !  Ce  rapport  m'a attendri jusqu'aux larmes.     Sois  LH46-02-18/2-183(22)
oins personnelle du monde, et que Dieu sous ce  rapport  nous a fait[s] semblables; car, je n'ai  LH48-03-25/2-769(17)
 la maison et pour le mobilier.  C'est sous ce  rapport  que D[resde] n'est possible que vos aff  LH44-07-05/1-875(37)
olation pour un homme aussi malheureux sous ce  rapport  que je le suis, de vous savoir dans ces  LH43-03-02/1-652(21)
our les paiements de décembre !  C'est sous ce  rapport  que votre lettre m'effraye, car s'il fa  LH48-08-15/2-971(.1)
peut me donner 200 000 fr.     Ainsi, voilà un  rapport  sur les affaires, et sur le projet de v  LH45-02-15/2-.17(.3)
.  Tout ce que je vous dis ici est à l'état de  rapport  sur nos finances.  Dans quel coeur jett  LH44-09-17/1-911(26)
z, ce sera bien.  Supprimez donc tout ce qui a  rapport  à cette aventure; vous y perdez un text  LH43-12-14/1-750(16)
 la calomnie, et je [ne] m'en inquiète que par  rapport  à l'ennui que cela te causera.  Tu verr  LH46-08-16/2-305(14)
 ce qu'il m'en faut; immensément d'argent, par  rapport  à la chose commune.  Si chacun de mes l  LH35-08-11/1-264(30)
questions européennes sont remises à 1839, par  rapport  à la France.     Mille constants hommag  LH34-08-26/1-189(11)
 que par rapport à la publicité donnée, et par  rapport  à la lettre qui est dans votre bureau,   LH48-02-22/2-710(42)
e l'article polonais, il n'est affreux que par  rapport  à la publicité donnée, et par rapport à  LH48-02-22/2-710(42)
s gens les plus corrompus que je connaisse par  rapport  à la sainteté des sentiments.  Il y a b  LH33-08-19/1-.47(25)
ur voir des triglyphes primitifs, superbes par  rapport  à la Trinité, et je n'ai rien vu de tou  LH37-10-12/1-413(.1)
enditaires a passé dans le coeur.  Je suis par  rapport  à ma Line, ce que s[ain]te Thérèse étai  LH48-06-29/2-881(21)
hownia.     N'ayez pas le plus léger souci par  rapport  à ma santé, tout va bien, et je vous le  LH44-05-31/1-853(.3)
par user le café.     Si mon avoué me met, par  rapport  à mes affaires, dans un état tranquille  LH41-06-??/1-535(.1)
opos de cette passion est tout à fait faux par  rapport  à moi, et m'eût fait rire si je n'avais  LH42-06-07/1-585(21)
on Noré, bobos qui me rendent inquiet, non par  rapport  à moi, mais à toi, à qui je ne veux pas  LH48-06-29/2-881(13)
es.     Je suis tristement prophète; mais, par  rapport  à nous, voici les résultats : Anarchie.  LH48-02-25/2-718(24)
s que cela.  Je ne m'occupe des choses que par  rapport  à toi.     Hier, je suis allé revoir la  LH45-09-15/2-.82(13)
dée de ma discrétion, j'ai agi comme cela, par  rapport  à toi.  Jamais ton nom n'est sorti de m  LH46-12-08/2-449(37)
bel ornement.     Ce que j'ai effacé ici avait  rapport  à une commission que ma soeur me donnai  LH43-11-22/1-742(11)
 coeur.  Si vous y trouvez un inconvénient par  rapport  à vous et à vos intérêts, trouvez-moi u  LH43-05-31/1-693(27)
 et que vous aimez, car je n'aime rien que par  rapport  à vous, et je ne voudrais pas d'un rega  LH48-08-02/2-943(.7)
n me semble un désert.  Je n'aime rien que par  rapport  à vous, vous êtes partout et en tout po  LH47-08-23/2-680(.2)
y trouviez et que vous suiviez un bon avis par  rapport  à vous.     Au moment où je vous écris,  LH48-03-25/2-766(40)
 la position d'A[nna] elle est embarrassée par  rapport  à vous.  Néanmoins, dans les circonstan  LH44-08-30/1-904(27)
ie, d'être des gens fort économes.  Si sous ce  rapport , A[nna] et lui étaient d'une certaine f  LH44-08-30/1-904(24)
s Scènes de la vie de province seront, sous ce  rapport , bien supérieures.  Elles seront bien p  LH43-03-02/1-649(.4)
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rsonnes savent ces mots sacramentels.  Sous ce  rapport , je serais l'homme du monde le plus mal  LH34-11-22/1-206(36)
z-moi déchirer; tout m'est indifférent sous ce  rapport , pourvu que je vive en deux ou trois co  LH33-03-??/1-.34(14)
Elle est devenue L[ouis]-Ph[ilippiste] sous ce  rapport .  Elle se rallie par le système d'Harpa  LH44-01-20/1-783(36)
qui sait s'il ne fera pas de cela l'objet d'un  rapport .  Qui sait si, trop connu pour être à l  LH46-01-05/2-149(34)
ciellement) et que nous sommes jumeaux sous ce  rapport ; je m'en fie à Dieu là-dessus et crois   LH42-04-10/1-571(15)
mieux ce petit inconvénient et n'avoir plus de  rapports  avec elle.  N[ous] avons encore eu des  LH46-11-24/2-433(13)
eux, et puis il n'y aura plus aucune espèce de  rapports  entr'elle et moi.  Elle prendra ici to  LH46-01-01/2-145(17)
ontre laquelle je suis garanti, voilà tous nos  rapports  finis et terminés, je ne veux plus ni   LH46-01-19/2-164(10)

rapporter
 veud aufrire ha son paï an hamairic, aid come  geairapaurreté  eun baile ecquesampler de eune a  LH46-09-23/2-340(33)
s à vous écrire !  Moi qui voyageais déjà, qui  rapportais  mon passeport relié, qui a pour ment  LH48-09-01/2-M04(.6)
rait en 24 heures, s'il le voulait, et qui lui  rapporte  240 000 fr.     Vous allez m'en vouloi  LH44-11-11/1-930(41)
n.  Moncontour (dont je n'ai pas de nouvelles)  rapporte  4 000 fr. par an en moyenne, c'est don  LH46-06-29/2-236(34)
mode ou la gloire comme vous voudrez.  Je vous  rapporte  ces niaiseries, parce que je viens d'e  LH41-03-25/1-528(32)
beauté.  Ce Chinois, à ventre très proéminent,  rapporte  dans sa robe une forte masse d'argent   LH47-07-01/2-608(14)
os hôtes, ses accoutumances, que Pawlofka vous  rapporte  de belles toisons d'or, que l'on ne vo  LH37-09-01/1-405(10)
haque fois que j'y vais, ce qui est rare, j'en  rapporte  de l'antipathie.  Dans la famille Gay,  LH33-08-19/1-.47(24)
e puisse pas vous envoyer le beau cadre que je  rapporte  de Touraine et que l'on va redorer !    LH36-12-01/1-352(.9)
ous les matins, entre 9bre et avril, et que je  rapporte  deux pièces de théâtre.  La réponse de  LH44-08-04/1-893(21)
jetterai à la poste si je touche; sinon, je la  rapporte  et la continue.  Mille baisers à mon É  LH46-10-24/2-391(.4)
i faire Les Paysans.     Tu me demandes ce que  rapporte  L'Instruction criminelle; mais ces 3 0  LH46-07-03/2-241(38)
y a rien d'égoïste dans ma vie; il faut que je  rapporte  mes pensées, mes efforts, tous mes sen  LH36-10-01/1-336(26)
[otre] pays me fait éprouver.  Cette lettre se  rapporte  parfaitement à ce qu'on écrit à v[otre  LH48-02-22/2-711(10)
nc dans vos mains.     D'ailleurs tout cela se  rapporte  parfaitement à ce qu'ont ordonné les g  LH48-03-16/2-758(35)
rémir.  Ne t'y trompe pas, ma chère Ève, on ne  rapporte  pas à Mlle H[enriette] B[ore]l une let  LH33-10-23/1-.71(19)
pas même parlé à mon docteur, et je ne vous le  rapporte  que parce que je vous dis tout.  N'en   LH43-02-01/1-644(28)
Or, le volume, vendu à 3 000 exempl[aires], me  rapporte  à moi 1 500 fr. (le prix de 7 feuillet  LH43-03-02/1-650(10)
cueil, j'y vois mon lp à toute heure, tout s'y  rapporte  à une pensée navrante.  À la lettre, j  LH47-07-07/2-617(42)
uses !...  Vous êtes toute ma vie, et tout s'y  rapporte  à vous !  Mais je sais maintenant tout  LH44-02-26/1-816(20)
acheter des maisons, quand j'en ai 3 qui ne me  rapportent  rien et qui me coûtent.  Les Jardies  LH43-12-14/1-749(31)
rais 3 000 fr. sur ces valeurs, et il faudrait  rapporter  3 000 fr.  Il faut donc que j'en trou  LH46-10-20/2-378(22)
 avec Le Parisien, autre journal, et je devais  rapporter  4 500 fr., qui paient les dettes de m  LH43-05-15/1-683(.8)
0 fr.  Nous perdrions 6 000 fr. et il faudrait  rapporter  6 000 fr., le 5 9bre pour payer M. Pe  LH46-10-22/2-382(11)
en 1833, au moment où ma plume faisait mine de  rapporter  assez pour éteindre mes obligations,   LH37-06-02/1-387(19)
i le portrait de mon père fini, je viens de le  rapporter  de chez Mlle Godefroid, et de chez So  LH47-06-08/2-570(22)
ssi savez-vous tout ce qu'une petite bête peut  rapporter  de joie, d'ambre, de fleurs, de grâce  LH34-06-21/1-169(20)
e n'ai plus d'encre, et M. de Margonne a dû en  rapporter  de Tours.     7 heures.     Ma profon  LH48-06-25/2-876(30)
ai trouvé certaines choses maigres, et il faut  rapporter  des patères à linges soutenant des bo  LH47-01-11/2-518(.2)
cessaire à l'Empire russe, et que je devais en  rapporter  des trésors pour prix de ce service.   LH43-11-07/1-729(.4)
atin jusqu'à 8 heures du soir.  Vitel est venu  rapporter  deux cariatides de Watteau qui vont o  LH47-06-21/2-589(.7)
s me faire marchand.     Le doreur qui doit me  rapporter  les Colemann encadrés pour la premièr  LH48-05-08/2-831(.8)
 il y en a encore pour 1 200 fr.  Lirette a vu  rapporter  les pauvres objets revenant d'un escl  LH44-06-21/1-868(14)
e royal près le Théâtre-Français, qui vient de  rapporter  pour un million 400 tableaux d'Espagn  LH37-05-14/1-378(39)
re cette folie, car elle seule me permettra de  rapporter  quelque pièce de théâtre, car ici je   LH37-10-20/1-416(30)
le avant de conclure l'affaire, et ne pas s'en  rapporter  à l'enthousiasme de l'antiquaire.  Ga  LH44-03-12/1-826(35)
e de ressort et de noblesse l'habitude de tout  rapporter  à une idole.  Mon Dieu est sur terre.  LH35-02-10/1-230(19)
eau.  Ce n'est rien de les perdre, il faut les  rapporter , les trouver.  Je vais essayer de fai  LH46-10-17/2-374(11)
ligations de gouvernement, sont forcés de tout  rapporter , que M. Mignon a été forcément interr  LH44-04-29/1-849(39)
ficiles à vous dire qu'il ne peut vous en rien  rapporter , sinon qu'il y avait là une dame fort  LH35-01-16/1-226(15)
'un tiers.  J'ai la ferme idée que je vais les  rapporter .  C'est la même marche que chez ta do  LH47-05-18/2-555(16)
rin, jouant avec un fétu de paille avant de le  rapporter .  Ô chère confidente de mes pensées l  LH33-10-19/1-.68(11)
 la glacière, je vais l'annoncer à louer, elle  rapportera  1 000 fr.  En voilà une affaire ?     LH46-10-22/2-383(18)
 Shakespeare.  Oh ! ceci me sauve, car cela me  rapportera  50 à 60 000 fr. de 7bre à Xbre.  Mai  LH48-05-11/2-832(23)
 92 000 fr.), estime que La Comédie humaine me  rapportera  700 000 francs dans dix ans, à compt  LH43-05-01/1-678(22)
ne rapporterait rien, une vigne à Vouvray nous  rapportera  et ne nous coûtera que de 20 à 25 00  LH46-06-02/2-199(.5)
 vous irez passer 7 mois de l'année, et qui ne  rapportera  que 10 000 francs de rentes, mais où  LH42-07-12/1-590(11)
nteau, fort heureusement que j'y ai pensé.  On  rapportera  tout demain.  Le mémoire n'est pas a  LH48-09-03/2-M08(27)
terai tous les insectes; vous choisirez, et je  rapporterai  ceux que vous ne voudrez pas.  Vous  LH46-07-05/2-246(.9)
 est excellent, je le paierai en juillet ou le  rapporterai  en passant.  Mon réveil actuel sera  LH48-02-11/2-697(21)
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es d'Angoulême, en avant sur les côtes.  Je te  rapporterai  ton cotignac d'Orléans, moi-même.    LH33-10-18/1-.66(.4)
 66 000 fr. qu'il faut à Dutacq pour Le Soleil  rapporteraient  10 000 fr.  Mais ces occasions-l  LH44-07-05/1-875(42)
-dire de 19 000 fr.; c'est donc 24 000 fr. qui  rapporteraient  35 000 fr. puisque nos 225 act[i  LH48-03-27/2-784(40)
re] frère, etc.  C'était de l'argent qui, ici,  rapporterait  100 p. 100 dans le ménage lplp.  M  LH44-08-30/1-906(13)
 Prudhomme, aux Traînards, à la scène, elle ne  rapporterait  pas autant !  Allons, je vous envo  LH44-04-08/1-841(.7)
n Potier [sic] nous coûterait 40 000 fr. et ne  rapporterait  rien, une vigne à Vouvray nous rap  LH46-06-02/2-199(.4)
ossible de ne pas rire en le regardant; v[ous]  rapporteriez  cent coléoptères inconnus, v[ous]   LH47-07-01/2-608(16)
l pour composer et publier ces ouvrages qui me  rapporteront  144 000 francs au moins.  Vivre au  LH43-12-14/1-749(40)
 pour avoir fini ces deux travaux-là qui ne me  rapporteront  plus rien que des injures.     Je   LH37-07-08/1-393(.2)
s seront d'une vente difficile; mais peut-être  rapporteront -elles beaucoup en location.  C'est  LH43-05-01/1-678(27)
.  Ce que j'ai appris des allemands dans leurs  rapports  ailleurs, me confirme tout ce que vous  LH35-03-11/1-236(15)
er pour le meuble, et je voudrais qu'il me les  rapportât  afin de l'avoir pour rien, le temps e  LH44-03-11/1-826(25)
ateur d'un bureau de charité.  Napoléon m'aura  rapporté  4 mille francs, et le bonnetier peut e  LH38-10-10/1-465(36)
 le temps de regarder la pièce.  Ça lui aurait  rapporté  5 à 6 000 fr.  Il a refusé, sous préte  LH46-11-21/2-428(.6)
me suis trouvé l'esprit tout neuf.  Je vous ai  rapporté  cette gloire à vous, l'étoile du soir   LH44-01-13/1-776(39)
n'ai rien trouvé dans les champs, ou bien j'ai  rapporté  des fleurs incomplètes.  Je suis encor  LH33-09-13/1-.57(.4)
les échelles de l'espérance.     Ma plume aura  rapporté  des monceaux d'or pendant ces mois-ci.  LH38-11-15/1-470(22)
lui en dois plus que 600 environ.  Puis on m'a  rapporté  l'encadrement de Schawb, autour duquel  LH47-07-26/2-642(.7)
endant la moitié de la journée par Fabre qui a  rapporté  la bibliothèque p[our] le couloir dont  LH47-07-26/2-642(.3)
j'aille chez l'agent dramatique savoir ce qu'a  rapporté  La Marâtre, afin d'avoir de l'argent,   LH48-07-28/2-937(.9)
es à toutes les galeries des fenêtres, et il a  rapporté  le drap de lit de la coupole bleue.  N  LH48-07-25/2-929(27)
e sous les cheveux d'une jolie femme et m'en a  rapporté  les pensées.  Voyez tout ce que la poé  LH34-06-21/1-169(22)
rès bien par excès de travail.     Planche m'a  rapporté  ma pièce, il la trouve au-dessus de to  LH39-04-14/1-482(29)
mberg retirer le paysage de Wierzchownia, j'ai  rapporté  moi-même cette caisse faite avec des b  LH40-12-16/1-520(12)
e privée, et que la Physiologie du mariage n'a  rapporté  que 1 000 fr. par la mauvaise foi du l  LH37-07-19/1-395(17)
 Néva; en revenant de si haut, peut-être ai-je  rapporté  quelque lueur de ce trône idéal, où no  LH44-02-29/1-817(15)
Je n'ai pas été impunément à Nohan[t], j'en ai  rapporté  un énorme vice, elle m'a fait fumer un  LH38-03-02/1-443(20)
fumé chez G[eorge] Sand et que Lamartine avait  rapporté , j'ai été spasmodiquement si malheureu  LH38-03-27/1-448(15)
quet que j'avais abymé en le heurtant, je l'ai  rapporté , le lustre est complet, et d'un effet   LH47-06-19/2-584(30)
on visage semble être fait de chairs mortes et  rapportées , mal cousues, tremblantes, pas de sa  LH47-07-25/2-640(29)
es peupliers de douze ans, des bouleaux, etc.,  rapportés  avec leurs mottes, du chasselas, venu  LH38-08-07/1-459(41)
 ressemblant) et v[otre] soeur vous les aurait  rapportés .  Mon cabinet eût été complet.  Décid  LH48-03-31/2-782(.9)

rapprocher
vous m'aimez toujours mieux, et que bientôt se  rapproche  !  Les jours sont comptés maintenant,  LH42-01-10/1-552(26)
 ne ferai pas une ligne sans me dire : Ceci me  rapproche  d'elle ?  Ce n'est donc plus un rêve   LH43-05-04/1-679(34)
instants.  Je pense que chaque ligne écrite me  rapproche  de toi, comme un tour de roue, et alo  LH33-11-23/1-101(40)
 je travaille nuit et jour, et chaque ligne me  rapproche  de toi; mais toi, mon ange aimé que f  LH34-02-17/1-138(19)
supportable.     Chaque jour, chaque moment me  rapproche  de vous, fait que je me serre au plus  LH42-10-14/1-603(10)
 je suis enfant à ce point de croire que je me  rapproche  de vous.  C'est ainsi que jamais les   LH39-06-04/1-486(.8)
lle !  Elle est bien loin, mais ma pensée m'en  rapproche  à toute heure.  Et j'irai vers elle !  LH48-08-15/2-970(25)
 il y en a encore 260 lieues !...  Oh ! viens,  rapproche -toi ! viens à Francfort.  Là nous dél  LH45-01-03/2-..8(27)
 derniers jours de janvier.  Quitte Dresde, et  rapproche -toi du Rhin.  Je ne demande qu'une ch  LH45-01-02/2-..7(20)
s sont pour moi comme des lieues faites qui me  rapprochent  de mes trésors de vie et de bonheur  LH43-05-28/1-692(12)
reuves.  Nous sommes si loin !  Laissez-moi me  rapprocher  aussi matériellement qu'il est possi  LH35-03-01/1-232(23)
laissé pour me plonger dans ton coeur, pour me  rapprocher  de toi, non, je ne sens plus d'espac  LH34-02-15/1-135(.6)
mé, ne t'effraye pas d'une chose qui va n[ous]  rapprocher .  Depuis cinq jours, je ne me sentai  LH46-07-27/2-275(19)
partirai, que j'irai, que chacun de mes pas me  rapprochera  de vous.  J'ai retrouvé des forces   LH40-11-16/1-519(19)
ittes Dresde, et tu choisiras le point le plus  rapproché  de la France, en Allemagne ou en Suis  LH45-01-06/2-..9(15)
ge.  Je t'en aimerai peut-être mieux : tu t'es  rapprochée  de moi.  Dans toute la vie à deux qu  LH33-11-06/1-.86(15)
0 jours !  Comme ces chemins de fer n[ou]s ont  rapprochés .  On va en 68 heures à Breslau de Pa  LH48-08-17/2-972(31)

raquette
t jours où j'ai été comme un volant entre deux  raquettes .  Je vais me mettre à faire des passa  LH36-05-01/1-316(17)

rare
 lais quolaidauptaires, ai curretoud lais pelu  rar , parre eine enclès qui ha aité os ox deu qu  LH46-09-23/2-340(31)
trouverai donc le Catalogue Dejean, c'est très  rare  (il a été brûlé en entier à la rue du Pot-  LH46-02-15/2-180(29)
isse aller au bonheur de vivre, et cela est si  rare  chez moi que quand les choses sont ainsi,   LH35-05-28/1-250(.7)
t vous avez un bonheur inouï, croyez-moi, bien  rare  dans la vie, celui d'avoir raison dans vot  LH46-07-29/2-286(34)
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s figures sont angéliques, et, ce qui est très  rare  dans les fresques, les tons en sont doux e  LH38-05-24/1-456(22)
 s'y reconnaît pas.  Il a le fameux insecte si  rare  de la Guyane.  Allons, ça va partir.  Aujo  LH46-07-02/2-240(41)
rois amours bien distincts, et le phénomène si  rare  de la réunion de ces trois belles choses h  LH43-01-23/1-642(27)
on ami G[eorge] Sand et les miens, il est très  rare  de rencontrer une Madame d'Agoult qui cour  LH38-05-20/1-455(.3)
rs.  Hier j'ai envoyé l'autographe extrêmement  rare  de Rossini à M. de H[anski] mais à toi la   LH33-11-20/1-.98(26)
e rouble abondait, et tombait, tantôt il était  rare  et haussait.  (Vous comprenez qu'ils font   LH48-02-07/2-695(17)
 toi l'aimée, la chérie, la caressée, la fleur  rare  et la plus belle de tout le sexe, toi qui   LH46-10-04/2-365(41)
sées ?...  N'accusez pas cela, car cela est si  rare  et ne se crée que par des femmes comme vou  LH42-08-08/1-598(27)
t l'Italie, il veut le Danemark ! il est d'une  rare  hypocrisie, oh ! je l'ai toujours bien jug  LH48-08-08/2-956(30)
la fois une pierre commune et une pierre rare,  rare  pour l'avoir belle.  On parle d'une 50e de  LH43-04-28/1-676(27)
vé que très péniblement, car l'argent est très  rare  pour moi.  Quand vous saurez que cette ent  LH38-03-26/1-445(12)
 sans savoir ce que c'est que ce coquillage si  rare  qui a ruiné Cuvier et que l'infâme voulait  LH48-07-07/2-894(.3)
le me souriait quand j'usais de cette force si  rare  qui consiste à se couper un membre, à ne s  LH37-01-15/1-362(17)
le monde pleurait.  C'est ce qu'il y a de plus  rare  à Paris.  La rue St-Antoine était encombré  LH44-01-30/1-796(.9)
sur laquelle vous puissiez compter (ce qui est  rare ), eh bien, j'y passerais mes soirées et nu  LH43-05-16/1-688(19)
dans notre commerce de livres, rien n'est plus  rare , car nos livres ne sont pas des francs, il  LH34-07-01/1-170(23)
on lp adoré, tu as la beauté privée, la beauté  rare , ce qui fait le mari fidèle, je serais san  LH46-11-17/2-422(.8)
rd[in] et chaque fois que j'y vais, ce qui est  rare , j'en rapporte de l'antipathie.  Dans la f  LH33-08-19/1-.47(24)
est à la fois une pierre commune et une pierre  rare , rare pour l'avoir belle.  On parle d'une   LH43-04-28/1-676(27)
 trouver ici les fleurs de l'affection la plus  rare , tout aussi fraîches que le premier jour,   LH42-10-17/1-606(.9)
romis de me faire profiter d'une occasion bien  rare , une tête, de Greuze pour 250 fr., la tête  LH46-07-19/2-267(11)
t, elle n'a eu que déceptions.  Son mâle était  rare , voilà tout.  Il le sera d'autant plus qu'  LH38-03-02/1-441(33)
  J'attends avec bien de l'impatience ce rayon  rare , votre lettre, qui luit de temps en temps   LH41-06-01/1-532(35)
en obtenant de lui un autographe qui sera très  rare , vu la prodigieuse paresse du Roi de la mu  LH33-11-18/1-.96(.7)
irconstances actuelles, l'argent est devenu si  rare , à cause de l'emprunt de 350 000 000 et de  LH47-08-18/2-673(.6)
mir Delavigne, qui n'écrivait jamais.  Ce sera  rare .     Ah ! La Comédie humaine a reparu.  J'  LH44-01-17/1-781(21)
insectes sont trouvés; mais que le bicolor est  rare .  Je lui fais chercher son catalogue de De  LH45-12-28/2-136(32)
asion dans les 1rs jours de novembre, et c'est  rare .  Je serai à la disposition du hasard en c  LH42-10-14/1-603(43)
tié de ce qu'il prêtait; l'argent devient très  rare .  Si j'ai du loisir, je vous écrirai dans   LH48-03-11/2-742(33)
ompliments, et les vrais sons du coeur sont si  rares  !     Depuis que je ne vous ai écrit, il   LH34-12-15/1-213(34)
nergie, ni talent.  Les hommes de volonté sont  rares  !     J'irai vous voir à Vienne si j'ai 2  LH34-08-01/1-179(17)
 par la pensée à mes pauvres petites heures si  rares  !  Mais ce que vous ne saurez que plus ta  LH42-01-10/1-551(38)
la chère petite Zéphirinette et mon Zorzi sont  rares  !  Si v[otre] Ukray[ne] v[ous] est chère,  LH47-08-12/2-669(21)
e, bonne, les beaux et bons sentiments sont si  rares  dans la vie qu'il doit se mêler un peu de  LH34-02-13/1-131(31)
est pas de la poésie, mais une de ces réalités  rares  dans la vie.     La Recherche de l'Absolu  LH34-08-11/1-181(23)
es du désert qui n'ont que quelques joies très  rares  dans toute leur vie, et qui meurent quelq  LH40-05-15/1-511(31)
ois s'est couché à 6 heures (sauf q[ue]lq[ues]  rares  exceptions) pour se lever à minuit, et qu  LH35-11-25/1-278(20)
 concentré plus que jamais.  Sauf q[ue]lq[ues]  rares  exceptions, je ne sors plus, je suis trop  LH35-05-01/1-242(29)
ès considéré sur la place, et que c'est un des  rares  exemples de bonne conduite, sauf les blag  LH44-08-06/1-895(31)
ouffrir toute la vie avec toi, en y prenant de  rares  instants de bonheur, oui  — Avoir toute u  LH34-01-24/1-123(21)
ps de Mme de B[ern]y, ne voir ma soeur qu'à de  rares  intervalles.  Au moins il n'y aura pas de  LH44-02-20/1-811(.4)
us fouillons le sol avec une plume, elles sont  rares  les pièces d'or.  Enfin, le travail suffi  LH34-08-25/1-187(32)
eu !  Ah !     Vous n'ignorez pas combien sont  rares  les sympathies élevées; je ne parle pas i  LH36-01-22/1-292(19)
 humains.  Les huîtres et les anges sont aussi  rares  les uns que les autres dans l'humanité.    LH38-01-20/1-433(22)
s avec le lplp; je repasse tous les moments si  rares  où nous avons été ensemble et je me quere  LH44-10-16/1-918(29)
lettres étaient rares.  Eh bien, elles étaient  rares  parce que je n'ai pu toujours eu l'argent  LH40-02-??/1-502(.5)
 je me dis quand fatigué d'écrire je pense aux  rares  perfections de celle qui fut à sa naissan  LH45-12-12/2-120(33)
d'une étrange monotonie et vos lettres sont si  rares  que je n'y ai plus l'événement qui la var  LH35-11-21/1-275(15)
er de la seule consolation que j'aie.  Quelque  rares  que soient mes lettres, elles sont les se  LH38-10-15/1-467(43)
s vraiment je n'avais [pas] compté sur d'aussi  rares  suffrages.  C'est une oeuvre qui ne peut   LH33-08-19/1-.49(.4)
ous saurez combien les attachements vrais sont  rares , combien ces diamants de l'âme sont préci  LH46-09-30/2-358(35)
re qu'il a signé son dévouement par des faits,  rares , croyez-moi, est pour moi comme un père,   LH43-05-11/1-680(27)
 de M., pas de lettres ou q[ue]lq[ues] lettres  rares , et 800 lieues à faire pour revoir la tro  LH47-07-27/2-644(17)
rancs !  Tous ces meubles sont de plus en plus  rares , ils sont si introuvables qu'on les fait   LH47-01-24/2-533(29)
t avoir ce courage, quand vos lettres devenant  rares , j'étais mordu de semaine en semaine du d  LH42-01-05/1-546(19)
s plus exquis de l'Europe, les fleurs les plus  rares , la chère la plus fine; enfin, je veux me  LH34-10-26/1-200(14)
ime.  Il y a de beaux et de nobles caractères,  rares , mais il y en a.  Scribe est un homme d'h  LH33-03-??/1-.35(33)
erez pas à augmenter mes plaisirs; ils sont si  rares .     #6.     [Paris, fin mars 1833.]       LH33-02-24/1-.29(42)
a jeune personne, car les exceptions sont très  rares .     Ah ! l'on ne s'amuse pas à S[ain]t-P  LH42-12-07/1-620(16)
 de comprendre, il s'ensuit que nos égaux sont  rares .  Ce à quoi je pouvais prétendre était, à  LH36-06-??/1-324(35)
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 m'écriviez plus parce que mes lettres étaient  rares .  Eh bien, elles étaient rares parce que   LH40-02-??/1-502(.5)
intures très belles. Nous avons là deux pièces  rares .  En allant au Constitut[ionnel], j'ai tr  LH46-11-05/2-405(17)
Je cherche déjà les occasions, mais elles sont  rares .  Le moyen de faire ces sortes d'affaires  LH44-07-28/1-889(.2)
e m'en procurer de Constantinople seront assez  rares .  Oserai-je vous prier aussi de ne pas ou  LH38-03-02/1-444(.4)
ue vous m'aviez quitté aussi.  Mes larmes sont  rares ; le cerveau les dessèche; il en consomme,  LH43-12-29/1-761(31)

raréfier
e littéraire, avant 9 ou 10 ans !  L'argent se  raréfie  de plus en plus, les théâtres ne font p  LH48-04-23/2-811(31)

rarement
matière à sentiments patriotiques qui manquent  rarement  leur effet sur le public; mais le dang  LH43-11-22/1-742(.4)
s malheureux d'un peuple dispersé, peuple semé  rarement  sur cette terre, exilé peut-être des c  LH32-05-??/1-..7(15)
à une indiscrétion de F[ontenay] sur nous, car  rarement  un Français croit au succès d'un autre  LH45-09-03/2-.58(.3)
t ni griffes ni cervelles.  D'ailleurs je vais  rarement  à l'Opéra.     Combien votre lettre es  LH34-08-11/1-181(11)
les plus féeriques, et, comme j'en veux sortir  rarement , je veux que tout s'y trouve, même les  LH45-09-07/2-.71(.5)
e faire ce nid d'où n[ous] ne sortirons que si  rarement , splendide et gentil à la fois.  Est-c  LH46-09-24/2-334(34)
hagrins, mais malheureusement, je la vois très  rarement , vous ne sauriez imaginer à quelles pr  LH40-02-10/1-505(31)
e moyen de les chasser, je ne souffre plus que  rarement .     Ce qui est déplorable, c'est que   LH45-12-16/2-126(40)
is très mal, je me sens brisé, ce qui m'arrive  rarement .     Il faut que je sois à 9 heures ch  LH44-02-06/1-802(35)
l, à côté de la belle figure qui s'y montre si  rarement .  Enfin j'ai toujours présenté un fron  LH35-12-19/1-280(26)
u'aux grandes soirées de Mme Appony, et encore  rarement .  Je ne vais plus aux Italiens.  Je ne  LH37-02-10/1-366(.1)
aille nuit et jour, et que je ne sors que bien  rarement .  Le frère B[orel] lui aura fourré dan  LH44-06-16/1-862(28)
ine, une jolie cellule néanmoins, mais je sors  rarement ; j'ai beaucoup d'ennuis personnels, co  LH33-02-24/1-.28(.2)
ura plus sa mère près d'elle.     Je prie Dieu  rarement ; je voudrais le prier plus souvent pou  LH46-10-23/2-387(35)

rareté
s vous plaignez d'une bien aimable façon de la  rareté  de mes lettres, mais vous savez cependan  LH35-08-11/1-263(10)
omme faible, qu'on la soupçonne immense, et la  rareté  des plaisirs les rend infinis dans leurs  LH34-08-25/1-186(35)
mets une feuille de camélia odorant, c'est une  rareté , j'y ai jeté bien des regards, voilà une  LH33-11-17/1-.95(19)
très en ma faveur.  Quand vous me parlez de la  rareté  de mes lettres, vous me faites croire qu  LH36-01-18/1-287(14)
ez par [sic] toutes les semaines une fois.  La  rareté  de vos lettres me semble un véritable sy  LH36-03-23/1-303(27)
ière lettre, et je me plaindrai toujours de la  rareté  de vos envois.  Oh ! que ce que j'ai pu   LH40-05-10/1-509(31)
que coûterait Salluon, il est difficile, vu la  rareté  de l'argent qu'on ne trouve pas une bell  LH45-11-19/2-102(15)
t pour moi.  Je suis ce qu'il démontre être la  rareté  féminine !  Le dévouement, la piété, la   LH46-11-17/2-422(16)
 à 4 000 fr. pour être mal.  Un jardin est une  rareté  à Paris, et il renchérit absurdement un   LH46-07-11/2-253(13)
que de t'écrire !  Enfin, je t'aime avec cette  rareté  d'écriture, j'en dessèche, mais j'aime,   LH47-01-13/2-519(25)
ai écrit sur le peu que vous écrivez et sur la  rareté  de vos lettres, je voudrais vous écrire   LH47-08-02/2-656(24)
ir ce matin, ou promptement pour me donner des  raretés , et un titanus giganteus du Jardin des   LH48-07-09/2-905(24)
mais je lui ai dit : demandez les plus grandes  raretés .  Mille gentillesses à mes deux Gringal  LH48-07-22/2-925(29)

rarissime
 pris.     Je vous envoie une [sic] autographe  rarissime , car Gérard n'écrit jamais.            LH36-12-01/1-356(17)
rogramme d'une jeune veuve !  L'argent devient  rarissime  !     Il y a quelqu'espoir de faire f  LH44-02-03/1-799(24)

rarranger
lques jours.  Elle contient La Grande Bretèche  ra[r]rangée , c'est-à-dire encadrée mieux qu'ell  LH37-02-10/1-365(.3)

raser
t il m'est venu la singulière idée de me faire  raser  la tête comme un moine, afin de ne pas so  LH34-02-18/1-139(20)
nche dernier.  Son Histoire des Français a été  rasée , détruite de fond en comble.  La pauvre M  LH34-06-20/1-168(39)
emps de me baigner, ni de m'habiller, ni de me  raser .  Et il y a nombre de gens qui me veulent  LH42-04-29/1-578(.1)
! mais, je réparerai cela.     Je me suis fait  raser  la tête, tu auras les cheveux, ils sont c  LH46-07-09/2-251(26)

rassasier
jeunesse est près de s'éteindre sans avoir été  rassasiée  de la seule destinée que j'eusse, car  LH36-03-27/1-310(.9)

rassembler
pleure de rage de ne pas être près de toi.  Je  rassemble  toutes mes idées pour développer cet   LH33-10-23/1-.71(14)
de Fribourg.  Les Suisses se ressemblent et se  rassemblent .  Elle entrera lundi prochain, le 2  LH44-06-18/1-865(25)
Delannoy.     Voici l'aperçu de ce que je dois  rassembler  de fonds pour pouvoir partir; il fau  LH48-02-29/2-723(24)
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il faudrait que tous les fonds qu'ils pourront  rassembler  fussent en avril à Francfort à ma di  LH48-03-12/2-744(36)
vent, et j'ai peur de ne pas avoir le temps de  rassembler  l'argent pour placer à 30 fr.  J'avo  LH48-03-30/2-781(34)
d'Indre-et-Loire a expédié des estafettes pour  rassembler  les troupes du département et les en  LH48-06-13/2-866(24)
ce que sera n[otre] année, et je me suis mis à  rassembler  mes souvenirs de 1846 en les compara  LH47-01-01/2-504(42)
aurai élevé la statue de l'Émigration; j'aurai  rassemblé  dans une même création tous les trait  LH36-05-16/1-319(20)
folie.  Ici tout n'existe de toutes ces choses  rassemblées  que par toi, et toi absente, la mai  LH48-07-22/2-932(31)
ndant que les médecins sont cherchés, trouvés,  rassemblés , la jeune dormeuse s'éveille.  La mè  LH44-02-02/1-798(35)

rasseoir
rés.  Me voilà tranquille pour un mois.  Je me  rassieds  sur ma fragile escarpolette, et mon im  LH33-10-31/1-.81(21)
 me disant — « Allons, j'y vais ».  Puis je me  rassieds  ramené par le sentiment de mes obligat  LH34-01-19/1-118(20)
e, ils me demandaient ce que j'avais, et je me  rasseyais , palpitant et sombre pour quelques jo  LH38-08-08/1-461(40)
 que la viande fasse 3 fois.  Je mange du pain  rassis .  Ainsi, j'arrive à ne dépenser que 3 fr  LH48-03-24/2-766(.7)

rasséréner
e vous ai serrée comme un ami !  — Vous m'avez  rasséréné  ! rafraîchi l'âme.  Soyez heureuse !   LH34-08-11/1-182(42)

rassortir
mère feront les tapis, le damas de mon cabinet  rassorti  fera les rideaux; avec 2 500 fr. de dé  LH46-09-24/2-334(11)
 de la galerie est à refaire, on n'a pas pu la  rassortir , et je vais faire employer l'étoffe à  LH47-06-10/2-573(30)

rassurant
'est 3 stances de même forme; mais il est bien  rassurant  pour moi, car il annule tout ce que t  LH45-03-06/2-.31(.1)
 pas autant que 10 000 têtes, le lion est plus  rassurant  que l'hydre !  Que Dieu vous protège,  LH48-03-26/2-774(38)
vous ayez comme elle un caractère de force peu  rassurant , cara diva !  Mais, on vous admire do  LH43-01-23/1-642(.7)
nt aux grands propriétaires.  Il n'y a rien de  rassurant , chez vous, dans les 2 termes du prob  LH45-03-06/2-.33(39)
assurer, à cause des événements.  Ce n'est pas  rassurant .  C'est à cause des boëtes de Zu que   LH48-08-27/2-999(.5)
uyère, il n'en a pas moins une physionomie peu  rassurante  et d'un style marécageux.  C'est un   LH43-10-14/1-715(.2)
La coloration, que vous trouvez si belle et si  rassurante , est revenue; mais je suis si maigri  LH44-06-02/1-856(33)

rassurer
ici tout seul, sans ma troupe.  Que Georges se  rassure  : la bibliothèque ne sera pas achetée f  LH46-12-09/2-459(.7)
avec moi pour savoir ce que c'est.  D'ailleurs  rassure -toi !  Tout cela sera très simple, et i  LH46-12-24/2-481(20)
comprendras cela qu'en le voyant.  D'ailleurs,  rassure -toi sur la dépense.  Celles faites, je   LH46-11-20/2-426(39)
a a été cause de l'achat (à payer dans 6 mois,  rassure -toi) de la seule chose qui manque à ta   LH46-11-22/2-429(37)
d'une lettre, et moi de bien d'autres choses.   Rassure -toi, il n'y a pas d'amour là dedans !    LH33-10-24/1-.75(36)
e Strasbourg où je voulais te recommander.      Rassure -toi, mon ange, les cartes ont menti; je  LH45-10-15/2-.91(.7)
 fin de mois, et j'irai au jour le jour; ainsi  rassure -toi, mon cher amour adoré, ne pense plu  LH46-12-26/2-486(25)
t qui pour vous, sera un portrait de famille.   Rassure -toi, ô lplp ! c'est acheté pour la vale  LH46-02-10/2-176(15)
.  - Rien qu'un peu de migraine...  La mère se  rassure .  Il était 10 heures du soir.  Elle va   LH44-02-02/1-798(37)
e]lq[ues] mots; mais que veux-tu ?  Rien ne me  rassure .  Me voici éclopé, devant des obligatio  LH46-12-20/2-475(34)
 avec Méry, Gozlan, Laurent-Jan.  Ceci doit te  rassurer  pleinement.  Je suis seulement comme u  LH46-08-01/2-280(.7)
te de vous envoyer ce bout de lettre pour vous  rassurer  sur la vôtre et vous confirmer que mon  LH41-03-15/1-528(.8)
 de ce retard ainsi que l'envie que j'ai de te  rassurer  sur tout, car je suis à la porte de la  LH45-09-02/2-.51(.1)
.  À demain.  Je t'envoie cette lettre pour te  rassurer .     #357.     [Passy, jeudi 24 — vend  LH46-12-24/2-482(22)
el, et je viens de lui répondre un mot pour le  rassurer .     Je fermerai ma lettre demain, car  LH44-07-29/1-889(24)
t la poste; mais ces dernières explications te  rassureront .  Il faut me pardonner mes bavardag  LH46-10-01/2-357(.8)
 quelles adorables consolations !  Comme tu me  rassures  !  Tu es un bon ange.     Ma Linette c  LH47-05-17/2-552(34)
 peut l'être un voyage fait en vous quittant.   Rassurez  Lirette.  On va comme une lettre de Pé  LH43-09-28/1-712(17)
s non seulement invulnérable, mais invulnéré.   Rassurez -le ?  Les anglaises du temps de Crébil  LH38-01-20/1-434(13)
grands, ne doit jamais nous faire moins amis.   Rassurez -moi ! dites-moi que vous ne m'en aimez  LH35-01-16/1-225(11)
s-là sans vous !  Ah ! quel cuisant chagrin !   Rassurez -vous bien sur mes affaires, si Pierre   LH48-05-11/2-832(31)
 Petits Bourgeois s'en trouveront mieux.  Ah !  rassurez -vous sur le mot dentelles que vous aur  LH48-06-16/2-871(13)
0 fr. et il croit qu'elle vaut 300 000 fr.      Rassurez -vous sur les folies mobilières, j'ai r  LH44-01-01/1-768(14)
les jouerons-nous au Théâtre-Michel !  Allons,  rassurez -vous, belle coquette de coeur, vous êt  LH48-08-23/2-988(37)
  Quant à ce qu'on appelle le Balzac illustré,  rassurez -vous, c'est toute mon oeuvre, les C[on  LH38-01-20/1-433(43)
urs.  Enfin, elle paraîtra le 20 de ce mois.  ( Rassurez -vous, ce n'est pas moi qui suis nommé   LH34-07-01/1-170(11)
in 1848.]     Mardi [30 mai].     Chère aimée,  rassurez -vous, si mon affaire avec Wolf vous ép  LH48-05-30/2-851(25)
op onéreux dans la prolongation de mon séjour,  rassurez -vous.  J'aurai la joie complète, il n'  LH34-02-13/1-131(22)
ce.     Adieu, mille tendresses de coeur.  Ah,  rassurez -vous; Mme de C[astries] tient toujours  LH34-07-15/1-176(10)
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si le ch[emin] de fer du Nord était à 900 fr.   Rassurons -nous sur le Nord.  L'opinion des gens  LH47-08-12/2-667(23)
rsque tant d'efforts, tant d'amour ont épuisé,  rassuré  mon pauvre être ! tour à tour.  Te savo  LH46-12-01/2-438(24)
in, comme sur Eugénie Grandet; après avoir été  rassuré  par l'ami auquel je me suis confié dans  LH37-09-01/1-404(.2)
mille francs, je calmerai tout.  Ta lettre m'a  rassuré  par le désespoir même.  Maintenant, je   LH46-12-24/2-483(.2)
ait l'affaire Wolf; mais ai bien peur, quoique  rassuré  par tous les gens compétents.     #421.  LH48-05-13/2-836(.6)
r la loi au lieu de la recevoir.  Mais je suis  rassuré  sur l'avenir à cet égard.  J'ai devant   LH44-11-11/1-929(34)
ou mon médecin et [sic] une somnambule m'aient  rassuré , je serai pas tranquille sur cette vie   LH34-02-13/1-131(.2)
e mauvaises dispositions; enfin je ne suis pas  rassuré , je vois que dans un temps donné je n'y  LH48-04-14/2-803(30)
 voyages qu'on veut.  Ainsi je suis pleinement  rassuré .     Aujourd'hui et demain, je vais che  LH46-11-27/2-434(36)
il a l'habitude d'expédier des tableaux et m'a  rassuré .  Je me plais à croire que pendant que   LH37-10-20/1-413(33)
rois pas pouvoir écrire jusqu'à ce que je sois  rassuré .  Vous devriez, ma chérie, m'envoyer un  LH44-01-11/1-774(20)
mpatience et qui devait être bien certainement  rassurée  au moment où je lisais votre chère let  LH43-01-10/1-631(26)
nt parce qu'elle t'a plu.  Chérie adorée, sois  rassurée  sur l'écharpe d'Anna; c'est de la dent  LH46-09-20/2-324(.1)
us strict incognito; puis, elle est pleinement  rassurée  sur sa santé; enfin, chargé de la tâch  LH47-02-27/2-542(29)
ère, le désire aussi beaucoup; mais, je les ai  rassurées  en leur disant ce que je pense, que d  LH48-03-12/2-748(.9)

rat
 petit L[enz] peut vous être utile, souvent un  rat  ronge un bout de filet; mais, entre nous, j  LH43-03-02/1-647(38)
 Aussi vivè-je dans mon trou de Passy comme un  rat , je ne vois personne et ni ma mère, ni ma s  LH42-10-31/1-609(30)
ffroyable animal du désert (tel est le mot des  rats  de l'Opéra pour désigner ces espèces de fe  LH43-05-15/1-684(.5)
st à la Place Royale, est un rat, vit comme un  rat , et dépense 20 000 fr. par an; tu n'accepte  LH45-01-14/2-.12(.8)
r. par an.  Hugo est à la Place Royale, est un  rat , vit comme un rat, et dépense 20 000 fr. pa  LH45-01-14/2-.12(.7)
 pour 10 sous de dettes, et je vivrai comme un  rat .     Il faut que je mette ma mère à Suresne  LH48-04-16/2-805(31)

râteau
eulent encore un coup de bêche, de rouleau, de  râteau , d'arrosoir et quand vous lirez la lettr  LH37-09-01/1-405(24)

ratifier
  J'en prends trop, je vous assure, et vous ne  ratifieriez  pas mes rêveuses conquêtes, s'il m'  LH33-02-24/1-.28(42)

rationnel
-terre à Paris.  C'est le plus sage et le plus  rationnel .  À S[ain]t-Avertin, comme à Vouvray,  LH46-07-01/2-240(18)

rattacher
ur.  Tous les liens des sentiments humains m'y  rattachent .  Je ne respire, ne pense, ne travai  LH33-10-24/1-.75(.1)
ière volonté de la providence, votre amitié se  rattache  aux trois haltes que j'ai faites duran  LH35-11-21/1-277(.5)
ina a 45 ans et en paraît 50, elle a des dents  rattachées  par des fils d'or; mais elle est vra  LH44-03-21/1-833(13)
 n'existe plus de nuances, on ne sait à qui se  rattacher .  Les théâtres sont perdus.  Il n'y a  LH48-03-13/2-749(20)
sans un pauvre petit mot où le coeur puisse se  rattacher .  Vous croyez que je pars [;] comment  LH48-04-21/2-808(16)

rattraper
 d'un placement, et moi, je viens de lui faire  rattraper  6 mois d'intérêts, puisqu'en achetant  LH44-06-21/1-868(.1)
 de ces chefs-d'oeuvre du coeur, juge si je te  rattrapperais  [sic] à Châlons ?...  Mon regard   LH45-10-15/2-.93(19)
ve brouillées.     J'ai envoyé pour essayer de  rattraper  la moitié de ma place; il est 4 h. 1/  LH46-12-01/2-438(.9)

rature
t moi, en dix minutes, sur ce papier, sans une  rature , il a improvisé ces délicieux ver !  Si   LH45-11-13/2-100(32)

Rauch
a fait en buste que : Goethe, Shelling; Tieck,  Rauch , Arago, Chateaubriand, Hugo, Lamartine, L  LH43-11-14/1-738(20)

ravage
ous les jours ?  Cette pensée a fait de grands  ravages  chez moi; je suis resté sept heures dan  LH45-03-20/2-.37(12)
e changement que ta maladie a fait en moi, les  ravages  de ces douleurs gardées au fond de l'âm  LH47-01-10/2-515(32)
 j'ai la permission; car je ne peux éviter les  ravages  de la nostalgie que par un travail féro  LH48-08-11/2-959(25)
ous dirai que le chagrin me dévore et fait des  ravages  effrayants au physique.  Je ne supporte  LH48-06-24/2-883(.7)
ce un ou deux ou trois loups ?...  Voilà quels  ravages  exerce l'incertitude.  Ici, je n'ai pas  LH45-02-25/2-.25(14)
ans mon pauvre cerveau !  Dieu seul sait quels  ravages  ils y ont faits, moi qui n'existe que p  LH46-12-08/2-450(.3)
tte âme qui vivait par la foi !  Il a fait des  ravages  incalculables.  Je voudrais savoir si j  LH47-01-13/2-522(18)
si je n'avais pas aperçu dans votre lettre les  ravages  que cette fausse idée avait faits dans   LH42-06-07/1-585(22)
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pomme de ma canne.  Vous ne sauriez croire les  ravages  que font mes meubles meublants.  J'ai b  LH34-11-26/1-209(35)
omme aucune femme ne l'est.  Vois par tous les  ravages  que tu fais dans ma pauvre maison, dans  LH45-02-26/2-.29(42)
agement est entré dans mon âme et y a fait des  ravages  terribles, je n'ose plus penser au bonh  LH48-06-29/2-881(36)
ns un état qui a empiré, sa maladie a fait des  ravages  épouvantables.  Tout cela tuait ma mère  LH35-06-28/1-254(32)
es.  Six mois d'interruption ont fait bien des  ravages , il y a des forces qui viennent de l'ha  LH38-08-08/1-462(29)
role, un doute, un soupçon peuvent y causer de  ravages .  En marchant ce matin, à travers Paris  LH33-11-12/1-.88(24)
dre sentiment jeté dans ma solitude y fait des  ravages .  Je vous aime déjà trop, sans vous avo  LH33-03-??/1-.30(30)
, car cet état contre nature produit d'affreux  ravages .  L[aurent-]Jan est tout aussi abattu q  LH48-05-05/2-826(16)

ravager
 depuis l'effroyable égoïsme de la passion m'a  ravagé  l'âme, et je me suis écrié : Souffrir !   LH42-11-20/1-617(32)
e toile (c'est une planche de noyer d'un pouce  ravagée  par un ver), M. Ingres n'y arriverait p  LH46-02-18/2-184(11)
à loyer, si le Nord haussera, tout cela tue et  ravage  mon imagination, ma volonté n'est plus a  LH46-08-10/2-297(28)
 tu étais malade, enfin toutes les pensées qui  ravagent  le coeur des absents...  Et en regarda  LH46-08-15/2-303(23)

ravaler
hé de banalité !  Me faire assez petit pour me  ravaler  à la vengeance !  Hé quoi, cet amour si  LH33-11-06/1-.86(22)
sortir, à tout nettoyer et repeindre, réparer,  ravaler  la façade sur la rue, et paver, constru  LH46-09-21/2-327(21)
ns et les constructions.  Ce n'est rien que de  ravaler  un mur déjà fait et solide, que d'en re  LH46-09-29/2-351(18)

ravauder
é ce paysage et vous; en sorte que je n'ai pas  ravaudé  de phrase, cherché d'idée, ou trouvé de  LH42-04-10/1-571(39)

rave
e lendemain tu m'as écrit: fais des choux, des  raves  de ce que je t'ai donné, mon Noré; mais n  LH46-10-02/2-359(23)

ravir
ndu mille parfums dans l'âme.  L'enveloppe m'a  ravi  avec ses hiéroglyphes où vous avez mis de   LH34-08-11/1-181(.5)
pos d'une soirée.  Tout homme vulgaire eût été  ravi  d'une jalousie dont la force était une pre  LH43-01-23/1-642(43)
elle de la prendre pour te parler.     Je suis  ravi  de ce que tu me dis des deux amoureux.  Ge  LH45-09-07/2-.70(.5)
 de passer à Naples !     Ah ! combien je suis  ravi  de mes fatigues, elles sont outre-payées p  LH45-12-01/2-107(35)
  D'abord vous n'étiez pas changée et j'ai été  ravi  de vous voir ainsi.  Vous étiez à la fois   LH41-06-01/1-529(16)
des nouveautés, comme un marchand.     Je suis  ravi  pour vous de ce que vous me dites sur la j  LH44-04-24/1-847(33)
 les regards de votre amitié.  Moi j'en ai été  ravi , et je me suis laissé persuader que vous a  LH34-06-03/1-164(21)
neuve et vulgaire, grande et simple; j'en suis  ravi , je pressens un beau succès, et une oeuvre  LH37-09-01/1-403(35)
e de mon bonheur.  Comme cet éloge de toi, m'a  ravi , ma chère belle perle !  J'aurais embrassé  LH46-09-27/2-347(31)
va, pour ses affaires, à B[erditcheff] qui m'a  ravi .     Je vais beaucoup courir demain pour p  LH44-08-06/1-895(17)
ellement, vous en seriez peut-être encore plus  ravi .     Peut-être aurai-je le plaisir d'appor  LH33-11-18/1-.96(16)
 chaque journée.  Cet examen de conscience m'a  ravi .  Et puis on ne fait cela que pour un seul  LH43-05-16/1-686(46)
endant cinq journées, dont deux pluvieuses m'a  ravi .  Je ne sais si vous avez remarqué dans le  LH37-04-10/1-370(14)
de Tours, c'est tout aussi navrant.  J'en suis  ravi .  Je t'en apporterai l'épreuve.     Je vai  LH46-06-28/2-232(28)
out ce que tu fais.  Ta visite à Genth[od] m'a  ravi .  Ne te laisse jamais mordre par une femme  LH34-02-22/1-142(32)
ier !...  La cathédrale et le baptistère m'ont  ravi ; mais à ce ravissement s'est mêlée la pens  LH45-11-12/2-.95(23)
u content, Coucy ?...     Mme de B[rugnol] est  ravie  de son manchon, j'ai donné à ma soeur une  LH43-11-07/1-725(.6)
et dans 10 jours ce sera payé !...  Je te veux  ravie  de ton chez soi, de ta retraite, je fais   LH47-01-01/2-504(32)
le violera la grille de son couvent.  Elle est  ravie  parce que l'église est à deux pas, et ell  LH44-06-17/1-863(34)
ous] serons heureux dans un joli nid, tu seras  ravie  si la ruine me reste, de ce que j'aurai s  LH45-01-01/2-..6(20)
 exécution.  Quand vous verrez cela vous serez  ravie , et quand je vous expliquerai ce qui est   LH37-10-20/1-414(20)
ieuse coupe à bagues que j'apporte, un bijou à  ravir  !  Car l'écrin est signé d'un bilboquet e  LH46-09-27/2-347(20)
; mais ne pas t'en parler ce serait, à toi, te  ravir  des fêtes d'âmes, des joies d'amour, sans  LH34-01-??/1-114(24)
 Tu me disais d'un petit air fat qui te sied à  ravir  et qui rappelle ton petit chapeau gris et  LH47-01-11/2-518(33)
re la suite de La Cousine Bette qui continue à  ravir  les peuples ébahis, à ce qu'on me dit.     LH46-11-22/2-431(.9)
d'un pauvre poète occupé aux heures qu'il faut  ravir  à la félicité, pour l'entretenir toujours  LH37-04-10/1-370(23)
it divinement mise et d'un petit air jeunet, à  ravir , inquiétant, elle doit avoir des idées de  LH48-03-12/2-748(.6)
des délicatesses du vieux Saxe, et d'un bleu à  ravir .  C'est deux turquoises creusées.  Cela m  LH47-07-28/2-646(.1)
'ai beaucoup ri.  Hoffmann chante Les Boeufs à  ravir .  Il est magnifique.  C'est tout le paysa  LH46-08-19/2-306(12)
complaisant au far-niente !  Quelle lecture me  ravira  comme celle des stupides et sèches Notic  LH44-03-04/1-823(33)
z vu corriger à Genève.  Mais un imprimeur qui  ravirait  à Mme de Hanska une seule de ses épreu  LH36-10-22/1-344(28)
s pour ta petite chatte aimée d'Anna; et tu me  raviras , car tu m'ôteras le souci de chercher t  LH47-01-15/2-525(.3)
  Mme Dorval, Mélingue et le Directeur ont été  ravis  des 2 actes que j'ai lus, j'en lirai 2 au  LH48-04-10/2-796(14)
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ela dans ton amour.  Ah tes lettres ! elles me  ravissent , elles m'émeuvent, oh, tu m'affoles,   LH34-02-21/1-141(.5)
 un double danger pour moi.     Vos lettres me  ravissent , vous vous faites aimer de plus en pl  LH33-07-19/1-.44(34)
ai vous faire parvenir ma 3e livraison.  Ne me  ravissez  pas le bonheur d'être lu par vous, qui  LH34-07-01/1-170(14)
n.  Le sentiment qui me comble de joie, qui me  ravit  est le sentiment libre et pur qui ne cède  LH33-09-13/1-.56(16)
 je suis comme un enfant.  Votre exactitude me  ravit , et c'est alors que je me crois aimé auta  LH45-12-16/2-126(36)
Mais !... que, dans tout mon être, une voix me  ravit , que je suis tout entier à cette mémoire   LH44-02-03/1-800(23)
n.  J'ai dans le coeur un cher portrait qui me  ravit .  Je te vois, je t'entends; j'attendrai q  LH33-10-29/1-.80(.4)
out ce que vous me dites du Gringalet aimé, me  ravit .  Oh ! qu'il fasse bien ses affaires !  Q  LH48-02-23/2-715(30)
e un air, elle se met au piano, chante et nous  ravit .  Thiers demande qui je suis — on me nomm  LH33-10-31/1-.82(.7)

ravissant
ui n'empêche pas les poursuivants, cher esprit  ravissant  !  Ne me parle jamais couvent, c'est   LH45-04-03/2-.44(22)
urs.  C'est d'une étrange magnificence et d'un  ravissant  contraste.  Le fond de la vallée de V  LH38-08-07/1-459(23)
 chez moi à 8 h. 1/2 hier, j'ai trouvé le plus  ravissant  dessert du monde, le dessert du servi  LH47-06-23/2-594(.5)
 dans le double fonds [sic].  Tu auras le plus  ravissant  fumoir du monde, c'est un cadeau de t  LH46-09-27/2-347(26)
 un poète, m'a fait un enfer.  Oh ! rien de si  ravissant  n'a jamais été fait !  C'est l'Ève de  LH44-02-02/1-797(22)
délicieuse châtelaine en or, montée d'un émail  ravissant  qui représente une bergère faisant bo  LH44-09-20/1-914(18)
on pour deux fous comme nous; mais tout y sera  ravissant  à l'intérieur.  J'ai tout à fait créé  LH46-12-12/2-462(32)
adence de poésie et de langage.  Il a un style  ravissant , beaucoup d'esprit et je crois qu'il   LH38-10-15/1-469(11)
de tout ce que les arts et le luxe ont de plus  ravissant , et tout cela bien secret, bien à n[o  LH47-08-23/2-679(.2)
ois être bien contente du roman de Méry, c'est  ravissant , il y a trop d'esprit, c'est toujours  LH46-07-16/2-261(.9)
 coupole de la ch[ambre] à coucher; mais c'est  ravissant .     Mes sculptures p[our] le salon,   LH46-12-30/2-496(23)
nt poussé; mais en 1847, à ton retour, ce sera  ravissant .  Dans ces 5 jours-ci, d'ailleurs, to  LH46-11-23/2-431(38)
nce de Vénus, d'après Titien ou Corrège, c'est  ravissant .  Le plat n'a pas plus de 10 pouces,   LH46-10-05/2-369(.7)
ve.  On est entouré d'un jardin, qui peut être  ravissant .  Mais c'est dans l'état où les pensi  LH45-12-30/2-138(23)
ieu, ta lettre m'a rafraîchi l'âme, tu es bien  ravissante  ! ange follet, mignonne fleur, oh di  LH33-10-29/1-.79(.2)
dit ce que je pense, que tu es mille fois plus  ravissante  aujourd'hui qu'à Genève (et j'en sui  LH46-12-31/2-499(16)
ors pas, ne fais rien qui puisse altérer cette  ravissante  beauté, cette jeunesse qui serait mo  LH46-12-06/2-447(.9)
ence, elle a l'air d'une caserne, et c'est une  ravissante  bonbonnière.  C'est bien je crois ce  LH46-12-04/2-442(29)
e trajet de Odessa à W[ierzchownia].  Quel[le]  ravissante  chose que les hasards qui comblent G  LH48-07-16/2-917(35)
lait, en 1824, me la faire épouser, elle était  ravissante  comme beauté, une fleur du Bengale.   LH44-03-16/1-828(.9)
que.  Voilà de l'art !  Quel malheur qu'une si  ravissante  conception soit inachevée.  C'est da  LH43-10-19/1-721(.2)
a autant d'esprit que de poésie.  Il a la plus  ravissante  conversation, un peu à la Humboldt,   LH40-07-03/1-516(23)
e fille nommée Ève qui est à mes yeux, la plus  ravissante  création que j'aurai faite.  Allons,  LH36-12-01/1-355(35)
n n'est pas belle à l'extérieur, mais elle est  ravissante  et commode à l'intérieur, n'est-ce p  LH46-12-14/2-466(34)
ne robe et le joli : — Peut-on ?... de la plus  ravissante  et de la plus aimée châtelaine, sans  LH48-06-03/2-860(29)
e fois de ma vie, et j'aime absolument la plus  ravissante  femme du monde.  Comme Méry, je pass  LH45-12-13/2-122(16)
e] convoitise, vous ne vous figurez pas quelle  ravissante  habitation v[ous] aurez.  C'est en c  LH48-04-22/2-810(27)
s sans compter la grande redite, celle qui est  ravissante  pour ceux qui aiment cette note-là !  LH44-08-06/1-894(32)
'aime avec un fanatisme qui n'exclut pas cette  ravissante  quiétude d'un amour sans orages poss  LH34-01-??/1-113(18)
roché d'acheter à Chapsal, vous savez ?... est  ravissante , entre les 2 flambeaux à fleurs de p  LH48-05-08/2-831(14)
n pour vous, une édition que je voudrais faire  ravissante , et dans laquelle il y aura une coqu  LH34-07-01/1-171(14)
es sourires de bonheur, une petite contraction  ravissante , une pâleur qui te prenait au moment  LH34-02-15/1-137(18)
hercher à Genève, et qui te faisaient sublime,  ravissante , épouse enfin, à jamais mienne, eh b  LH34-02-21/1-140(23)
 de connaître le dieu du commerce.  Elle a été  ravissante , épousée pour sa beauté, et elle est  LH48-07-11/2-902(31)
e jour de l'an votre jolie cassolette, qui est  ravissante .  Elle est sur ma cheminée depuis 3   LH37-01-15/1-363(17)
liciter.     Mme James a été d'une gracieuseté  ravissante .  Elle m'a dit : — Je sais ce que vo  LH46-02-15/2-180(17)
nversation, elle a été étincelante, sublime et  ravissante .  Gautier était là.  Je me suis en a  LH46-01-04/2-148(.2)
 porte ma bague, absolument pareille, elle est  ravissante .  Seulement, on a oublié, à l'intéri  LH43-11-20/1-731(.9)
ce, la substance de tout.  Eugénie Grandet est  ravissante .  Tu auras cela bientôt à Genève.  A  LH33-10-20/1-.70(18)
à ma chère Ève.  Adieu pour aujourd'hui, mille  ravissantes  choses et un petit bonjour aux cher  LH48-06-07/2-863(13)
e Béchet.  Adieu mes chères, mes blanches, mes  ravissantes  espérances !  Non, je ne puis être   LH35-01-04/1-220(16)
de te dire que, depuis Neufchâtel trois femmes  ravissantes  sont venues rue Cassini, que je n'a  LH34-01-24/1-123(11)
ement aller à mes rêveries; et j'en ai fait de  ravissantes .  Alors, si quelque étoile a jailli  LH32-05-??/1-..8(12)
il indien d'une folie chinoise [sic], à formes  ravissantes .  Deux bagues sont sans prix.  Elle  LH45-11-12/2-.96(14)
el], j'ai trouvé, pour la salle à manger, deux  ravissants  dessus de porte et pour une misère.   LH46-11-05/2-405(18)
squels tournent des guirlandes de fleurs, sont  ravissants , ils feront un très bel effet dans l  LH48-05-12/2-834(.9)
n se brisant ont exhalé des parfums délicieux,  ravissants , qui m'ont donné comme une nostalgie  LH40-12-16/1-520(14)

ravissement



- 119 -

mmes, Mme Molé, M. de Maussion, Custine, etc.   Ravissement  et critiques.  Enfin 2me et dernièr  LH39-03-13/1-480(29)
hédrale et le baptistère m'ont ravi; mais à ce  ravissement  s'est mêlée la pensée que, jusqu'à   LH45-11-12/2-.95(24)
 à 5 heures.  La Comédie-Française est dans le  ravissement  ! mais il faut changer, bouleverser  LH48-08-19/2-975(35)

raviver
, si vous saviez pour combien de temps elle me  ravive , vous m'écririez comme je vous le demand  LH43-03-20/1-656(38)
, tout ce que vous avez l'habitude de recevoir  ravivé  par une espérance !     #222.     [Passy  LH44-04-08/1-841(10)

ravoir
rts de toutes les substances élémentaires pour  ravoir  leur création, avec l'esprit qu'elle a c  LH36-06-??/1-326(12)
e temps.  Il faut finir tous ces ouvrages pour  ravoir  ma liberté, de l'argent et vous ne savez  LH39-04-14/1-482(.9)
 mais sans le secours du réveil, je ne puis le  r'avoir  de chez l'horloger, la Ch[ouette], en l  LH47-01-19/2-526(31)
 tâcher par toutes les voies possibles, de les  r'avoir .  J'ai refusé tous ses conseils qui éta  LH47-05-18/2-555(.9)
ner par 5 000 fr. de plus que je donnerai pour  ravoir  les lettres.  Cela se traite en ce momen  LH47-06-05/2-569(39)
rtout au m.  Oh ! reviens à Francf[ort] que je  reaye  un Francfort !  Tu me le dois ! lplp., et  LH47-01-09/2-514(.9)

Rawensvood
comme disait cette fille d'opéra.  Comme votre  Rawensvood  doit être content !  S'il a toujours  LH48-03-27/2-775(14)
cfort, ou à Brody.  Brody me semble plus sûr.   Rawensvood  pourrait vous garder cela.  Car, ent  LH48-03-27/2-784(45)

rayer
J'ai un peu dans l'âme la rage que je viens de  rayer  dans celle de Madame de Mortsauf.     Adi  LH37-01-15/1-362(43)
je vais me mettre en mesure d'en avoir.  Ainsi  rayez  cet article.     Je viens de voir un pauv  LH38-04-01/1-449(.5)
s.  Je me suis écrié : — Voilà encore un homme  rayé  du nombre des vivants pour moi.  Croyez-vo  LH37-10-20/1-417(38)
nous serons propres, la boue de Paris aura été  rayée  du dictionnaire, et nous deviendrons si m  LH37-09-01/1-404(36)
s, elles sont honnêtes, fières et dignes, j'ai  rayé  le mot Académie de ma mémoire.  Je vois qu  LH43-12-25/1-759(.3)
amande a reçu comme un coup de sabre, elle est  rayée  par je ne sais quoi.  C'est affreux.  Ça   LH46-06-23/2-224(13)
nu l'ordre, mais le Budget de n[os] Chambres a  rayé  tout crédit pour toujours pour ces sortes   LH47-08-14/2-675(30)

rayon
rminait vos lettres, était toujours un nouveau  rayon  d'espérance pour moi, vous m'y disiez : P  LH42-01-05/1-546(22)
, car en Normandie et autour de Paris, dans un  rayon  de 60 lieues, tout est à sa plus grande v  LH42-07-12/1-591(.2)
elle est l'âme de cette chair ! qu'elle est le  rayon  de ses yeux, la fleur de cette existence   LH47-01-19/2-528(34)
 il [en] est donc quelques-unes qu'un plus vif  rayon  de soleil a fait resplendir !  Mon Dieu,   LH45-12-07/2-114(.7)
temps à autre, ta chère tête apparaît comme un  rayon  de soleil.  Ô ma chère Éva, je n'ai plus   LH33-10-24/1-.74(33)
du Lys seront reliés en vert et placés dans un  rayon  de v[otre] bibliothèque.  Alors, vous vou  LH35-11-21/1-273(18)
nte rien.  Une perle de rosée illuminée par un  rayon  du soleil levant me semble mille fois plu  LH43-10-19/1-721(14)
ettre du 29 Xbre hélas !  Et vous regardiez un  rayon  qui dégelait vos vitres, vous y voyiez le  LH41-06-01/1-532(33)
'ici !  J'attends avec bien de l'impatience ce  rayon  rare, votre lettre, qui luit de temps en   LH41-06-01/1-532(35)
yiez le passé, l'avenir.  Fasse le ciel que ce  rayon  vienne jusqu'ici !  J'attends avec bien d  LH41-06-01/1-532(34)
 bien brillant, qu'il m'envoye ses plus chauds  rayons  !  Dites-moi bien tout ce qui vous regar  LH47-07-30/2-648(42)
ravaux obstinés.  Ces magnificences seront vos  rayons  !  J'aime mieux l'argent, cet Harpagon f  LH44-10-21/1-921(18)
 voici.  Je les écris à 8 heures du matin, aux  rayons  d'un beau soleil qui entre par ma croisé  LH44-01-01/1-767(16)
rticulièrement sur les 23 villes, et jette des  rayons  dans le coeur et l'intelligence de ton p  LH46-01-07/2-155(.3)
t du courage.  Ce sera de la que partiront les  rayons  de cette gloire que je veux si grande, s  LH33-10-23/1-.73(34)
eurs; il faut bien vous envoyer aussi quelques  rayons  de la douce espérance quand elle fait un  LH37-09-01/1-405(.6)
etit bout de lettre qui a fait comme un de ces  rayons  de soleil qui se glissent entre deux nua  LH44-01-31/1-790(.8)
 mon être, ni de ma pensée, qui ne soit un des  rayons  dont le centre est vous, vous la trop ai  LH44-10-11/1-918(.2)
t de ce genre, qu'elle laisse tomber un de ses  rayons  sur une terre appauvrie, qu'elle la réch  LH47-08-12/2-669(10)
ction, il n'y a pas de soleil, ou du moins les  rayons  viennent de si loin que l'âme a besoin d  LH36-03-27/1-310(17)
ux de recevoir des pierres du ciel, au lieu de  rayons .  Vous ne comprendrez jamais ma vie; il   LH36-10-22/1-342(24)

rayonnant
tte gloire que je veux si grande, si large, si  rayonnante , pour t'envelopper de sa lumière.     LH33-10-23/1-.73(35)
, j'avoue qu'il y a dans ce fait de mon Etoile  rayonnant  d'un éclat si pur, s'occupant d'intér  LH46-06-21/2-221(38)
nfin la majesté divine de la sublime Atala, sa  rayonnante  et foudroyante beauté, ses maux de t  LH48-03-08/2-737(.1)

rayonnement
e démarche, qui m'a toujours fait l'effet d'un  rayonnement  d'étoile sur ma vie que je ne devra  LH44-07-05/1-874(.7)
ebout dans ce coeur plein de toi : plein de ce  rayonnement  incessant que j'aspire à travers le  LH44-01-13/1-777(18)
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 dois te sentir caressée à W[iesbaden] par les  rayonnements  de mes efforts.     J'aurai pour l  LH46-09-26/2-344(28)
ostalgie, c'est la communication immédiate, le  rayonnement  de l'âme sur l'âme, toutes ces myst  LH47-07-30/2-649(.4)

rayonner
asme et d'amour pour ces petites bêtes-là.  Il  rayonne  comme un soleil en me parlant de la let  LH48-07-09/2-912(45)
s à faire pour l'Académie et pour le Locquin.   Rayonne  de loin, ô mon amour, le désir me met p  LH43-12-12/1-747(13)
pour une femme, une seule, celle dont l'amour,  rayonne  déjà pour moi, sur toute ma vie, oui, É  LH34-02-21/1-140(42)
g[ali] qui ne se sent que lorsque ton souvenir  rayonne  plus particulièrement sur les 23 villes  LH46-01-07/2-155(.2)
on étoile [un dessin] aidant.  Ah ! comme elle  rayonne  sur moi à toute heure !  Oh ! chérie Li  LH48-08-04/2-952(18)
dre.     Ta chère écriture me bouleverse; elle  rayonne  à mes yeux comme le soleil.  Je te sens  LH34-03-11/1-148(.7)
ant, de lui être indispensable, d'être sûre de  rayonner  dans l'intelligence d'un homme comme u  LH44-03-01/1-819(.5)
 y aura une bien adorée madame de B[alzac] qui  rayonnera  dans la petite glacière et qui fera f  LH47-01-19/2-528(24)
e que je vis sous tes regards !  De Naples, tu  rayonnes  sur moi !     Je regarde mes piqûres d  LH45-11-13/2-.99(38)
es.  Allons, ma sainte et noble préservatrice,  rayonnez  toujours sur votre adorateur.  Vous êt  LH48-05-12/2-834(34)
e] lettre, quoi qu'elle accusât de fatigues, a  rayonné  dans mon âme comme un soleil !  Ça m'a   LH44-12-07/1-933(22)
 Dieu de vous conserver la santé.  Ma pensée a  rayonné  jusque sur la Néva; en revenant de si h  LH44-02-29/1-817(14)
que v[otre] écriture n'a fleuri mon coeur, n'a  rayonné  sur mon intelligence, ne m'a donné la v  LH44-11-03/1-925(10)

rayure
e à regarder ses carreaux rouges, verts et ses  rayures , en pensant à vous, en me rappelant de   LH45-12-20/2-131(33)

raz-terre
une pureté, d'un bleu napolitain et terrible à  raz-terre , car il faisait ce vent décrit par Eu  LH48-02-07/2-691(33)

Razumowski
que chose, comme mercredi soir, chez le prince  R.  où, faute de faire ce que je voulais, j'ai p  LH35-06-07/1-252(16)
nt ce qui vous regarde.  Cette sotte princesse  R.  est venue ici, et n'aura pas distingué entre  LH41-03-25/1-528(36)

Re d'Italia
t le plus traître des souverains Ch. A. devenu  Re d'Italia .  Et enfin l'Autriche et la Prusse   LH48-04-01/2-785(28)

réabonnement
, et j'ai deux journaux encore à voir pour ton  réabonnement .  Mille caresses à mes belles et b  LH46-09-18/2-322(.3)

réaction
sère continue.  Oh chère ange, quelle terrible  réaction  en mon coeur, en pensant au petit ména  LH34-02-15/1-136(25)
l'ablation d'une grosse exostose au genou.  La  réaction  putride d'une aussi grande plaie s'est  LH35-06-28/1-257(26)
er les inquiétudes de madame de Balzac sur les  réactions  du physique sur le moral et lui prouv  LH45-09-10/2-.78(.2)
ois qu'à 1 000 fr., il y aura certainement une  réaction  de baisse, par suite de l'empressement  LH46-06-29/2-236(.4)
une nouvelle qui te plaira, il y a une immense  réaction  en ma faveur, j'ai vaincu !  Tous, par  LH46-10-18/2-377(28)
despotique, n'importe lequel.  Y aura-t-il une  réaction  ?  Là est toute la question du moment.  LH48-03-18/2-760(10)
nie ?  En 1793, on ne faisait pas pis.  Quelle  réaction  terrible, ces fous-là préparent !  On   LH48-03-26/2-772(29)
     Les malheurs individuels sont tels qu'une  réaction , une explosion, est imminente.  Ces ge  LH48-04-11/2-798(13)
pour notre principe !  Je crois à une terrible  réaction .  Si Rostchild tient sa promesse tacit  LH48-04-02/2-787(22)

réactionnairement
oment où la Chambre voulait qu'il se retournât  réactionnairement  contre l'anarchie, il est ent  LH48-07-09/2-909(38)

readieu
ur ses blessures le baume de ses sourires.      Readieu  !     #72.     [Paris,] dimanche 26 [oc  LH34-10-19/1-199(32)
us servir de plancher, d'oreiller.     Allons,  readieu .  Mettez un baiser sur le front d'Anna,  LH35-01-16/1-226(.1)
aignait à partir en allant se coucher.  Allons  réadieu , vous que l'on ne peut pas quitter.  Mi  LH34-12-01/1-212(.8)
vez mesurer l'envergure de mes ailes.  Allons,  réadieu .  Rappelez le ciseleur, le fondeur, le   LH34-10-26/1-205(14)
 que vous nommez le conseiller des grâces.      Readieu , mais je voudrais pouvoir dire : À bien  LH35-12-19/1-283(.6)
ituelle pour détruire la monotonie.     Adieu,  readieu , si toutefois ce mot est un mot d'amiti  LH36-03-24/1-304(15)
 peut être que Léonce, n'est-ce pas ?  Allons,  réadieu .  Il en est de mes adieux en écrit, com  LH45-12-15/2-126(11)
ont à Montereau; un m[archan]d me les guette.   Réadieu , et à demain.  Bette m'attend.  Encore   LH46-09-26/2-345(38)
e 50 ans, au beau milieu de ma vie.     Allons  réadieu .  Voici le premier envoi, vous lirez ce  LH47-05-31/2-564(.3)

réadjuger
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le vase et il est brisé en dix morceaux, on le  réadjuge , et Tremblay le prend à 10 fr., il me   LH47-06-29/2-604(36)

réagir
s précédentes, cette solennité typographique a  réagi  sur la phrase, et j'ai découvert bien des  LH38-01-20/1-434(24)
e point.  Ma douleur n'est pas d'un jour, elle  réagira  sur toute ma vie.  Depuis un an je ne l  LH36-07-13/1-329(.6)
e] dernière lettre.  D'abord v[otre] tristesse  réagissait  fortement sur moi, puis elle trahiss  LH36-10-01/1-335(10)
otions fortes me frappent au plexus solaire et  réagissent  sur les intestins et sur le cerveau.  LH43-12-27/1-759(22)
rt] pour le lendemain.  Enfin ces anxiétés ont  réagi  sur les plus petites choses du ménage.  M  LH45-02-15/2-.20(14)
te coûtant rien, me donne une satisfaction qui  réagit  sur mon coeur, et je t'aime avec une ard  LH46-06-24/2-227(18)
rancs, c'est une oeuvre formidable, et elle ne  réagit  pas le moins du monde sur la maison.  Tu  LH46-10-01/2-356(17)
 de maisons au centre, que toute la population  réagit  sur les extrémités; tout ce que je prévo  LH46-09-19/2-322(32)
 une nappe sur l'Europe, ou l'Europe va-t-elle  réagir  sur la Russie, voilà le problème.  Six m  LH48-03-20/2-761(34)

Reale -> Villa Réale

réalisable
vaut pas ce que je dois, ce que j'ai n'est pas  réalisable , et ce que je dois est exigible.  Au  LH42-12-22/1-627(15)
 fr.  Je dois 200 000.  Si mes valeurs étaient  réalisables , je serais sans fortune, mais sans   LH42-07-12/1-591(45)
Mais les Jardies et mon mobilier ne sont point  réalisables  à leur valeur.  Voilà pourquoi j'ai  LH44-01-01/1-768(.3)
 y ait ainsi qu'à Londres des placements sûrs,  réalisables  à toute heure, et sur lesquels il n  LH44-12-28/1-939(26)
lier d'écus et il faut vivre.  Le Nord ne sera  réalisable  que d'octobre à 9bre.  C'est alors q  LH46-06-24/2-226(18)
.     Ces valeurs sont parfaitement connues et  réalisables , seulement, elles sont considérées   LH45-10-07/2-.87(25)
s il faut payer le passif et l'actif n'est pas  réalisable .  Nous avons bien 140 000 fr. et tou  LH47-02-02/2-538(22)

réalisation
 vous, mon idole, vous pouvez être à jamais la  réalisation  de cette ambition d'amour.  Chérie,  LH33-09-09/1-.55(.2)
 travaux avec acharnement, et vous souhaite la  réalisation  de tous les voeux que vous aimez à   LH35-02-10/1-231(19)
i, l'inconnue de Genève et de Neufch[âtel], la  réalisation  du programme ambitieux que j'avais   LH34-02-21/1-141(.8)
re.     Voilà pourquoi j'insistais tant sur la  réalisation  d'Odessa, sur v[otre] frère, etc.    LH44-08-30/1-906(12)
cution n[os] idées de Péters[bourg] quant à la  réalisation  d'une somme considérable, même par   LH45-04-03/2-.43(.5)
r le prix de Monceaux, et je m'occupe de cette  réalisation .  Avec le temps, ce terrain me rend  LH45-02-15/2-.19(11)
ur, c'est une maison définitive. C'est donc la  réalisation  de notre plan : employer le trésor-  LH46-09-25/2-343(13)
]lq[ues] intérêts à payer, jusqu'au jour de la  réalisation .  Dans les 3 1rs mois de 1847, je p  LH46-12-28/2-489(19)
 tous les terrains et maisons nécessaires à la  réalisation  de n[otre] grand projet.     Comme   LH48-03-03/2-728(28)
ain]t-Philippe-du-Roule.  Sans cette immédiate  réalisation  des espérances de toute ma vie, je   LH48-07-19/2-920(20)

réaliser
vait pris feu pour cette invention, qu'elle ne  réalisait  pas les promesses.  J'ai perdu quelqu  LH43-02-01/1-644(.7)
u d'un bénéfice de 34 000 fr.  Oh ! si cela se  réalisait , je serais bien heureux.     Tu vois,  LH46-06-30/2-239(19)
lement payer 23 500, qui resteront à payer, en  réalisant  la vente, je les payerai, moi !  Ains  LH46-08-20/2-308(24)
it que des baisses.  Juge si nous perdrions en  réalisant .  Il y a pour un milliard d'actions.   LH46-06-12/2-205(25)
t, tâche d'obtenir immédiatement la 7e part et  réalise  [l']hypothèque P[awlowska], et fais tou  LH43-12-08/1-744(15)
s et à la campagne.  Seulement au nom de nous,  réalise  Bassenge, je le fais entrer dans mes pr  LH46-06-02/2-200(10)
 cet esprit de suite, de cette persistance qui  réalise  de tels projets.  Vous, vous ne pouvez   LH44-11-11/1-931(10)
maître et gouvernant par lui-même, et que cela  réalise  toutes mes idées sur la politique qui e  LH43-01-22/1-638(25)
  On parle que l'État va le rembourser, ce qui  réalise  une perte de 60 000 fr.  Il n'y a plus   LH48-03-25/2-768(32)
és; tout ce que je prévoyais, il y a 2 ans, se  réalise , et dès que j'aurai 40 000 fr., j'achèt  LH46-09-19/2-322(33)
[ain]t-Honoré non plus.  Oh ! que tout cela se  réalise , et je serai enfin ce que je dois être.  LH45-01-01/2-..6(23)
cette déplorable affaire.  Si tout mon plan se  réalise , j'en tirerai bien des avantages, et, a  LH44-07-28/1-888(32)
 6 jours au plus.     Toutes mes espérances se  réalisent .  Le meuble paiera peut-être la maiso  LH44-12-07/1-933(13)
voyage.  Et c'est là le rémora.  Si j'avais pu  réaliser  6 000 fr., il y a longtemps que j'euss  LH43-01-20/1-635(19)
e, vous et Zu; mais on ne peut pas envoyer, ni  réaliser  ce qu'il faudrait en 6 semaines.  Auss  LH48-03-17/2-755(20)
 oh ! mais à ne plus avoir assez de temps pour  réaliser  ce que je voudrais faire.  Au bout de   LH48-08-18/2-975(24)
j'espérais que mon lplp m'aurait mis à même de  réaliser  ce que mon écritoire, mon sang, ma plu  LH44-09-17/1-910(30)
 v[ous] permettent de faire ce qu'il faut pour  réaliser  cette opération.  N'ai-je pas raison d  LH48-03-29/2-778(16)
te de l'empressement que l'on mettra à vouloir  réaliser  des bénéfices, et il est possible de r  LH46-06-29/2-236(.5)
ritiers, mineurs pouvaient être hors d'état de  réaliser  la parole du paysan !...  Si vous avie  LH48-08-02/2-943(20)
, de lui demander une promesse de vente, et de  réaliser  la promesse de vente à mon retour de D  LH45-09-04/2-.62(31)
mpter d'avril 1846, et j'aurai l'obligation de  réaliser  la vente dans les 6 mois, ce sera jusq  LH46-02-05/2-172(18)
rmant, si je puis avoir du terrain.  On y peut  réaliser  le chalet de Louise de Chaulieu, car o  LH42-11-21/1-618(35)
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our faire mes comptes, et voir comment je puis  réaliser  le seul projet qui soit le remède à to  LH47-08-10/2-665(39)
 il faut faire finir La Com[édie] hum[aine] et  réaliser  les 15 000 fr. qui me seront dus; il f  LH45-02-15/2-.18(35)
ns 10 ans.  Or, il fallait bien 7 à 8 ans pour  réaliser  les 200 000 fr. de chemin de fer.  Les  LH48-05-22/2-846(18)
le verra les devis et me guidera pour en faire  réaliser  les conditions.     De retour, il étai  LH45-10-06/2-.86(35)
e vitesse moindre de celle de nos malles, pour  réaliser  les diligences françaises.  C'est à fa  LH48-02-07/2-692(14)
.  Il n'y a pas de tête, ni de main qui puisse  réaliser  les travaux nécessaires à ce résultat,  LH46-11-12/2-415(29)
s, du temps pour se faire payer, du temps pour  réaliser  les valeurs.  Tout cela ne va pas avec  LH46-10-24/2-390(.4)
t 20 heures.  Le luxe ne m'empêchera jamais de  réaliser  mes projets de solitude à W[ierzchowni  LH34-11-22/1-207(.9)
ttendrai toujours un temps serein, et dussé-je  réaliser  notre mot sur les cheveux blancs, j'ir  LH48-04-13/2-803(.3)
s longtemps, et que je voudrais être à même de  réaliser  par moi-même tous les jours de ma vie   LH45-01-06/2-..9(19)
ellente, et terminée je l'espère, Plon ne peut  réaliser  qu'en payant L[ouis]-Philippe.     Ma   LH45-03-06/2-.33(19)
uitter ma lettre, et courir par la ville, pour  réaliser  quelques actions, et il le faudra dema  LH36-06-12/1-322(23)
ègle, car il se mocque de toi.  Si tu avais pu  réaliser  tes 80 000 roubles, et si je te les av  LH45-03-06/2-.32(37)
ler, et travailler avec bien de l'ardeur, pour  réaliser  tout ce que je t'ai promis.  Je n'ai p  LH46-10-29/2-395(34)
oni et dont la scène est à Venise.  Si je puis  réaliser  toutes mes idées comme elles se sont p  LH37-05-24/1-382(31)
omme disent les artistes, pour oser deviner et  réaliser  une habitation là.  Mais, cela coutât-  LH46-12-17/2-472(15)
l faut attendre.  Je ne peux pas me résoudre à  réaliser  une pareille perte sur les meilleures   LH46-10-18/2-376(30)
mande si vous et vos enfants aurez le temps de  réaliser  v[os] projets.  Selon moi, l'incendie   LH47-08-02/2-657(.4)
0 fr. le mètre; ce terrain vaut aujourd'hui, à  réaliser  à l'instant, 100 fr. le mètre.  C'est-  LH46-09-23/2-328(31)
e versement, ce sera 20 000 environ; mais pour  réaliser , il faut attendre mai ou juin.  Voilà   LH46-12-17/2-471(37)
t à vendre.  Ce rêve de 30 ans de ma vie va se  réaliser , ou peut se réaliser.  En somme, il fa  LH46-06-10/2-201(33)
les choses vien[nen]t de mon excessif désir de  réaliser , sur la croupe de la roche de Passy, l  LH45-09-07/2-.70(40)
de 30 ans de ma vie va se réaliser, ou peut se  réaliser .  En somme, il faut mettre 80 000 fr.   LH46-06-10/2-201(33)
rance, qu'un accident peut seul empêcher de se  réaliser .  Le 21 est un jour béni !  Oh ! si vo  LH43-07-07/1-704(26)
9bre 1847, bien près de 150 000 dans le Nord à  réaliser .  N[ous] avons jusqu'au mois de Xbre p  LH46-10-25/2-391(26)
tion.  C'est 60 000 fr. de perte, s'il fallait  réaliser .  Rien ne m'émeut, tout m'obsède, la p  LH47-08-09/2-664(21)
s Paysans finis, voilà mon rêve, et ce rêve se  réalisera , il le faut.  Je ne sais pas comment   LH44-10-11/1-917(36)
j'étais !  Mon Dieu ! ce plan formé en 1843 se  réalisera -t-il enfin en 1847 ?  Ma grosse bonne  LH47-01-19/2-528(29)
inerai, s'il le faut, je m'exténuerai; mais je  réaliserai  ce programme.  1º, je veux ne rien d  LH43-12-15/1-753(24)
i je redouterais de vous voir, parce que je ne  réaliserais  rien de vos prévisions et cependant  LH33-08-19/1-.50(33)
a une terre de douze millions de francs, qu'il  réaliserait  en 24 heures, s'il le voulait, et q  LH44-11-11/1-930(40)
es.  N'ayez aucune faiblesse avec E[rnest], et  réalisez  Od[essa].  Si vous saviez ce que vous   LH44-07-05/1-875(38)
[otre] fille et de vous.  Vendez v[os] terres,  réalisez  tout ce que vous pourrez et mettez-le   LH43-11-15/1-739(39)
 v[os] terres, et voyez l'affaire de la forêt;  réalisez , économisez, faites tout en prévision   LH43-11-15/1-740(.2)
z-les comme un trésor.  Disposez de mes rêves,  réalisez -les.  Je ne crois pas que Dieu puisse   LH33-08-19/1-.50(29)
e février 1849.  Qu'allons-nous devenir.  Nous  réalisons  la nouvelle de Tamango de Mérimée.  S  LH48-04-25/2-812(37)
nt, tu es mon rêve, mon rêve le plus ambitieux  réalisé  !  Tu ne sais pas, toi, diamant perdu d  LH46-11-17/2-422(10)
ence en 1834, 18 ans après.     M. Prudhomme a  réalisé  1 500 000 francs de la moitié de ses ac  LH37-10-10/1-410(13)
 à rajeunir, je m'en charge !  Un fan[andel] a  réalisé  ce miracle sur Mme A[line] et moi j'éch  LH48-07-22/2-932(42)
par Mme de Berny (il y a de cela 16 ans !) est  réalisé  dans toute sa portée, dans toute son ét  LH44-02-20/1-810(29)
comme des paniers.     Gozlan disait : Ils ont  réalisé  la rose sans feuilles, une république s  LH48-04-23/2-811(16)
y voir.  Madame lplp. !  Ah ! si le Nord avait  réalisé  n[os] espérances, que je ne dusse rien,  LH46-11-23/2-432(19)
ut que ce voeu de mon coeur soit véritablement  réalisé  par les miens, par les hommes et les ch  LH46-02-16/2-182(16)
 croirais faire un bon marché.  Tout cela sera  réalisé  pour l'année 1846, par la seule puissan  LH44-11-11/1-930(.3)
 min. chéri; je te baise avec amour, tout sera  réalisé  pour la fin de la semaine, il était tem  LH47-01-19/2-528(.1)
[e]lq[ues] jours, Moret a vu un baronnet qui a  réalisé  sa fortune, et qui vient à Paris.  C'es  LH48-04-01/2-787(.4)
 m'a dit avec une joie ineffable qu'elle avait  réalisé  toute sa fortune, et que désormais, ell  LH43-12-07/1-743(12)
ns que j'aimais; chacun a les siennes et tu as  réalisé  toutes les miennes.  Mauvaise ! tu n'as  LH33-10-06/1-.61(14)
n âme, elle n'y suffisait pas, c'était l'idéal  réalisé , mon rêve de bonheur accompli, et tout   LH47-08-09/2-664(18)
ue lui.  Fasse le ciel qu'en 1846 ce voeu soit  réalisé .     Valentine et son père sont venus d  LH44-06-24/1-870(21)
e ce qui me faisait partir et qui ne s’est pas  réalisé .  Je suis bien sûr de cela.  L'avant-de  LH43-03-02/1-651(.6)
 vie de sa famille.  En quinze jours tout sera  réalisé .  Puis, d'ici à 2 ans, j'aurai trouvé m  LH35-06-28/1-255(22)
le mot de Napoléon, qui aura été prophète, est  réalisé .  Vous saurez avant que cette lettre ne  LH48-03-20/2-761(27)
 pour la succession et leurs valeurs ne seront  réalisées  qu'en mai.  Dans l'intérêt de leur fo  LH48-03-03/2-728(35)
ien-aimé lplp., mes tristes prévisions se sont  réalisées .  Cet emballeur était un imbécile, et  LH46-06-23/2-224(.2)
omme mes prévisions et mes calculs se seraient  réalisés  !  Oh ! lplp., tu me portes bonheur, t  LH45-12-04/2-110(25)
l'espérance de trouver tous mes désirs secrets  réalisés  au bout de ce travail.  À qui peut viv  LH37-05-24/1-382(22)
t bien finis, mais les paiements ne seront pas  réalisés .  J'aurai d'ailleurs deux créances à é  LH43-06-04/1-695(29)

réalité
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uis les 25 volumes de Chateaubriand achetés en  réalité  200 000 fr. pour 10 ans, il n'y a pas e  LH33-10-20/1-.69(.1)
ratifications, et l'on a marché.  J'ai fait en  réalité  4 volumes en un mois, et c'est effrayan  LH43-07-01/1-700(36)
lus de poursuites ni de frais; je suis donc en  réalité  comme si je ne devais rien, on ne me de  LH41-09-30/1-541(37)
pays où je vis en rêve, tandis que j'existe en  réalité  dans Paris désert pour moi, et tout à f  LH47-07-25/2-653(.9)
s qu'un beau livre, comme à ceux qui voient la  réalité  de cette économie; et si je gagne mes p  LH48-08-11/2-960(.6)
 vous envoie Lauzun pour vous convaincre de la  réalité  de la comédie que l'on peut faire avec   LH35-05-??/1-247(10)
, chère imbécile, il n'est plus question de la  réalité  de mes illusions sur Atala, je meurs si  LH48-08-23/2-987(37)
st une très belle chose; c'est le combat de la  réalité  et de la poésie, de l'idéal et du posit  LH44-03-04/1-823(20)
rière libre.  Moins nous sommes retenus par la  réalité  et plus grand est l'essor de l'âme.      LH32-05-??/1-..8(.9)
 je me berce d'espérances, et je me dis que la  réalité  ne nous échappera pas !  Voulez-vous un  LH44-03-02/1-821(33)
r que j'ai eue, et qui se trouve séparée de la  réalité  par tout ce que vous m'avez dit dans vo  LH42-04-08/1-567(19)
 venir pour, soi-disant, le consulter, mais en  réalité  pour lui faire des questions, et l'une   LH46-12-19/2-474(20)
 versement en vaudra 200 fr.  Ce n'est donc en  réalité  que 18 000 fr. qui pèsent sur mon tréso  LH46-12-29/2-492(14)
u prix de cent mille francs.  Ce prix n'est en  réalité  que 60 000 fr. car on va faire à Passy   LH45-09-08/2-.76(17)
voler diaprées vers vous sans crainte; mais en  réalité , je suis fatigué, accablé de travaux et  LH34-10-18/1-193(16)
nt.  Aussi aime-t-on deux fois, la première en  réalité , la seconde en souvenir.     Addio, car  LH37-07-08/1-392(36)
 mais tous ces immenses biens ne valent pas en  réalité , les 4 parties gagnées hier.     #45.    LH34-01-27/1-126(17)
eption après tant d'espérance et j'ose dire de  réalité , me tuerait; car tu ne sais pas à quel   LH48-07-20/2-922(18)
t le Splugen, c'est la route la plus courte en  réalité , quoique longue à l'oeil, car on peut a  LH37-04-11/1-372(.7)
Genève, de ces rêves supérieurs peut-être à la  réalité , tant Dieu y épanche de l'air du ciel e  LH42-10-14/1-603(.7)
ses choses de la table la raccommodent avec la  réalité .     Nous nous demandons si vous êtes d  LH44-06-16/1-862(34)
ujours si près de vous en pensée et si loin en  réalité .  Ah ! chère, le dôme était bien sublim  LH38-06-05/1-457(22)
le délices, et si vives qu'elles arrivent à la  réalité .  C'est à cela, je crois, qu'on sait bi  LH48-06-02/2-859(14)
à l'autre; tu es bien ma femme, mon rêve et la  réalité .  D'entre chaque ligne sort une image d  LH45-09-07/2-.69(24)
t tout... avec une force qui me plonge dans la  réalité .  Hier, pour la première fois le B. m'a  LH46-12-12/2-462(.6)
 fr.  Ce n'est pas une échappatoire, c'est une  réalité .  Il veut faire l'affaire; il en a beso  LH47-02-01/2-536(.1)
es moments où le souvenir arrive à une presque  réalité .  Jamais Abélard n'a rêvé Héloïse avec   LH42-12-19/1-623(28)
urg] alors que n[os] espérances ont eu quelque  réalité .  Maintenant, cette maison me semble un  LH47-08-23/2-679(45)
ce et un plaisir, un bonheur, et, parfois, une  réalité .  Mille tendresses encore et toujours.   LH43-02-01/1-645(30)
x sentiments en paroles, rien en action, ni en  réalité .  Nul dévouement de pensée, ni de corps  LH36-03-08/1-298(15)
rmant !  Fasse Dieu et le Tsar que ce soit une  réalité .  Si vous saviez comme je travaille à l  LH48-05-21/2-843(34)
 le mythe est bien profondément enfoui sous la  réalité .  Vous avez sans doute en ce moment dan  LH37-10-20/1-414(14)
 le midi était là dans sa monture !  Espoir et  réalités  ! le passé, l'avenir, tout se heurtait  LH44-10-11/1-917(43)
de l'esprit, vient enfin se heurter contre les  réalités  de l'absence.  Jugez où j'en suis, le   LH48-05-01/2-822(.3)
ras de ma vie, que tu ne prendras pas pour des  réalités  les fantaisies de ma parole.  Je ne va  LH46-07-11/2-254(.4)
ai eu toute une vie, sans comparaison avec les  réalités  passées et les rêves de la jeunesse.    LH43-11-07/1-729(47)
  Ceci n'est pas de la poésie, mais une de ces  réalités  rares dans la vie.     La Recherche de  LH34-08-11/1-181(23)
 illusions si on en a eu[es] sont devenues des  réalités ).  Aussi jamais la France n'a-t-elle f  LH48-08-17/2-973(11)
igence, et fort attrapables sur le terrain des  réalités .  C'est à propos de Listz et de Mme d'  LH38-03-02/1-443(.7)
 les plus doux rêves, des rêves qui seront des  réalités .  L'amitié vraie, douce, bonne, les be  LH34-02-13/1-131(30)
?  Ne prenez pas mes ombres chinoises pour des  réalités .  Tout est bien changé depuis ma derni  LH35-01-04/1-219(.9)
ez-moi convertir par moments mes espérances en  réalités ; mais, vous ne sauriez rien de mon coe  LH42-12-22/1-628(10)

réapparition
 que cela.  D'ailleurs, il vous amusera par la  réapparition  de tous les personnages de La Femm  LH43-12-17/1-755(.5)

réassurer
 bourgeois.  Il me faut encore 800 francs pour  réassurer  la vie du ménage, d'ici la fin de mar  LH44-01-17/1-781(11)

rebaiser
 Xbre, janvier, février, mars et avril.  Je te  rebaise  mille fois.  Voici le jour.     Mardi [  LH46-10-05/2-370(16)

rebâtir
 de la maison, laquelle peut vous obliger à la  rebâtir .  C'est au diable, et il y faudrait des  LH45-12-07/2-113(.3)

rebattre
 et trouver dans une victoire le courage de se  rebattre  le lendemain — l'ennemi [sic].     Je   LH34-12-15/1-212(28)

rebelle
uitter.     Jeudi [8 juin].     Si ma tête est  rebelle , il faut attribuer ce temps d'arrêt à l  LH48-06-08/2-863(18)
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rebondi
mple et moins beau que le vôtre, sur ces joues  rebondies  de moine fainéant; mais c'est ainsi.   LH37-07-19/1-393(27)

rebours
us riches partis.     Il faut vous dire, qu'au  rebours  des Antony, Adolphe est un garçon gai,   LH37-10-10/1-410(32)
r elle; sa petite Valentine aujourd'hui est au  rebours  livrée à elle-même, elle est magnifique  LH36-06-??/1-327(34)
 figurer que je n'ai ni aide ni secours, qu'au  rebours , j'ai des obstacles infinis, sans nombr  LH38-10-01/1-465(10)
 vertus, de ces vertus que la société prend au  rebours .  Nous avons discuté avec un sérieux, u  LH38-03-02/1-442(.2)

rebuffade
grondé par vous !  Je voudrais n'avoir que des  rebuffades  et être là.  Rien au monde ne m'a to  LH45-09-07/2-.73(25)

rebut
ntagnes de scories qui contenaient le plomb de  rebut  dont on avait pris l'argent; aussitôt je   LH38-04-22/1-451(25)
uvre amant.  D'abord ici, les ouvriers sont le  rebut  de ceux de Paris, le vin est à très bon m  LH43-07-01/1-700(34)
ur 7 500 fr. et q[ue]lq[ue] peu de mobilier de  rebut , 6 couverts, etc.  C'est un supplice pour  LH46-02-09/2-175(31)
ier, je vois de ces charnières à des portes de  rebut ; c'est affreux de la part d'un architecte  LH46-12-30/2-495(23)

rebuter
que la bonne, en sorte qu'il y a mille pensées  rebutées  sous une expression qui demeure; ce tr  LH37-11-07/1-424(.1)
ois bien sûre de me voir arriver !  Rien ne me  rebutera , pas même un refus, je recommencerais   LH48-08-12/2-961(27)

recacheter
 l'envoyer par cette lettre.     Et alors j'ai  recacheté  avec des cachets bizarres.     #388 b  LH47-07-17/2-629(13)

récalcitrant
ssaire pour terminer, en mon absence, avec des  récalcitrants .  Je m'arrangerai pour gagner mon  LH46-01-07/2-154(43)

recalculer
l'habitude de penser tout haut, de calculer et  recalculer  en v[ous] écrivant que v[ous] voyez   LH45-12-15/2-125(29)
'une force vésuvienne.  Je n'ai que calculé et  recalculé  la maison, le trésor-lplp. — puis, re  LH45-11-13/2-.98(.4)

Récamier
yez jalouse de personne; je n'ai plus revu Mme  Récam[ier]  ni personne.  Je n'aime point Mme de  LH33-08-19/1-.47(22)
aître, elles sont toutes d'un âge mûr.  Madame  Récamier  elle-même a voulu se foedoriser.  Rien  LH33-01-??/1-.24(28)
e pouvez le supposer.  Hier, j'ai été voir Mme  Récamier  que j'ai trouvée souffrante, mais prod  LH33-05-29/1-.40(23)
g que l'on a connues, mais une visite chez Mme  Récamier  n'est pas je pense des relations, quan  LH33-11-06/1-.85(18)
me R[écamier]) dont elle était amoureuse.  Mme  R[écamier]  l'a aussi montrée et cela surpasse t  LH43-03-19/1-655(32)
a correspondance de Corinne avec Juliette (Mme  R[écamier] ) dont elle était amoureuse.  Mme R[é  LH43-03-19/1-655(32)
e dans cette situation, et sans un liard.  Mme  Récamier , Mme Mars, S[ain]te-Beuve lui en ont a  LH46-12-06/2-448(25)

récapitulation
e, et la fortune est ce qui m'arrête en tout.   Récapitulation  faite, il me faut un an de trava  LH35-06-30/1-259(33)
 tous les chemins autour de moi.  J'ai fait la  récapitulation  de mes travaux, et j'en ai pour   LH37-05-24/1-382(18)
 . . .  . . . . . 800     -----     17 450      Récapitulation      Juillet . . . . . . . .  15   LH47-06-05/2-569(13)
riez imaginer l'état dans lequel m'a mis cette  récapitulation  d'impuissance, je dors constamme  LH47-08-17/2-672(.3)
s, j'étais fou de bonheur, puis, j'ai fait mes  récapitulations .  2 billets à payer sont venus   LH47-08-17/2-672(15)
 pourrons dire : ouf !  J'ai ce matin fait mes  récapitulations  avec M. Santi, je ne dois pas p  LH48-03-30/2-780(35)
habitude.  Causons finance ?  Mes payements et  récapitulations  sont faits, il me faut d'ici au  LH48-09-03/2-M07(31)

récapituler
  J'ai passé toute une soirée à me demander en  récapitulant  le nombre de jours que je suis san  LH40-06-21/1-514(38)
lendeurs et misères des courtisanes.  Quand je  récapitule  ces obligations vis-à-vis de moi-mêm  LH44-07-20/1-885(21)
, car c'est mon unique ressource.  Je viens de  récapituler  mes obligations, les voici : 3 000   LH46-11-07/2-409(12)
 à 50 000 fr.  C'est ce que je vais faire.      Récapitulons  ?  Vous ne devez pas avoir le plus  LH47-08-02/2-657(37)

receler
re des routes et à y exploiter les forêts, qui  recèlent  d'immenses richesses, comme le sol tou  LH38-03-27/1-448(.8)
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récemment
     Une autre chose dont je vous parlerai m'a  récemment  brouillé aussi avec les Fitz-James.    LH34-03-30/1-150(16)

récent
je vais vous dire.  À Issoudun, des faits tout  récents  m'ont prouvé que je possède un bien gra  LH34-04-28/1-157(27)
rte, et il y a tant de mécomptes, de trahisons  récentes , de difficultés que je n'ose pas vous   LH37-10-10/1-411(43)
ce coupe et fauche comme des fleurs.  Tous mes  récents  chagrins, cette petite ignoble trahison  LH37-05-29/1-384(27)

réception
ttente, le salon et la salle à manger font une  réception  complète; les 2 pièces en rotonde, un  LH46-12-12/2-463(13)
ons en bas un très gentil petit appartement de  réception  composé de 5 pièces : salon d'attente  LH46-12-12/2-462(35)
eu !  Écrivez-moi encore une fois ici après la  réception  de cette lettre, car il est inutile q  LH44-06-25/1-871(23)
 Vous m'accuserez le plus promptement possible  réception  de cette lettre, mon ange adoré; car   LH43-03-02/1-647(14)
 à compter du 20 juin, m'emmènera.  Donc, à la  réception  de cette lettre, ne m'écrivez plus.    LH43-05-28/1-691(23)
eux pages que je vous ai écrites, assisté à la  réception  de Hugo, où le poète a renié ses sold  LH41-06-30/1-535(10)
vais faire maintenant, et où je vous accuserai  réception  de l'écritoire, qui, d'après le dessi  LH36-06-12/1-322(.2)
n vase et une pendule.  Si le lplp. avait à la  réception  de la lettre, vu le vieux ou le jeune  LH44-06-01/1-855(.5)
ch[ette], j'ai trouvé votre lettre écrite à la  réception  de la mienne du 2 août; je l'ai lue,   LH48-09-01/2-M03(.5)
!  Oui, celle qui s'est quasi trouvée mal à la  réception  de ma lettre du 2 août, cette adorée   LH48-09-05/2-M09(24)
alperine à Brody pour qu'ils me disent si à la  réception  de ma lettre, ils ont le tableau, car  LH38-01-20/1-435(.4)
t peu d'effet ici.     Vous ne m'accusez point  réception  de mes lettres, en sorte que j'ignore  LH36-04-30/1-315(.7)
rnal, et si c'est oui, je dois m'occuper, à la  réception  de v[os] ordres, chère Excellence, à   LH44-08-04/1-893(16)
ier, ayant lu ta lettre où tu ne m'accuses pas  réception  des 3 journaux (Les Débats, La Presse  LH46-11-17/2-421(24)
u pas écrit un mot de Francfort pour m'accuser  réception  des bijoux et de mes lettres ?  Je m'  LH45-09-10/2-.78(27)
ois à l'instant votre lettre où vous m'accusez  réception  des deux miennes.  Je vous dirai d'ab  LH48-08-11/2-965(13)
 mes voeux, tous mes désirs.     Un mot sur la  réception  des gants.     #225.     [Passy, merc  LH44-04-29/1-850(35)
 il n'y a ni équivoque, ni erreur; accusez-moi  réception  des miennes en relatant le nº et moi   LH36-01-18/1-290(28)
uccès immense et improductif de La Marâtre, la  réception  du Faiseur, la mise à l'étude du Roi   LH48-09-01/2-M05(.1)
ommande toujours de m'écrire un petit mot à la  réception  du paquet-monstre où sont les gants e  LH44-04-24/1-848(.6)
s servent à faire la table de n[otre] salon de  réception  en bas.  Sur les côtés de ce buffet,   LH47-01-24/2-533(23)
t de m'épargner les ennuis qui accompagnent la  réception  et la représentation d'une pièce.  Ma  LH37-05-14/1-379(.5)
ntre nous, je le trouve un peu ingrat après la  réception  particulière que je lui ai faite, car  LH43-03-02/1-648(.1)
t si gentil.     Ceci n'est qu'un petit mot de  réception  pour vous dire que maintenant mes reg  LH40-12-16/1-521(.4)
t'effraye pas de cela, car les appartements de  réception  sont tous boisés et ne demandent aucu  LH46-09-24/2-333(36)
mon voyage (comme la lettre de Kisselef[f], ma  réception  à la frontière) que je n'ai dits que   LH48-02-22/2-708(13)
ien.  Tout est au rez-de-chaussée; habitation,  réception , cabinet du lp., bibliothèque, tout e  LH45-12-30/2-138(28)
1er et du 2e étage, on voit que le 1er fait la  réception , le 2e l'habitation, mais, il est néc  LH46-08-23/2-314(.5)
par ton lp à son lp, d'une vie casanière, sans  réception , sans faste, tout intérieure.  Plus t  LH46-11-12/2-415(36)
ouvenir de ses bons procédés et de son amicale  réception .     V[ous] ai-je dit que la princess  LH36-01-18/1-289(20)
s où l'on est reconnu et où l'on vous fait des  réceptions  sans coeur ni âme, et purement de va  LH37-10-20/1-417(14)

recette
etés et les trahisons auxquelles donne lieu la  recette  !  Au milieu de mes travaux, on m'a ave  LH44-03-29/1-834(.6)
s du monde.     Les théâtres font 30 francs de  recette  !  Hier on a fait 9 fr. à la Porte S[ai  LH48-04-27/2-814(30)
pter sur rien.     Je ne puis pas m'établir de  recette  au théâtre avant 5 ou 6 mois, cela reje  LH48-03-26/2-773(19)
 ce qui valait 6 000 fr., à voir se perdre une  recette  de 25 000 de La Marâtre, et à porter un  LH48-07-30/2-940(16)
sur l'avenir à cet égard.  J'ai devant moi une  recette  de 76 000 fr. au moyen des Paysans, des  LH44-11-11/1-929(35)
J'aurai l'honneur de vous apporter moi-même la  recette  de l'admirable pommade conservatrice, a  LH33-11-13/1-.92(28)
 doit finir Les Parents pauvres; ainsi j'ai la  recette  de la dépense; seulement en mars, je se  LH46-12-29/2-491(31)
ul chemin [de fer] qui soit en prospérité.  Sa  recette  des 6 1ers mois de cette année est supé  LH48-08-19/2-976(23)
 S'ils peuvent les servir d'ici à 15 jours, la  recette  doublera.  On fait en moyenne déjà 30 0  LH46-07-08/2-250(24)
du jus de citron, sans t'essuyer (ne dis cette  recette  due à un somnambule à personne) et vois  LH46-06-10/2-205(.8)
.  Ainsi, lorsque les affaires reprendront, la  recette  ira sans doute à 600 000 fr. par semain  LH48-08-25/2-996(12)
; j'ai peur que les théâtres ne fassent aucune  recette , car c'est la 1ère chose dont on se pas  LH48-03-12/2-743(34)
, la petite Fay ne peut pas faire cent écus de  recette .  Dans cinq ans on ne saura pas ce que   LH43-05-11/1-682(.7)
donnerait la somme, à 15 p. % de droits sur la  recette .  Elle se fera.  J'aurai, de plus, la P  LH48-04-07/2-794(25)
sez niais pour laisser aller les gens qui font  recette .  Que direz-vous donc quand vous verrez  LH43-03-19/1-654(34)
r.  Maintenant, si les théâtres ne font pas de  recettes  !  Si avec de belles oeuvres, on n'att  LH48-04-05/2-792(.7)
oir une bataille : c'est sûr.  Alors adieu les  recettes  !...  Que voulez-vous que je fasse, si  LH48-08-16/2-971(24)
rce là dedans !  Avec tous les déboires de nos  recettes  (il est aussi difficile de faire une b  LH43-05-15/1-685(11)
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es par salle; mais comment gagner le temps des  recettes  ?  Voilà pourquoi je vous disais que l  LH48-04-28/2-816(.8)
donneront.  Je vais faire faire 800 000 fr. de  recettes  au Théâtre historique.  J'ai trouvé le  LH48-04-07/2-794(23)
 en décembre.  Tout cela sans préjudice de mes  recettes  au théâtre que je destine à payer 20 0  LH48-08-24/2-995(32)
chez moi.  Enfin le Nord est à 560 !... et les  recettes  augmentent et vont aller à 300 000 fr.  LH47-07-01/2-610(21)
es actions du N[ord] baissent toujours, et les  recettes  augmentent, elles sont à 320 000 fr. p  LH47-07-28/2-645(.4)
 de vue de l'humanité, c'est affreux; mais les  recettes  augmentent, l'affaire n'en souffrira p  LH46-07-11/2-254(32)
eilleurs.  Ce qui est effrayant, c'est que les  recettes  augmentent.     J'ai vu hier mon rimeu  LH47-06-30/2-606(20)
 et feront tomber sa pièce pour ramasser leurs  recettes  avec leur Revue.     Frédérik qui joue  LH43-12-05/1-735(37)
     J'ai rencontré Frédérick [Lemaître].  Les  recettes  baissent à la Porte Saint-M[artin].  L  LH44-03-11/1-826(12)
 faire à la fois deux autres, afin d'avoir les  recettes  de deux théâtres, au moins.     Addio.  LH37-10-10/1-411(31)
autre moyen de sauver ces actions.  Toutes les  recettes  de mes travaux, qui sont herculéens, n  LH48-08-18/2-975(19)
min fini à Calais et à Dunkerque, c'est 1/3 de  recettes  de plus.  On fera 400 000 en 7bre et 8  LH48-08-25/2-996(11)
e fois, c'est bien la dernière corvée.     Les  recettes  du Nord montent toujours et les action  LH47-06-02/2-566(25)
 plus coûteux que sa créance pour garantir mes  recettes  du théâtre.     Chaque jour a son alar  LH48-03-22/2-764(38)
ar, alors j'atteindrai bien avec 1 000 fr. les  recettes  du théâtre.  J'ai la certitude d'inven  LH48-04-07/2-794(18)
 veut un an pour se former.  Ainsi j'aurai des  recettes  en Xbre, janvier, février, mars, etc.   LH48-06-02/2-855(39)
t si l'on m'achetait des réimpressions.  Ces 3  recettes  et Les Paysans me sauveraient.  Que Di  LH47-07-10/2-621(.4)
la tête, car des échéances à acquitter, pas de  recettes  et pas d'ami qui m'avance des fonds, q  LH36-05-01/1-317(.7)
vres, pouvions-nous jamais nous attendre à des  recettes  faites dans ce pays si peu agile à la   LH44-04-13/1-841(41)
 adieu, lp.  Le chemin de fer du Nord fait des  recettes  incroyables, mais le matériel manque.   LH46-07-08/2-250(20)
'étaient, partant plus de feuilletons, plus de  recettes  littéraires; il n'y aura plus de libra  LH48-02-25/2-718(26)
lle, il est probable qu'on fera 100 000 fr. de  recettes  par jour, puisque le service incomplet  LH46-07-06/2-248(.5)
re dans ces 3 salles 200 000 fr. à peu près de  recettes  par salle; mais comment gagner le temp  LH48-04-28/2-816(.7)
mme ?  Oui, le Nord fait encore 300 000 fr. de  recettes  par semaine !  Sans les événements, il  LH48-08-17/2-973(40)
i ni mes nuits ni mes tortures; car jamais les  recettes  plumitives ne cadrent avec les dépense  LH34-04-03/1-152(.9)
mais les dettes ont des échéances fixes et les  recettes  sont capricieuses.  Autour de moi, per  LH36-03-20/1-301(15)
fonds avant la fin de l'année prochaine et les  recettes  sont superbes.  Malgré le malheur des   LH48-08-25/2-996(.9)
ons baissent toujours !  Je n'ai pas peur, les  recettes  vont bien; ce n'est que du temps.       LH47-05-31/2-563(32)
 je vous écris; mais comme je veux laisser des  recettes  à faire ici, je ne partirai pas sans a  LH48-08-19/2-976(15)
emins] de fer, c'est le Nord qui seul fait des  recettes  égales à celles de l'année dernière, j  LH48-08-17/2-973(35)
 la créance Furne, et je l'ai comptée dans mes  recettes , en croyant Furne un honnête homme, et  LH46-10-21/2-379(38)
erions de cette crise, car le Nord augmente en  recettes , et n[ous] reprendrions cela plus tard  LH46-10-20/2-379(.5)
 que Rotschild m'a communiqué les bulletins de  recettes , et on fait 20 000 fr. les jours ordin  LH46-07-01/2-240(.1)
en 8bre 1849.  Si le théâtre pouvait faire des  recettes , je ne désespérerais pas; aussi travai  LH48-03-21/2-763(13)
 Chère, Vautrin a été joué devant 6 000 fr. de  recettes , on m'a donné 25 000 fr. à compte sur   LH48-04-01/2-785(14)
e n'est pas une ressource ! il n'y aura pas de  recettes , on n'ira au théâtre que par des temps  LH48-05-27/2-848(25)
sse ne peut revenir que par l'exhaussement des  recettes , quand on fera 600 000 fr. par semaine  LH47-08-07/2-663(12)
tez que Vautrin (qu'on va reprendre) fasse des  recettes , que le Théâtre historique, les Variét  LH48-07-15/2-915(16)
, car Quinola me coûte un dérangement dans mes  recettes , voici deux mois que je ne fais rien,   LH42-02-25/1-564(10)
 nous sommes sauvés, tout dépend des premières  recettes .     Une fois pour toutes, sois bien t  LH46-06-22/2-223(21)
mes dettes pour ne pas avoir d’oppositions aux  recettes .  Adieu pour aujourd’hui, car je suis   LH46-01-25/2-164(39)
s de monde au théâtre, et nous n'aurons pas de  recettes .  Aussi, ce matin, ai-je renvoyé Zanel  LH48-04-28/2-815(32)
 Boulogne terminé, ce sera 30 à 40 millions de  recettes .  C'est en effet le plus beau placemen  LH46-07-01/2-240(.7)
 du 30 juillet au 6 août a fait 323 000 fr. de  recettes .  Ce sera 650 000 fr. l'année prochain  LH47-08-12/2-667(33)
on de 500 fr.  Les marchandises doubleront les  recettes .  Or, si l'on a 60 000 fr. par jour sa  LH46-07-08/2-250(26)
gages compris, jusqu'à ce que j'ai[e] fait des  recettes .  Qu'il me reste 500 fr. les engagemen  LH48-04-05/2-792(.3)
 omnibus.  J'attends l'effet des pièces et des  recettes .  Seulement, je ne tiendrais pas un mo  LH48-04-06/2-793(15)
de plus en plus, les théâtres ne font point de  recettes ; néanmoins je ferai pièce sur pièce, m  LH48-04-23/2-811(31)
ablirait l'équilibre de ses dépenses et de ses  recettes ; puis il rembourserait avec les revenu  LH47-06-25/2-597(43)

receveur
l est dans le journalisme.  C'est le fils d'un  receveur  d'une barrière d'octroi de Paris, la b  LH38-10-15/1-469(12)

recevoir -> recevoir

réchampissage
ettre, regrattage et peintures, démolitions et  réchampissage  des façades, j'aperçois 20 000 de  LH45-12-30/2-138(25)

rechange
il faut être dix hommes, avoir des cerveaux de  rechange , ne plus dormir, être toujours heureux  LH34-10-18/1-194(14)
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t bon houka, avec des capsules ou cheminées de  rechange , et, si vous êtes bien aimable, vous v  LH38-03-02/1-443(25)

rechargement
soir, et les commissions, les déchargements et  rechargements  d'effets, c'est à ne pas le croir  LH48-02-07/2-692(24)

recharger
is, laissons tout cela désormais.  Laissez-moi  recharger  mon fardeau, moi seul le porte, et je  LH37-07-19/1-399(18)

réchaud
au logis, je ne songe jamais à mes désirs; mes  réchauds  d'argent se sont fondus.  Je n'y songe  LH33-10-19/1-.68(.1)
e mois en mois je compte sur un reste pour mes  réchauds  de table et qu'ils s'évanouissent.  J'  LH33-10-19/1-.68(.5)
ui n[ous] manque c'est 1º des timbales, 2º des  réchauds  3º une soupière; 4º un huilier et 5º u  LH47-01-15/2-524(23)

réchauffement
    L'immense succès de La Cousine a causé des  réchauffements  chez les journaux, ils voudraien  LH46-10-24/2-389(30)

réchauffer
 le nouveau venu, c'est le soleil de l'Espagne  réchauffant  un homme, qui ne jouissait que des   LH44-02-02/1-797(29)
 niaiseries, je pars, tel est le soleil qui me  réchauffe  !  Concevez-vous mon bonheur !  Oui,   LH48-09-05/2-M09(23)
ses rayons sur une terre appauvrie, qu'elle la  réchauffe  d'un regard, qu'elle y jette une grai  LH47-08-12/2-669(11)
ien à un pauvre être qui n'a personne et qu'on  réchauffe , n'est-ce pas une oeuvre de charité ?  LH40-06-21/1-514(37)
llons, adieu, dis-moi bien tes joies, elles me  réchauffent , et quand je relis ce que tu me dis  LH46-01-07/2-155(.6)
ques lettres échappées à de bonnes âmes qui me  réchauffent .     Je ne sors pas d'un long cabin  LH33-01-??/1-.24(20)
 et les 2 colombes montent pour babiller, pour  réchauffer  son cabinet, il se rappellera, pour   LH48-03-08/2-736(31)
remière, qui soyez venue à travers les espaces  réchauffer  un coeur qui désespérait de l'amour.  LH33-09-09/1-.53(26)
 éclaircira de ses beaux yeux mes travaux, qui  réchauffera  la vieillesse anticipée de son lp !  LH47-01-19/2-528(26)
t vingt louis !  Oh, je ne sais pas si vous ne  réchaufferiez  pas un peu mon courage et si vous  LH39-04-14/1-483(21)
s fardeaux.  Aujourd'hui, tu es loin, tu ne me  réchauffes  plus de tes regards.  D'affreux dout  LH47-05-15/2-550(22)
imez ma vie, qui faites fuir mes chagrins,  et  réchauffez  mon courage pendant mes heures doulo  LH33-08-19/1-.50(35)
peut-être le finirais-je près de toi.  Tu m'as  réchauffé  l'âme pour le premier, tu dois entend  LH34-07-30/1-177(18)
s fleurs dans le joli cabinet est venue et m'a  réchauffé  l'âme.  Merci.     Avant tout, parlon  LH48-03-15/2-751(17)
idéal, où nous nous prosternons, qui vous aura  réchauffée .  Avec quelle ardeur je vous aime !   LH44-02-29/1-817(16)
 savez mon horreur pour les viandes froides ou  réchauffées ; eh ! bien, je ne fais faire la cui  LH48-03-24/2-766(.5)

recherche
e vie tranquille une préoccupation comme de la  recherche  d'un houka.  Figurez-vous que tout vi  LH38-08-07/1-459(.2)
vé qu'à 5 h., à cause du gardien, je suis à la  recherche  d'un militaire, ayant servi, ayant de  LH46-12-17/2-472(36)
eption de v[os] ordres, chère Excellence, à la  recherche  de l'absolu, c'est-à-dire à tirer que  LH44-08-04/1-893(17)
nce, accusé à faux mes intentions, ma violente  recherche  de la fortune (ô ! ingrate !).  Vous   LH43-01-23/1-642(20)
ntier, ornés de peintures aux voûtes, et d'une  recherche  royale, digne de leurs ancêtres; tout  LH46-10-23/2-387(21)
n[otre] bonheur, j'y mets une coquetterie, une  recherche , des soins...  Tu verras ! la salle à  LH46-02-05/2-172(37)
 je consacrerai une matinée à cette délicieuse  recherche , et je vous écrirai spécialement à ce  LH36-04-30/1-315(13)
ntes philosophiques qui ne m'obligent à aucune  recherche , et me laissent maître d'aller et ven  LH33-11-17/1-.94(30)
e l'armée russe, employez donc Colmann à cette  recherche .  Il me faudrait les gravures colorié  LH44-01-13/1-778(.2)
s autres hommes; ce sont des délicatesses, des  recherches  d'âme, des pudeurs de sentiment, des  LH32-05-??/1-..7(18)
es 3/4.  Mes efforts enragés, mes travaux, mes  recherches  de fortune, tout était vous, et je n  LH42-02-25/1-560(28)
e de Souverain qui m'annonce qu'après un an de  recherches  on a complété l'exemplaire colorié d  LH48-06-23/2-874(30)
aut 20; ce sera l'affaire de cinq à six ans de  recherches , c'est une amusette.     Je fais mon  LH48-05-03/2-824(.7)
s, les créanciers de 300 fr. coûtent autant de  recherches , de vérifications que ceux de 10 000  LH45-12-04/2-111(21)
l'âme de ce grand homme, saisie après bien des  recherches , par votre mougick, Honoré de B[alza  LH38-10-10/1-465(32)
t beaucoup de temps, de goût, de voyages et de  recherches , pour faire une si belle oeuvre d'ar  LH46-09-24/2-334(28)

Recherche de l'Absolu (La)
 pas possible dans la situation où je suis.  L' Absolu  a dévoré tant de temps, que je me trouve  LH34-08-22/1-185(33)
éjà des dédommagements pour les retards.  Et L' Absolu  aura été fait en 2 mois !...  Cela m'ava  LH34-08-11/1-182(38)
h bien, ces travaux de lion sont compromis.  L' Absolu  dix fois grand selon moi, comme E[ugénie  LH34-10-18/1-193(31)
 de courage, il en reste q[ue]lq[ue] chose.  L' Absolu  n'a été fait qu'avec un espoir de ce gen  LH34-11-22/1-208(24)
oleil.  Ecco.     Je vous avais bien dit que L' Absolu  vous étonnerait, hé bien, vous concevrez  LH34-11-26/1-210(.1)
ser quinze jours à Saché en Touraine.  Après L' Absolu , M. Nacquart m'a trouvé si abattu, que n  LH34-10-18/1-192(22)
isent jamais.     Ma mère est toute fière de L' Absolu , ma soeur m'écrit qu'elle pleurait de jo  LH34-10-19/1-198(38)
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ouïs, il n'y a qu'une voix, Eugénie Grandet, L' Absolu , tout est surpassé.  Je n'en suis cepend  LH34-12-15/1-213(.9)
 de Goriot.  Ce stupide Paris, qui a négligé L' Absolu , vient d'acheter la 1re éd[ition] de Gor  LH35-03-11/1-234(24)
ue 10 jours après, je vous présente moi-même l' Absolu .  Je ne vous en veux rien dire.  C'est u  LH34-08-11/1-181(29)
surprise que je vous ménage dans le genre de L' Absolu .  Quoique ces deux oeuvres soient différ  LH35-01-04/1-220(10)
e qui trahit l'origine.  Ainsi l'on dit que La  Recherche de l'Absolu  est dédiée à M. de Hanski  LH48-02-22/2-709(.6)
oué, à propos d'une petite pièce prise dans La  Recherche de l'Absolu  et tombée; mais je suis,   LH38-01-20/1-435(23)
 une de ces réalités rares dans la vie.     La  Recherche de l'Absolu  me tue.  C'est un immense  LH34-08-11/1-181(24)
ours.  J'ai encore dix jours de travaux sur La  Recherche de l'Absolu  qui a failli m'emporter c  LH34-08-20/1-184(25)
    Je ris et je suis profondément triste.  La  Recherche de l'Absolu  reculera certes les borne  LH34-07-01/1-170(25)
re.  Je suis effrayé de ce que va me coûter La  Recherche de l'Absolu  à corriger, ce sera 8 jou  LH42-12-07/1-621(.6)
'imprime en livre.  On a mis cela à côté de La  Recherche de l'Absolu , je le veux bien, moi je   LH40-02-??/1-503(.3)
m[aine] qui contiennent La Peau de chagrin, La  Recherche de l'Absolu , Melmoth réconcilié, Le C  LH45-02-15/2-.16(31)
, un livre qui nous coûte cent nuits, comme La  Recherche de l'Absolu .  Deux membres de l'Acadé  LH34-10-18/1-193(21)
] 26 [(?) août].     Aujourd'hui, j'ai fini La  Recherche de l'Absolu .  Fasse le ciel que ce li  LH34-08-26/1-188(.4)
e Wierzchownia et à le mettre en scène dans La  Recherche de l'Absolu .  Ça a été une démangeais  LH34-07-01/1-171(34)
ite !  Je fais en ce moment un bel ouvrage, La  Recherche de l'Absolu ; je ne vous en dis rien,   LH34-07-13/1-172(30)
ui du reste est sage comme une fille sage; [La  Recherche de] l'Absolu  vous le dira; Séraphîta   LH34-07-13/1-173(22)
es reproches sur le nom de MARGUERITE dans [La  Recherche de] l'Absolu .  C'est un nom flamand e  LH34-10-26/1-200(.8)

rechercher
 car après les effets et les causes doivent se  rechercher  les principes.  Les moeurs sont le s  LH34-10-26/1-204(33)
me depuis 26 ans.  Je vais passer la journée à  rechercher  Richard Coeur-d'Éponge, et je ferai   LH48-07-26/2-930(24)
uillet].     Ma chère Line, hier, je suis allé  rechercher  un billet qu'on devait me remettre,   LH48-07-14/2-913(19)
eau, voici trois heures de nuit consumées à la  rechercher , je me dépite; je la pleure, car pou  LH38-11-15/1-470(.9)
nce, et je payerai tout bien intégralement, je  rechercherai  les plus légers détails, et je ne   LH47-07-02/2-611(23)
n a 1 800 fr.  C'est tout ce qu'il y a de plus  recherché  par les veuves des lieutenants-généra  LH46-02-15/2-179(33)
abitation dans Paris, dans le quartier le plus  recherché , pour 67 000 fr., prix, frais et répa  LH46-10-02/2-361(26)
ous vieillissez de ces 800 lieues.  Vous serez  recherchée  jusque-là, car vous n'êtes pas impun  LH47-08-02/2-658(19)
dée] à quel degré de rage les bric-à-brac sont  recherchés , la bourgeoisie s'en mêle, et quand   LH46-12-06/2-446(18)

rechute
ent, je ne vais pas très bien; j'ai peur d'une  rechute  du foie; aussi faut-il introduire une e  LH44-07-02/1-873(26)
vec la furie du désespoir.  J'ai eu peur d'une  rechute  à cause de mon excessif travail, mais j  LH44-07-16/1-878(31)

récipiendaire
ique.  Moi-même, j'ai été fort ému quand les 3  récipiendaires  se sont jetées à terre, qu'on le  LH45-12-03/2-109(.8)

récipient
 yeux en me rappelant vos coquetteries avec le  récipient  que vous regardiez à chaque instant,   LH48-03-12/2-748(14)

réciprocité
doit se mêler un peu de reconnaissance dans la  réciprocité  que nous devons, et j'ai autant de   LH34-02-13/1-131(32)
es vôtres sont ma vie, et nous avons une douce  réciprocité  de plaintes qui m'enchante.     Apr  LH42-11-14/1-614(28)
des volumes, je ne suis pas récompensé par une  réciprocité  promise, promise, entends-tu ?  Je   LH46-06-25/2-228(42)

réciproquement
du matin, en sorte que je l'ai plus connue, et  réciproquement , dans ces 3 causeries, que penda  LH38-03-02/1-441(21)
.  Ma mère et moi nous ne nous convenons point  réciproquement .  Il va falloir s'appuyer sur le  LH38-11-15/1-471(21)
r tous les soirs aux échecs, à n[ous] demander  réciproquement  pardon, en n[ous] tendant moi la  LH48-07-22/2-934(24)

récit
peu vu, car il sera sifflé.  Vous en verrez le  récit  dans les Débats; mais on ne peut pas croi  LH48-07-23/2-926(.9)
J'ai senti mon coeur palpiter quand j'ai lu le  récit  de cette palpitation !  Et cette page où   LH44-03-01/1-818(36)
e style comme d'amour, c'est un trésor que ton  récit  de la partie de Pompéï !...  Oh ! lplp. q  LH45-12-01/2-107(21)
ne pas mêler cette grande histoire du coeur au  récit  de mes désastres et d'une vie matérielle   LH37-07-19/1-399(14)
nt vous envoyer à vous si fraîche, si pure, le  récit  de tant de douleurs.  Savez-vous, pouvez-  LH34-10-18/1-193(18)
er le tressaillement de coeur que m'a causé le  récit  de vos inquiétudes.  En ce moment, j'ai 2  LH42-07-12/1-593(16)
s en prie ne m'oubliez pas et continuez-moi le  récit  de votre tranquille vie ukraynienne.  J'a  LH37-10-10/1-411(34)
çois ce matin votre nº 34, et viens de lire le  récit  de votre voyage; je suis ici pour la fête  LH37-10-20/1-413(25)
on lot en ce moment; je vous en fais un fidèle  récit , mais songez que j'ai l'habitude de ces f  LH43-12-30/1-763(10)
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ise, Rome et la Flandre.     Je vous devais ce  récit , mon cher Gringalet, et maintenant, je vo  LH46-07-29/2-288(42)
me d'éloge (le fat !) en lisant votre bijou de  récit .  Puis le coeur est venu jaloux, grondant  LH44-08-30/1-905(18)
le pas, car votre chère maman vous en fera des  récits  fantastiques.  L'appartement des Mniszec  LH47-02-27/2-543(34)
st surtout après avoir voyagé que plaisent les  récits  que vous m'en faites.  Je vous dois le s  LH37-05-11/1-378(17)
an]ds de bric-à-brac !  À chaque phrase de tes  récits  à ce sujet, j'essuyais mes larmes.  Oh !  LH45-09-14/2-.80(32)

réciter
 L'Europe littéraire a cité la Vie de Napoléon  récitée  par un soldat de la garde impériale dan  LH33-08-01/1-.45(.5)
a ensevelies sous un drap mortuaire et qu'on a  récité  les prières des morts sur ces trois être  LH45-12-03/2-109(.9)

réclamation
  J'ai, le 17, rendez-vous pour éteindre toute  réclamation  de Madame Béchet et de Werdet.  Ain  LH37-01-15/1-360(39)
Dimanche] 25 [février].     On va se mettre en  réclamation  de chez Janisset.  Mais Mlle B[ore]  LH44-02-25/1-815(24)
[mercredi] 28 [février].     Enfin ! comme mes  réclamations  portaient sur le surplus fourni da  LH44-02-26/1-816(.2)
 fr. de rentes viagères.  Cela a mis fin à ses  réclamations  financières qui prenaient une allu  LH45-10-15/2-.92(17)
 d'effets.  Je vais avec Heinemann faire votre  réclamation , mais il faudra un plein pouvoir de  LH48-02-11/2-697(36)
n passeport.     Dans cet ouragan terrible, la  réclamation  que je voulais faire serait du dern  LH48-02-26/2-720(27)
    Hier, j'ai dîné avec Véron, à qui j'ai une  réclamation  à faire pour Les Parents pauvres, i  LH48-08-25/2-996(.2)

réclamer
t où 3 à 4 affaires graves à arranger pour moi  réclamaient  ses soins.  Cela m'a rendu triste.   LH43-05-11/1-680(25)
 position, l'acquisition, en lui disant que je  réclamais  d'autant plus les soins de son mari q  LH45-10-07/2-.88(39)
s.  Au lieu de 18 000 que je lui dois, elle en  réclame  57 000, par accumulations d'intérêts.    LH46-06-19/2-216(25)
.  En voilà bien assez.     La personne qui se  réclame  de vous pour me voir est Mme la baronne  LH43-03-02/1-651(17)
ure française, car elle pourrait croire que je  réclame  l'acquit d'une dette; tandis que je dés  LH47-12-??/2-684(29)
 Il faut 9 bras aussi pour le salon.     David  réclame  l'inauguration de son buste.  C'est une  LH48-05-07/2-829(10)
e.  J'ai à faire Madame de la Chanterie que me  réclame  le Musée des familles (un épisode des F  LH43-01-20/1-634(.6)
 pas votre nouvelle adresse !     Et David qui  réclame  pour mon buste des séances, et c'est im  LH43-05-15/1-685(19)
ainsi que les articles dus à Chl[endowski], je  réclame  un mot de vous qui me permette de venir  LH44-10-21/1-921(22)
e sait dans l'inaction depuis un mois, et elle  réclame  un à-compte.     Je ne puis me tirer de  LH47-01-16/2-525(34)
l qu'un poème.  J'achève Albert Savarus; on me  réclame  à cor et à cris Les Paysans et La Press  LH42-05-14/1-581(13)
ux ne vont pas sans pleurs.  Les soins qu'elle  réclame , jettent aussi de l'incertitude sur le   LH35-01-04/1-220(41)
imbéciles de l'Hôtel du Rhin les ont gardées.   Réclame -les.     Ce matin, me voilà remis, je v  LH46-09-17/2-319(15)
urd'hui, maintenant le travail le plus ardu me  réclame .  Je vous ferai envoyer les Débats.      LH47-07-16/2-627(40)
r chez les Halperine le tableau afin qu'ils le  réclament  eux-mêmes sur toute la ligne, j'ai ét  LH37-12-20/1-427(24)
de mes affaires avec toute l'activité qu'elles  réclament , à mener les affaires littéraires, et  LH44-07-31/1-891(23)
ir de tous les vôtres et priez M. de Hanski de  réclamer  chez les Halperine le tableau afin qu'  LH37-12-20/1-427(23)
ang-froid.  Voici ma discussion là-dessus.      Réclamer  en mon nom, c'est étendre le mal; pour  LH48-02-22/2-709(16)
 lui a demandé ce qui m'est dû, et a dit de le  réclamer  judiciairement; il a parlé de mes reta  LH46-10-21/2-379(29)
couleurs qui l'a envoyée en le priant de faire  réclamer  par l'entrepreneur de roulage à ses co  LH37-10-20/1-413(30)
M. Halperine, qui doit l'avoir, ou qui peut le  réclamer  sur la route de Brody à Strasbourg, je  LH37-12-20/1-426(29)
ages pesant 200 kilogrammes, car il faudra les  réclamer  à Cologne, à Hanovre, à Berlin, à Bres  LH48-08-24/2-993(33)
an qu'avant mon arrivée, il est allé au Siècle  réclamer , en faisant observer qu'on intervenait  LH48-02-22/2-708(.8)
ée, il m'a dit que j'avais bien fait de ne pas  réclamer , que c'eût été plus dangereux.  L'orag  LH48-03-15/2-751(34)
mme départ, ce qui suppose le 22 chez eux.  Et  réclamez  hardiment une petite boîte envoyée à M  LH44-02-06/1-803(.9)
scendre de voiture.     Vous devez avoir reçu ( réclamez -la), une lettre de M. Nacq[uart], adre  LH45-10-11/2-.90(.6)
e de M. de la Rochefoucault.  Je vous en prie,  réclamez -le bien !     Je m'étonne de v[otre] e  LH35-08-11/1-263(15)
pait d'une pièce, j'ai couru chez lui, et j'ai  réclamé  mon droit de priorité et de paternité.   LH46-11-09/2-412(16)
susse qu'il fût arrivé une lettre et que j'aie  réclamé  ne la recevant pas il s'est écoulé 15 j  LH38-01-20/1-431(13)
 les demander, et je v[ous] écris sur le temps  réclamé  par mes épreuves de L'Initié.  Allons,   LH48-08-02/2-943(40)
t que vous et M. de Hanski aviez, dans ce cas,  réclamé  une copie.  Vous ne refuserez pas la pe  LH35-03-01/1-232(19)
capitaliste de Werdet; six ouvrages, également  réclamés  par les 4 personnes auxquelles je les   LH37-05-20/1-380(31)
aller à Nemours !) les 2 volumes qui m'étaient  réclamés .  Or en 8 jours, j'avais inventé, comp  LH36-07-13/1-331(22)

reclouer
 réparés, tout est propre, et le tapis va être  recloué  ce soir.  Mais il faudra que vous fassi  LH48-05-03/2-823(45)

reclus
dront.  Je vous dirai les événements de ma vie  recluse , ce sera peu de chose, où en sont mes t  LH35-03-01/1-233(.7)
 troubles cela met dans ma pauvre existence de  reclus .     Jules Sandeau a été une de mes erre  LH36-03-08/1-298(11)
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 les relations de toute espèce, chère comtesse  recluse  et solitaire, il faut ne faire que cela  LH38-01-20/1-433(.5)
ravailler nuit et jour auprès de toi; tu seras  recluse  avec moi.  Que tu sois le 30 mai dans t  LH46-12-31/2-498(22)

réclusion
su trouver en un an, un mois.  La preuve de ma  réclusion  est dans ce que j'ai fait et dont s'é  LH35-01-16/1-225(12)
eur de sensitive que de constants travaux, une  réclusion  presque perpétuelle ont laissée à mon  LH33-11-12/1-.88(22)

recoller
 pied cassé; mais il a été très intelligemment  recollé .     Dans quelque pays que vous alliez   LH46-01-19/2-163(36)
r du Constitutionnel, qui, descendu m'a trouvé  recol[l]ant  les épreuves de La Cousine Bette, l  LH46-10-18/2-376(.2)
dition expresse qu'il serait sain, entier, pas  recollé , vu le prix qu'on en demandait, et que,  LH46-10-04/2-366(22)
.  Voilà quelle est mon idée, je vais le faire  recoller  solidement et sur toutes les fentes, o  LH47-06-29/2-604(38)
 tremblantes, pas de sang !  Le magicien a mal  recollé  tout cela; mais le dédain amer, l'envie  LH47-07-25/2-640(30)
de haut, qui est une merveille, elle a la tête  recollée , on peut cacher cela par un collier do  LH47-06-24/2-596(.6)
lours sur lequel n[ous] jouions aux échecs, il  recolle  avec de la cire les 2 pièces disjointes  LH48-07-11/2-903(.2)

récolte
ndue cinq cents ducats.  Enfin c'est toute une  récolte  subite, inespérée, et venue à temps.  J  LH38-11-15/1-470(28)
tante.  Si cela continue, nous n'aurons pas de  récolte  du tout.  La pluie et les orages sont c  LH44-07-16/1-878(20)
in a doublé de prix en France, il n'y a pas de  récolte ; heureusement, avant mon départ, j'avai  LH43-11-07/1-728(.8)
actions sont stationnaires.  Tout dépend de la  récolte .     Il me tarde bien d'avoir v[otre] l  LH47-06-02/2-566(26)
endez v[os] grains, car n[ous] avons une belle  récolte .  Mais vendez-les cher, car l'Angleterr  LH47-08-14/2-676(.4)
une aubaine comme celle de 1846 - 7.  Toute la  récolte  dépend de ces jours-ci.  Que la récolte  LH48-06-15/2-871(.4)
peut pas savoir ce que nous deviendrons, si la  récolte  est insuffisante.  Oh ! j'installe ma m  LH48-06-25/2-876(18)
ute la récolte dépend de ces jours-ci.  Que la  récolte  soit insuffisante, et la France est per  LH48-06-15/2-871(.5)
eur.     Ce matin, la pluie qui va dévorer les  récoltes  a repris, elle dure depuis 12 jours, e  LH48-06-25/2-876(16)
n produit; c'est comme vous qui avez de belles  récoltes , et point de paysans pour les ramasser  LH48-08-16/2-971(26)

récolter
asselas, venu dans des paniers pour pouvoir le  récolter  dans l'année.  Oh cette civilisation e  LH38-08-07/1-460(.1)
e vous doutez guère des peines que l'on a pour  récolter  cet argent ! quand on est forcé de l'a  LH44-08-08/1-899(.5)
[otre] été ressemble au vôtre.  Je n'ai pas pu  récolter  d'abricots, à cause des pluies et des   LH44-07-25/1-886(37)
ein, comme c'est affriolant.  Il me faut aller  récolter  mes valeurs et les escompter, car il s  LH44-08-09/1-900(.4)
à en devenir malade.  Mais il faut se hâter de  récolter  pendant cette saison, aucun journal ne  LH44-04-08/1-840(.6)
fectionner, il y a la gloire d'un Parmentier à  récolter , car c'est un livre qui est comme la p  LH44-10-21/1-922(24)
vait pas de plaisir, le plus immense bonheur à  récolter  celui de voir, de respirer mon lplp.    LH45-09-20/2-.84(.6)
6 ans les frais (100 fr. par arpent) sans rien  récolter , et la bonne année donne 2 000 fr. de   LH46-06-10/2-203(11)
e l'isle de Chypre à deux pas d'ici, qu'il s'y  récolte  un tabac supérieur, nommé du nom du lie  LH38-04-01/1-449(.3)
té cela 120 000 fr. avouez que c'était beau de  récolter  pour 45 000 fr. en 2 ans, cela ne reve  LH47-08-12/2-669(27)

recommandation
ariage avec l'ordre des Soeurs-Grises; mais la  recommandation  de M. l'abbé Églée et de S[a] G[  LH43-11-07/1-726(.6)
ra par ci, par là, atteint jusqu'à 27 ans.  La  recommandation  la plus essentielle, c'est qu'il  LH48-03-15/2-751(24)
Je n'ai pas eu besoin, ce matin, de lire votre  recommandation  pour l'expéditeur de la toile; j  LH37-10-20/1-413(29)
r de Wierzch[ownia].     Tâchez de m'avoir une  recommandation  pour la douane à l'entrée de vot  LH44-06-02/1-857(36)
s M. de Custine qui me proposait une lettre de  recommandation  pour le prince Gaëtano, il ne se  LH46-03-07/2-189(15)
es, des manuscrits en train, puis-je avoir une  recommandation  pour les douanes, pouvez-vous la  LH44-06-02/1-856(11)
 que j'avais cru devoir lire à votre soeur, la  recommandation  pressante que contenait v[otre]   LH48-05-29/2-850(14)
bre.  Je vais écrire à Ouvaroff pour avoir une  recommandation  à Kiew et pouvoir rester tranqui  LH47-06-06/2-575(35)
 y a de plus ardent à l'ardeur.     Une petite  recommandation , ne donnez pas de thé à Mlle Bor  LH44-03-04/1-824(33)
e vous ai-je dit ou fait qui me vaille tant de  recommandations  chrétiennes ?  Je travaille tan  LH38-10-15/1-466(19)
s vives pour votre bonheur.  Souvenez-vous des  recommandations  de l'amitié; promenez-vous beau  LH44-07-16/1-883(32)
 dire; mais j'ai obéi dans tout ceci à tant de  recommandations  de vous que vous verrez dans ce  LH43-11-07/1-729(25)
bad j'irai à Podhorce, et de Podhorce avec des  recommandations  de vous, j'arriverai à Brody, o  LH44-05-31/1-852(33)
que nous disions au village de Broeck.  Et les  recommandations  inutiles, sur tant d'articles.   LH47-07-22/2-636(20)
 la vie que j'ai menée depuis 1836 a rendu vos  recommandations  plus faciles à suivre que vous   LH42-02-22/1-560(14)
 m'avez bien fait hausser les épaules avec vos  recommandations  pour la société (vous avez écri  LH44-01-13/1-777(.5)
  Ce sera plus raisonnable.  Mon Dieu oui, les  recommandations  que vous me faites sont impossi  LH34-05-10/1-161(.6)
ire.  C'est des bains de plus d'une heure, des  recommandations  qui n'en finissent pas.  Ce n'e  LH44-04-24/1-846(34)
e petite bête.  Et sans avoir lu vos adorables  recommandations  relativement au monde, elles ét  LH36-01-30/1-293(20)
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ut bonheur !  Néanmoins, pensez toujours à mes  recommandations  sur la caisse, vous ne saurez p  LH48-03-31/2-782(27)
e première lettre.     Aujourd'hui, malgré vos  recommandations , chère comtesse, je suis obligé  LH43-11-20/1-731(.3)
e je destine à mon cher voyage.  Quant à v[os]  recommandations , chère Linette, relatives à mes  LH44-12-23/1-937(39)
cherche d'un militaire, ayant servi, ayant des  recommandations , pour le mettre à la tête de la  LH46-12-17/2-472(37)
malheur.  N'oubliez pas demain, est une de vos  recommandations , quand je vous disais que je ne  LH34-02-13/1-132(28)
 de Belgique, et, soyez tranquille, chère, vos  recommandations , quant à la voyageuse sont inut  LH44-10-11/1-916(18)
rtant rien ou presque rien, en me munissant de  recommandations , soyez bien tranquille.  Je cro  LH41-03-??/1-526(13)
accomplis relativement à la plus sévère de vos  recommandations ; mais, dans un cas que votre in  LH36-10-01/1-338(31)

recommander
 la patience m'échapperait, et M. Gav[ault] me  recommandait  avant-hier de ne pas la faire tour  LH46-01-06/2-153(.3)
, au moment où le Directeur des Variétés me le  recommandait  pour une petite pièce à faire prom  LH48-05-10/2-832(.3)
e Saché, je me campe à l'oeuvre; et moi, je te  recommande  (comme s'il le fallait) la plus sord  LH46-06-02/2-199(19)
la diligence fait gagner 27 jours, et Zorzi me  recommande  de ne rien épargner pour la promptit  LH48-07-13/2-899(38)
endu parfait, enfin, je ne sais pas comment je  recommande  la finesse à celle qui a volé tout l  LH44-10-16/1-918(37)
 Allons, adieu, ma bien-aimée, à demain, je te  recommande  prudence et courage.     [Samedi] 9   LH43-12-08/1-744(34)
tions convenables pour vos droits.     Je vous  recommande  toujours de m'écrire un petit mot à   LH44-04-24/1-848(.6)
sous ma plume.  Dites à Anna que son cheval se  recommande  à elle et la baise au front.  Mille   LH34-02-13/1-132(22)
 mon bureau, c'est vous dire que son cheval se  recommande  à ses souvenirs.  Mille gracieusetés  LH36-12-01/1-356(.4)
te énorme.  Que veux-tu, tire sur Halp[érine],  recommande  à ton intend[ant] de payer; mais ajo  LH46-11-17/2-423(11)
q[ue] chose, et il a cela de curieux et qui le  recommande  à v[otre] faveur héraldicomane qu'il  LH35-03-01/1-233(31)
a un baiser plein de souhaits pour elle; je me  recommande  à vous pour exprimer mes souvenirs à  LH36-06-??/1-328(25)
ance.  Lirette me les apporterait.     Je vous  recommande , quand il n'y a plus qu'une précauti  LH44-01-13/1-778(.5)
pour moi, à Brody ?     4º N'oubliez pas de me  recommander  en Gallicie à ceux que vous y conna  LH44-06-02/1-856(16)
re, chère, à un mot.  N'est-il pas superflu de  recommander  la haine du vin à un homme qui n'en  LH44-08-08/1-898(30)
rd'hui, j'ai à porter 300 fr. à un marchand, à  recommander  la table de la salle à manger, etc.  LH46-12-28/2-488(42)
 situation, je n'ai pas besoin, chère, de vous  recommander  une excessive prudence, en toute ch  LH42-01-31/1-555(11)
r la croix a une espèce d'épicier, qui peut se  recommander  à Votre Grâce, par son titre d'admi  LH38-10-10/1-465(34)
n vol vers Dieu, et je prends la liberté de me  recommander , moi et les miens (qui sont deux, t  LH45-12-03/2-109(.5)
 pour la douane de Strasbourg où je voulais te  recommander .     Rassure-toi, mon ange, les car  LH45-10-15/2-.91(.6)
vous avez la bonté de les appeler; mais ce qui  recommandera  cette oeuvre à l'attention des étr  LH39-06-04/1-485(33)
nt à la fortune, a été plus sévère que moi; il  recommandera  à Lirette de la garder pendant q[u  LH43-11-07/1-726(22)
toutes les choses qui ne se font pas vite.  Je  recommanderai  la table à manger avant mon dépar  LH46-08-22/2-310(21)
e eu l'envie d'aller consulter le docteur, qui  recommanderait , comme il le fit une fois, l'usa  LH44-04-07/1-837(32)
qu'il y a de couleurs; ces belles choses ne se  recommanderont  que par le travail, c'est l'occu  LH46-01-28/2-168(.7)
ngeais tout autrement.     Enfin, ce que tu me  recommandes  de dire et de faire, c'est-à-dire l  LH46-12-02/2-440(.7)
de maisons, de m'en tenir à celle-là que tu me  recommandes ; et, loin de l'acheter, je propose   LH46-01-06/2-151(.3)
ançais.     Votre lettre du 12 mai, où vous me  recommandez  toujours l'adoption d'une jeune per  LH48-05-24/2-847(30)
tre miroir en vous y regardant.     Comment me  recommandez -vous vos odeurs !  Je ne pense qu'à  LH44-10-16/1-919(13)
hier dimanche, je me les suis appliquées; il a  recommandé  2 applications à 5 jours de distance  LH43-11-20/1-731(18)
pour W[ierzchownia].     Le docteur, hier, m'a  recommandé  de boire encore une ou deux carafes   LH44-06-03/1-858(29)
en Touraine par ordonnance du médecin, qui m'a  recommandé  de ne pas travailler, de me distrair  LH37-08-26/1-399(36)
ue vous ne devez l'avoir, et m'a bien vivement  recommandé  de vous dire d'éviter les sensations  LH35-06-28/1-256(17)
ures au directeur des postes à qui j'avais été  recommandé  et qui m'a rendu bien assez de servi  LH43-10-14/1-713(22)
!  Adieu, à demain.  J'ai trop écrit.     J'ai  recommandé  l'arrivée des malachites à mon ami,   LH44-06-02/1-857(43)
implorer pour placer un pauvre homme qui m'est  recommandé  par la Dame d'Angoulême, et qui m'a   LH33-10-29/1-.79(.7)
on avenu et que par cela même que je le lui ai  recommandé  par votre gracieuse bouche, je le pr  LH37-05-20/1-381(15)
nt du 4e rég[imen]t avec 15 ans de services et  recommandé  pour sa probité.  V[ous] allez être   LH47-06-13/2-579(.7)
e].     J'ai vu l'ami de Claret, auquel il m'a  recommandé  pour toutes mes affaires de maison,   LH45-12-09/2-117(19)
ir, comme le paquet perdu, que vous n'avez pas  recommandé  à Édouard.  Hélas, c'est le malheur   LH44-06-18/1-866(14)
 le mari de Joséphine d'Abrantès à qui je l'ai  recommandée  vendredi chez ma soeur où j'ai dîné  LH48-07-16/2-917(39)
 une preuve de cette constance que vous m'avez  recommandée , comme les gages d'une sainte et pu  LH35-03-01/1-232(11)
ent de me servir de cette voie que vous m'avez  recommandée .     Il y a une lutte entre les paq  LH42-06-08/1-586(16)
hier Les Mystères de Londres, que vous m'aviez  recommandés , j'ai lu de 2 h. après-midi, jusqu'  LH45-12-18/2-130(.2)

recommencer
e le volume dans le carton des embryons, et je  recommence  avec un grand, beau, magnifique suje  LH34-06-20/1-167(20)
i [24 février] 10 h. du matin.     La bataille  recommence  avec une violence extraordinaire qui  LH48-02-24/2-717(13)
oir, ont été arrêtés.  Ce n'est pas fini, cela  recommence  ce matin, car on bat en ce moment la  LH48-05-16/2-838(.2)
 législatifs et exécutifs, appelée Convention,  recommence  cela à 60 ans de distance !...  Avou  LH48-04-30/2-819(15)
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e temps, sa main a fait divorce, il faut qu'il  recommence  cette fraternité due à l'habitude et  LH37-05-13/1-378(31)
e vous envoyer cette lettre, car la combustion  recommence  de plus belle, ici, comme ailleurs.   LH48-05-13/2-835(15)
i ?  Mille questions et Mme Rostchild [sic] me  recommence  des yeux doux commences à Aix, où el  LH33-10-31/1-.80(33)
es un bain, puis à 5 h[eures] le dîner.  Et je  recommence  intrépidement nageant dans le travai  LH33-10-18/1-.65(.4)
anière la plus exacte, la plus formelle, et je  recommence  la fable des Deux amis, je vous écri  LH41-06-01/1-529(12)
qu'il n'y a qu'un seul amour !  Et que je vous  recommence  les raisons qui ont fait de madame d  LH43-04-23/1-669(17)
re de pages !  Je revois le Val de Travers, je  recommence  mes cinq jours et ils tiennent dans   LH33-10-18/1-.66(29)
s à moi, c'est mes maladies !  En sorte que je  recommence  promptement une lettre pour vous ten  LH42-10-17/1-606(22)
chérie; adieu pour jusqu'à demain.  Demain, je  recommence  un journal et j'irai mettre celui-ci  LH44-02-20/1-814(22)
st M. Thiers il fera de la force, et le combat  recommence , tout est péril, tout effraye, tout   LH48-02-23/2-717(11)
écris, on m'annonce qu'une nouvelle révolution  recommence .  25 000 gardes nationaux sont en ar  LH48-03-15/2-752(21)
es, tout est fini déjà, ou si vous voulez tout  recommence .  Jérusalem renaît plus charmante et  LH48-03-26/2-774(11)
 temps, et que neuf ans de dolce costume ne se  recommencent  ni pour la pensée ni pour le coeur  LH42-02-25/1-560(34)
afé noir, les mouvements nerveux dans les yeux  recommencent .  Je me figure que je n'aurai pas   LH44-07-20/1-885(14)
etc., et elle reste sans vêtements, et il faut  recommencer  !  Jugez comme cela m'ennuie.  Auss  LH44-01-17/1-781(13)
arfois des désirs violents de quitter tout, de  recommencer  autre chose que cette vie, comme au  LH40-06-21/1-514(22)
e.  Adieu, il faut achever ce que je tiens, et  recommencer  autre chose.     Mille baisers, mon  LH46-11-06/2-408(19)
e serre; la vue sur le parc du Roi.  Ce serait  recommencer  avec toi ce que j'ai fait à Passy.   LH46-07-05/2-243(21)
'ai passé plus de deux cents nuits, et il faut  recommencer  cette année pour conquérir ma liber  LH41-09-??/1-539(.7)
e cervelle, et j'espère ne plus avoir jamais à  recommencer  de ces tours de force qui peuvent d  LH43-06-04/1-696(12)
 moi travaillant.  Allons, il faut te quitter,  recommencer  demain à espérer une lettre, et fai  LH46-06-25/2-229(.9)
s condamné au succès à perpétuité, car il faut  recommencer  l'année 1849.  Soyez sans inquiétud  LH48-04-16/2-805(29)
 pas — oh ! non — je ne voudrais pas vous voir  recommencer  la vie avec un vieillard !  Et vous  LH42-02-21/1-559(.3)
 parler si nous voulons des réponses.  Je vais  recommencer  Lagny et ses travaux !  Jugez, en 4  LH44-08-11/1-900(35)
ques amis.  Enfin, sans sou ni maille, je vais  recommencer  le combat.  Frédérick va racoler qu  LH40-05-??/1-509(25)
a 1re révolution.  Ah ! la France ! mon Dieu !  recommencer  le Directoire, à 100 degrés au-dess  LH48-05-13/2-835(.5)
ailler jusqu'à 5 heures, dîner, me coucher, et  recommencer  le lendemain; et, de ce travail, il  LH45-02-15/2-.16(39)
i deux mois pour faire tout cela ! 2 mois pour  recommencer  le métier que j'ai fait à Lagny; 5   LH43-12-03/1-735(.8)
oint de les rabâcher sans cesse et de toujours  recommencer  les mêmes calculs comme le savetier  LH46-12-20/2-476(31)
Parents pauvres, il me sera donc impossible de  recommencer  Les Paysans.  Je les ferai dès notr  LH46-11-17/2-423(.8)
moi, l'auteur de La Com[édie] hum[aine], aller  recommencer  les pleurnicheuses, les femmes faib  LH48-09-01/2-M05(19)
bre].     Je vais un peu mieux; mais il faudra  recommencer  les sangsues vendredi prochain, car  LH43-11-21/1-741(18)
 — Je vais aller me replonger dans la cuve, et  recommencer  mes misères !  Par quelle douce fat  LH35-06-28/1-255(14)
ne, et j'en prends les moyens, je ne veux plus  recommencer  ni les Jardies, ni aucune faute, et  LH47-01-03/2-508(11)
es fibres montées au dernier degré, et il faut  recommencer  pour faire ce César Birotteau qui d  LH37-07-08/1-389(25)
, et croyez-moi, j'aime mieux mourir que de le  recommencer  s'il ne réussit pas.  Je vais trava  LH48-03-06/2-734(.3)
    Vous savez que dire à Anna !  La troupe va  recommencer  ses exercices et se remettre en voy  LH46-03-02/2-187(.8)
t de goût, de vérité, et j'ai eu le courage de  recommencer  sous presse.  J'ai fait là le même   LH35-03-30/1-239(31)
parés sous le dernier gouvernement, et il faut  recommencer  toutes les légalisations, c'est bie  LH48-07-19/2-920(17)
!  Mais j'avoue que je ne voudrais pas te voir  recommencer  un mois aussi cher à l'Hôtel de Sax  LH44-12-23/1-936(17)
 autre nom et en prenant même une autre forme,  recommencer  une autre vie, et faire une plus ag  LH39-08-??/1-492(28)
e campagne.     J'ai signé ma lettre : a, pour  recommencer  une série, fasse le ciel que ce soi  LH36-03-27/1-310(32)
nités pour avoir la paix, et me voilà forcé de  recommencer  à chercher de l'argent sur mes effe  LH33-11-17/1-.94(34)
s ne sauriez croire quelle douceur j'éprouve à  recommencer , après cette lacune de voyage, à vo  LH37-05-14/1-379(14)
 R[othschild] le 25.  Je mourrai plutôt que de  recommencer , avec toi, ma vie depuis 10 ans, et  LH46-11-07/2-409(.4)
e difficultés nouvelles : une vie littéraire à  recommencer , des dettes sans le capital amassé   LH48-04-13/2-802(11)
t dîner, déjeuner, voir la mer, me coucher, et  recommencer , n'osant pas me mettre à travailler  LH38-03-26/1-446(14)
i fait 2 mois d'enfer, et je n'ai pas envie de  recommencer .  Ainsi, ne parlons plus santé, ten  LH44-05-31/1-853(.5)
s eu le coeur de jeter la lettre au feu, de la  recommencer .  Je suis fatigué.  Ce soir il faut  LH34-02-22/1-141(33)
m'endette et que tous mes ennuis d'argent vont  recommencer .  La faillite de Werdet m'a tué, je  LH37-07-08/1-390(11)
d de fausses mesures, on se trompe, et c'est à  recommencer .  La salle à manger est cen dessus   LH47-08-19/2-673(29)
oportions françaises.  Ainsi la lingerie est à  recommencer .  Mais cela peut se manger froid, e  LH48-08-03/2-950(30)
 Après Beaujon, ce sera Moncontour ! ce sera à  recommencer . J'aime un prodigue incorrigible !   LH47-01-04/2-510(14)
a souhaitais moi-même !  Cette situation ne se  recommencera  pas.  Je vais m'ordonner à moi-mêm  LH45-02-15/2-.20(28)
, c'est pour nous, c'est notre nid, cela ne se  recommencera  pas.  Mon Dieu, si ton frère avait  LH46-11-06/2-408(13)
re toute la vérité.  Malheureusement tout cela  recommencera , car la question financière, ultra  LH48-07-03/2-891(11)
   Allons adieu, chère et bien-aimée Line.  Je  recommencerai  demain un autre journal;  Dieu ve  LH44-01-24/1-789(.5)
s un sou à Mme D[elannoy].  Après, eh bien, je  recommencerai  des travaux pour achever le reste  LH34-02-21/1-141(23)
e Rostchild m'aide, et s'il ne le fait pas, je  recommencerai  les désastres de 1828.  Je serai   LH40-01-20/1-500(19)
 vous aviez raison.  Je serai payé; mais je ne  recommencerai  pas d'affaires avec lui.     Vous  LH44-10-11/1-917(.3)
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l-Esther !  Il faut que cela se trouve.  Je ne  recommencerai  pas les réponses qui courent la p  LH44-02-06/1-803(11)
ouvent à un cheveu de l'apoplexie et que je ne  recommencerai  plus pareil tour de force.  Que m  LH37-12-20/1-426(21)
qu'ils ont sur la place; et, d'ailleurs, je ne  recommencerai  sans doute pas.     Il y a des ge  LH44-07-25/1-887(20)
z-moi comme je vous aime.  Adieu, à demain, je  recommencerai  un autre journal, il sera très lé  LH44-03-20/1-832(.1)
ce pour les Français !  Si tout cela tombe, je  recommencerai ; mais les finances seront perdues  LH48-03-08/2-735(.5)
épare la folie de mon voyage, une folie que je  recommencerais  demain, si demain tu m'écrivais   LH33-10-06/1-.61(26)
res qui veulent avoir tant de garanties que je  recommencerais  je crois les ennuis du traité av  LH41-07-16/1-536(23)
 !  Rien ne me rebutera, pas même un refus, je  recommencerais  une pétition !  Comme la lettre   LH48-08-12/2-961(27)
  Dedans le même accoutrement.     Vendredi tu  recommenceras      À patrouiller civiquement.     LH48-06-24/2-883(37)
 à ces promenades du soir sur [la Néva] qui se  recommenceront  sur l'Elbe, où ce ne sera plus 2  LH44-08-11/1-901(14)
ir  — Vous en étiez fatiguée à Vienne, et vous  recommencez  à Kiew.  Je n'ai pas même été voir   LH36-03-23/1-302(32)
ces de notre vie en un mot.     Pourquoi as-tu  recommencé  ces paroles que tu m'as écrites une   LH34-01-24/1-120(.8)
 inexprimable en voyant enfin possible un rêve  recommencé  tous les jours depuis Genève surtout  LH42-02-25/1-563(29)
s ma pièce stupide, et j'avais raison, je l'ai  recommencée  en entier et je la trouve passable.  LH40-02-??/1-504(15)
as tout ce qui pouvait arriver.  C'était Paris  recommençant  Attila, les Huns, les Vandales, Al  LH48-07-09/2-906(37)
] est une grosse somme pour moi, me voilà donc  recommençant  mon métier d'angoisse, jamais je n  LH33-10-19/1-.67(27)
ardent, qui ne souffre aucun retard.  Me voici  recommençant  une lutte horrible, celle des inté  LH36-06-12/1-323(.6)
toi-même, ou n'affranchis pas du tout.  N[ous]  recommençons , comme à P[étersbourg], à payer ch  LH45-02-15/2-.13(32)

récompense
, il n'y aura plus que l'amour.  Vous serez la  récompense  aimée, souhaitée, désirée, attendue   LH48-08-17/2-973(26)
 milliers d'écus, alors je me suis promis pour  récompense  d'aller vous voir, non pas pour une   LH38-01-22/1-437(.2)
caniche-Brugnol-Montagnard du Morvan aura pour  récompense  de m'accompagner jusqu'à Francfort e  LH44-08-06/1-895(26)
voudra pas quitter cette demeure.  Oh ! quelle  récompense  de tous mes ennuis que ton sourire,   LH47-01-11/2-518(19)
 jours et j'espère que mes travaux auront pour  récompense  de vous faire jeter mon nom à l'orei  LH34-12-15/1-213(14)
ses bien corrigées.  Combien de patience !  La  récompense  est bien loin de moi !  Quand entend  LH35-01-16/1-225(.3)
is je le dis comme fait, car la grandeur de la  récompense  est en harmonie avec la grandeur du   LH42-07-12/1-594(27)
is.  Je me dis que tant de travaux auront leur  récompense  et que j'aurai, comme lord Byron, mo  LH35-05-01/1-243(30)
rtout que je vous regarde comme la plus grande  récompense  humaine et qu'un mot de vous me paie  LH44-09-20/1-914(.5)
e [de] Bocarmé avec la Montagnarde à qui, pour  récompense  je ferai voir les bords du Rhin.  Ce  LH44-08-30/1-907(29)
it, mon ange, avoir mon baiser, la plus grande  récompense  qu'il y ait pour moi sous le ciel !   LH33-12-01/1-105(17)
blase sur le Daffinger; je me l'accorde, comme  récompense  quand j'ai fait une tâche et, la nui  LH44-02-07/1-805(.4)
 fait étudier, connaître et chérir, sans autre  récompense  que celle d'être compris à distance   LH33-03-??/1-.30(22)
euse, mes longues études n'auront pas la seule  récompense  que je voulusse.  Depuis que j'ai re  LH33-01-??/1-.23(25)
ai délicieusement à nouveau, en pensant que la  récompense  sera le voyage à W[ierzchownia], san  LH35-06-28/1-255(37)
e que toutes les épreuves ont leur but et leur  récompense , autrement la vie humaine serait un   LH37-02-12/1-368(13)
ce un homme qui n'a rencontré que travaux sans  récompense , et douleurs sans joie, s'attache à   LH33-08-08/1-.46(31)
us ne voyez pas.  Dieu me doit une bien grande  récompense , et, parmi celles qu'il m'envoie, je  LH41-06-01/1-533(21)
ie, chercher votre approbation comme une douce  récompense .  Maître Borget ne peut pas venir av  LH34-04-10/1-155(39)
ne force nouvelle en pensant que là il y a des  récompenses  certaines pour moi, quand je fais b  LH33-02-24/1-.28(37)
n sur la gloire et que l'on a mis ailleurs ses  récompenses , il est bien chagrinant d'être seul  LH35-07-01/1-260(10)
onheur d'être lu par vous, qui êtes une de mes  récompenses .     J'aurai pour trois mois de tra  LH34-07-01/1-170(15)

récompenser
ut est devenu facile, et il me semble que Dieu  récompense  tant de résignation noble d'un côté,  LH42-01-10/1-550(11)
e blanche main me trace quelques lignes qui me  récompensent  de mes travaux, car pour qui compt  LH34-10-18/1-198(.4)
sent et l'envoient aux eaux.  Le mari veut les  récompenser  et compte leur donner à chacun 10 0  LH37-11-07/1-422(16)
 l'année prochaine et crois fermement que Dieu  récompensera  tant de travaux, tant de constance  LH41-09-30/1-542(23)
ris courage.  Seulement, jurez-moi que vous me  récompenserez  en étant Mme Bilboquet.     #415.  LH48-03-27/2-785(.9)
s.  Cette espérance, cette réunion, toutes ces  récompenses  de toute une vie de travail et de p  LH46-12-01/2-438(19)
livre-là, vous m'avez déjà écrit que je serais  récompensé  dans ce monde.  Mille caressantes ch  LH38-04-02/1-450(.3)
e, si les 2 pièces ont du succès.     J'ai été  récompensé  de mon courage à reprendre mes trava  LH48-03-05/2-731(.6)
 de plaisirs dans cette folie, comme j'en suis  récompensé  en sachant orgueilleusement combien   LH33-09-18/1-.58(20)
 la copie, t'écris des volumes, je ne suis pas  récompensé  par une réciprocité promise, promise  LH46-06-25/2-228(42)
-travail.  Les calomnies de toute nature m'ont  récompensé .  Je verrais, je crois, tuer un inno  LH39-10-30/1-493(.8)
nt cette ardeur d'Harpagonnerie, vous en serez  récompensée  ici, quand vous verrez v[os] privat  LH44-09-20/1-914(14)

recompléter
r. en caisse, en lui remettant 5 000 fr., pour  recompléter  10 000 fr., il pourra terminer Buis  LH46-06-02/2-198(29)
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recompter
mpter à La Presse; mais ça m'a fait plaisir de  recompter  ces lignes au bout desquelles il y av  LH47-07-21/2-635(37)
!), dans le compte de Vautrin; il a fallu tout  recompter  à La Presse; mais ça m'a fait plaisir  LH47-07-21/2-635(36)

réconcilier
-> Melmoth réconcilié

pouvions nous promener au bord.  Je voulais te  réconcilier  avec les souvenirs, te faire voir q  LH34-01-??/1-128(32)
G[énéral] G[ouverneur] est ici, tâchez de vous  réconcilier  avec lui; ayez-le pour vous, c'est   LH44-04-16/1-843(23)

reconduire
nage ne se rétablit pas.  Étienne Lousteau qui  reconduit  avec elle Bianchon a une voiture, se   LH43-04-09/1-666(29)
 Il a dit de faire atteler devant elle pour me  reconduire  au chemin de fer.  La princesse est   LH44-06-10/1-861(13)
i les enfants sont mariés du 15 au 20, je vous  reconduis  à Francfort, je repars à Paris et tu   LH46-09-24/2-331(.4)
hagrin. »  Vous savez qu'au mois d'avril je la  reconduis  en Allemagne, et de là, elle vous rej  LH47-02-27/2-543(17)
.     J'ai trouvé un immense morceau de fer en  reconduisant  Perrée, et ça m'a encore donné que  LH47-01-13/2-523(.1)
 mes adieux à la vicomtesse, que M. M[argonne]  reconduit  à Tours, ils sont partis, je suis seu  LH48-06-19/2-872(22)

réconforter
 en dedans, rien ne me rend du ton, rien ne me  réconforte , et je n'ai soif de rien.  Je vous d  LH43-10-19/1-721(37)

reconnaissable
ez Sismondi aux Chênes [sic], elle n'était pas  reconnaissable  !  Cela m'a fait faire un terrib  LH38-05-20/1-454(.9)
 plus grand que les triomphes romains.  Il est  reconnaissable  dans son tombeau, la chair est b  LH40-12-16/1-522(.3)
uppose en route.  Ces jours-là, je ne suis pas  reconnaissable .  On me demande ce que j'ai...    LH43-03-21/1-658(15)
emain.  Dans 10 jours l'hôtel-lplp ne sera pas  reconnaissable .  À demain donc, je ferai partir  LH46-12-10/2-456(19)
nt cessé.     La chambre au 2e étage n'est pas  reconnaissable , elle a changé du tout au tout,   LH47-07-09/2-619(34)
eaux effacés; dans vingt jours, ce ne sera pas  reconnaissable .  On va faire les fourneaux de l  LH47-01-11/2-518(17)
chez Lirette, elle sera perdue, elle n'est pas  reconnaissable  !  Elle rentrera sous un régime   LH48-05-07/2-828(40)

reconnaissance
ais vous devinerez tout ce qu'il y a de sainte  reconnaissance  dans l'élan de mon âme.  Je vous  LH43-04-24/1-673(39)
ares dans la vie qu'il doit se mêler un peu de  reconnaissance  dans la réciprocité que nous dev  LH34-02-13/1-131(32)
i quelque chose de bienfaisant, il y a plus de  reconnaissance  dans mon souvenir que vous ne le  LH34-04-03/1-152(30)
regard vous y auriez reconnu tout à la fois la  reconnaissance  de l'amant et les religions du c  LH32-05-??/1-..8(.3)
 tout ce que le souvenir a de plus frais et la  reconnaissance  de plus doux.  Je ne sais rien n  LH35-03-11/1-237(12)
me d'y aller en mars afin de pouvoir faire une  reconnaissance  des champs de batailles d'Esslin  LH34-12-15/1-214(25)
que vous pouvez vouloir dans un coeur plein de  reconnaissance  et de dévouement.     Comment, v  LH34-05-10/1-163(.5)
se, au quai.  J'en voyais les dalles !  Quelle  reconnaissance  pour les témoins matériels de ce  LH44-05-31/1-854(32)
Francfort !  Oh ?  Francfort est l'objet d'une  reconnaissance  profonde, comme tout le reste.    LH47-01-02/2-506(19)
réciprocité que nous devons, et j'ai autant de  reconnaissance  que d'amitié.     Croyez que je   LH34-02-13/1-131(33)
lle, en assurant S[a] M[ajesté] de la profonde  reconnaissance  que je conserverai de son consen  LH47-12-??/2-684(23)
J'ai les yeux humides en t'écrivant, c'est une  reconnaissance  qui déborde un amour de jeune ho  LH45-11-13/2-.99(26)
nfant que l'est le mien, il y a là sujet d'une  reconnaissance  éternelle.     Hier, j'ai été vo  LH34-06-03/1-166(36)
ai versé sur ta lettre deux larmes de joie, de  reconnaissance , d'attendrissement voluptueux qu  LH33-10-29/1-.78(.8)
pas eu les preuves de mon immense et éternelle  reconnaissance , il n'aura pas même su ce que va  LH43-05-11/1-681(18)
 Comme cela impliquait que je spéculais sur sa  reconnaissance , je n'ai point insisté.  Il ne v  LH36-03-08/1-298(22)
ue les bouffées de ce vent, et ce mot plein de  reconnaissance , je vous le dirai toujours.  À b  LH35-03-01/1-233(27)
est gagné grain à grain pour vous témoigner ma  reconnaissance , mes travaux me seraient trop lo  LH36-10-22/1-344(18)
ppelle Arthur des 3 Étoiles.  Ne m'ayez aucune  reconnaissance , mon oncle m'a fait assurer cont  LH42-05-09/1-580(31)
s, elle ne pourra jamais proférer mon nom sans  reconnaissance , ne fût-ce que pour l'avoir gard  LH45-09-03/2-.56(13)
n'y aura pas de mémoire, il n'y aura que de la  reconnaissance , si la Reine daigne s'y bien tro  LH46-12-05/2-444(.7)
ez trouver ici l'expression de sa respectueuse  reconnaissance .     1er Janvier 1844.     [Une   LH44-01-13/1-778(30)
nts, j'ai peur, moi, qu'il ne s'y mêle trop de  reconnaissance .     Allons, adieu.  À Wierzchow  LH35-08-11/1-267(.6)
 et dans chaque grain il y avait une pensée de  reconnaissance .  Plus tard, chère, je pourrai v  LH43-04-25/1-674(39)
 m'a obligé, je suis forcé d'avoir q[ue]lq[ue]  reconnaissance .  Sais-tu qu'il s'agit pour moi,  LH34-02-18/1-139(22)
e, belle dame !..  Les oiseaux ont aussi de la  reconnaissance .  Vous ne savez pas toute l'hist  LH44-03-03/1-823(.5)
n voulait le donner, comme il serait pris avec  reconnaissance ; je prendrais même 500 000 fr.,   LH47-07-29/2-647(.5)
ec vous le lac Majeur.  À Vienne, je ferai mes  reconnaissances  sur le Danube pour pouvoir mieu  LH34-05-10/1-163(14)

reconnaissant
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urez jamais que dans longtemps combien je suis  reconnaissant  de cette franchise.  N'ayez peur,  LH34-05-10/1-161(10)
ardonnez-moi hier d'avoir été plus surpris que  reconnaissant  de votre visite qui m'a touché pr  LH34-01-25/1-125(.9)
de grandir encore; laissez-moi être à mon aise  reconnaissant .  En entrant dans ma retraite Gro  LH35-03-01/1-232(16)
issent.     Mille remerciements et compliments  reconnaissants  à M. de Hanski.  Que je suis bêt  LH34-01-25/1-125(13)
, je n'aurai jamais de dettes !     Je suis si  reconnaissant  à Listz [sic] d'avoir acquitté ma  LH43-05-28/1-691(35)
oit pour moi, serais-je bon pour lui, toujours  reconnaissant .     Allons, adieu, cher trésor !  LH44-04-13/1-842(19)
combien je sens mon bonheur et combien je suis  reconnaissant  d'être aimé ainsi, tu serais fièr  LH45-09-14/2-.80(34)

reconnaître
ont vous parlez sont réelles, cher lplp, je le  reconnais  avec douleur.  Vous êtes prudente, et  LH44-07-17/1-880(.1)
s projets de solitude à W[ierzchownia], car je  reconnais  d'une part l'impossibilité d'être ici  LH34-11-22/1-207(10)
otions a-t-elle changé ?  Ah ! chère idole, je  reconnais  la grandeur de mon amour à l'immensit  LH43-10-19/1-722(.1)
remercier de cette adorable sollicitude, et je  reconnais  là mon cher Gringalet !     L'excessi  LH48-08-11/2-965(27)
s, pour tout planter là, et c'est alors que je  reconnais  par quelles chaînes de fer je suis re  LH47-06-08/2-570(35)
obligations, d'affaires, si bien que je ne m'y  reconnais  plus, et qu'une vie aussi embarrassée  LH40-06-??/1-513(22)
coeur un serrement qui me fait pâlir, et je me  reconnais  pour durement, pour sévèrement, pour   LH43-04-23/1-668(23)
 le sens, je le vois, tout me le prouve, et je  reconnais  qu'il n'y aura jamais pour moi d'autr  LH43-10-19/1-722(.4)
rieure, que j'ai dit à Dieu : — Merci !     Je  reconnais  que votre tante a raison dans ce qu'e  LH42-02-25/1-563(35)
onnu.  C'est le désert.     Mais là-dessus, je  reconnais  ton omnipotence, et tu arrangeras toi  LH46-10-01/2-355(30)
n coeur, mon âme, ma vie, avec quelle joie, je  reconnais  à chaque pas, que je t'aime comme tu   LH34-02-15/1-137(.3)
vous avoir parlé.  C'est un des talents que je  reconnais , mais il est sans force de conception  LH38-10-15/1-469(.8)
ois à quelqu'accident, mais c'est fini, je les  reconnais .  Ainsi, je partirai dans les dernier  LH45-01-02/2-..7(19)
proie.  Oui, j'ai été gâté par cet ange, je le  reconnais .  Mais il faut encore se taire.  Il y  LH38-08-08/1-461(27)
qui s'élèvent entre le bonheur et moi, tout en  reconnaissant  cependant qu'il n'y a pas de temp  LH42-12-19/1-623(20)
 homme qui fait les 13 peut pleurer de joie en  reconnaissant  l'enveloppe de sa petite bête.     LH34-06-21/1-169(14)
 sont des ignares, qui l'ont augmenté en ne le  reconnaissant  pas, et qui ont dit à lord Lincol  LH37-11-07/1-422(31)
urs créer et jeter des créations auxquelles on  reconnaisse  autant de mérite qu'aux précédentes  LH42-04-23/1-576(21)
s se reproduisent dans leurs souvenirs, ils se  reconnaissent  et s'aiment au nom de cette patri  LH32-05-??/1-..7(28)
 il nous restera des capitaux.  Je veux que tu  reconnaisses  que ton lplp. est aussi bon admini  LH46-02-09/2-175(45)
de, de plus saint, de plus sacré.  Vous qui la  reconnaissez  dans le monde entomologique, il ne  LH46-07-05/2-245(16)
ensées tristes quand on vous quitte.     Ne me  reconnaissez -vous pas bien, moi homme de dettes  LH35-06-07/1-252(30)
 suis éligible depuis la nouvelle loi qui nous  reconnaît  hommes à trente ans; et certes dans q  LH33-01-??/1-.23(28)
 tend à se familiariser avec l'obligé quand il  reconnaît  l'obligé pour son supérieur.  Gavault  LH42-01-10/1-550(42)
ffaire, une position admirable et à saisir; il  reconnaît  les dépenses inévitables, mais il les  LH45-10-06/2-.86(28)
s sont tous nouveaux, voilà pourquoi il ne s'y  reconnaît  pas.  Il a le fameux insecte si rare   LH46-07-02/2-240(40)
 escalier sera une merveille, un musée.  On ne  reconnaît  plus la maison à 10 jours de distance  LH47-06-12/2-578(28)
tte espèce de rage qui prend au coeur quand on  reconnaît  ses fautes après avoir tant travaillé  LH33-02-24/1-.27(34)
tu, il y a bien des dépenses à faire, et il le  reconnaît , et ce serait une maison de 45 000 fr  LH46-02-09/2-175(21)
uis de ce salon, juge de ta demeure ?...  On y  reconnaîtra  l'amour d'un Noré pour sa Line !  T  LH47-01-24/2-533(43)
: une rénovation, et la littérature dramatique  reconnaîtra  que je vais me faire une large part  LH48-05-24/2-847(26)
 sentiment digne de celle qui l'inspire.  Anna  reconnaîtra -t-elle son vieil ami de Genève dans  LH45-04-24/2-.47(.4)
  À l'immensité de mes travaux, ma minette, tu  reconnaîtras  l'immensité de mon amour, et s'il   LH44-12-23/1-938(10)
oi-même.  Si le mois de février te voit là, tu  reconnaîtras  la profonde sagesse de Bilboquet.   LH46-12-05/2-444(22)
tu pourras me lire; mais à mon griffonnage, tu  reconnaîtras  ma joie.  Lis amour et bonheur à t  LH45-04-18/2-.45(21)
té touché.  C'est sublime et sans prix.  Tu ne  reconnaîtras  pas cela.  C'est aussi beau que to  LH46-07-19/2-266(13)
 !  N'accuse pas ton lplp avant d'avoir vu, tu  reconnaîtras  toi-même qu'il a sagement agi, et   LH46-12-28/2-489(15)
ine Bette bien des lignes dictées par toi, les  reconnaîtras -tu ?  Oui, ton coeur battra, tu te  LH46-11-17/2-422(15)
e les ai flairées, examinées !  J'aurais voulu  reconnaître  celles qui ont été cause de mon ret  LH48-07-29/2-937(24)
ourangelle.  J'ai trouvé très fat à elle de se  reconnaître  dans Béatrix.  En avez-vous assez ?  LH43-05-16/1-687(17)
tres, et je n'ai jeté dessus les yeux que pour  reconnaître  l'écriture, qui ressemble singulièr  LH48-07-23/2-926(.3)
tent.  Les miens ont disparu, j'ai fini par en  reconnaître  la cause, c'est des gaz qui se déve  LH45-12-16/2-126(39)
e tu viens de lire c'est que tu ne saurais pas  reconnaître  la doublure de toutes ces phrases,   LH46-07-17/2-263(27)
 journal ne veulent me payer, je viens d'aller  reconnaître  les choses par moi-même; il va fall  LH43-07-07/1-702(42)
 n'ai pas encore pu mettre en ordre mon linge,  reconnaître  mes clefs et tout rétablir chez moi  LH48-02-21/2-707(33)
le que je vous donne une lettre où elle paraît  reconnaître  qu'elle en doit le montant; car si   LH46-06-29/2-235(29)
grillé de la plus belle espèce.  Impossible de  reconnaître  qu'elle fut jolie ou belle.  Mme K[  LH44-02-20/1-811(32)
choses à vous en dire.  Et d'abord, vous devez  reconnaître  que j'avais bien raison dans les co  LH42-01-31/1-554(23)
dans tes chères lettres attendues, je viens de  reconnaître  que je mourrais si n[otre] union n'  LH45-09-03/2-.56(19)
a douleur de me savoir sans famille (ou pis de  reconnaître  que les miens sont mes plus cruels   LH46-02-16/2-182(.9)
s pour toutes que celui à qui vous voulez bien  reconnaître  quelque profondeur dans la pensée e  LH38-10-15/1-467(13)
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venue à moi si bien, si largement, elle semble  reconnaître  sans les avouer, les torts énormes   LH34-10-26/1-203(10)
], à la fin de l'année prochaine, au risque de  reconnaître  V[ictor] dans l'acte.  C'est ton av  LH46-10-06/2-370(26)
 y soit fidèle, j'ai beaucoup gagné en faisant  reconnaître  à Madame Dud[evant] la nécessité du  LH38-03-02/1-442(14)
s à la 7e femme qui a eu l'impertinence de s'y  reconnaître , elles sont toutes d'un âge mûr.  M  LH33-01-??/1-.24(28)
e face de mon caractère que vous ne voulez pas  reconnaître , et que vous verrez, vous l'admirer  LH44-10-16/1-919(.7)
 idée que ma position sera changée à ne pas me  reconnaître , tant je serai bien, relativement,   LH43-12-14/1-750(32)
ls à effrayer.  Non, vous ne voudrez jamais me  reconnaître .     J'ai reçu ces jours-ci votre d  LH35-03-30/1-240(.2)
s... pesez-en bien toutes les paroles, et vous  reconnaîtrez  combien je suis innocent.     Il y  LH42-02-22/1-560(.3)
s données scientifiques) 30 ans ensemble; vous  reconnaîtrez  d'heure en heure, d'année en année  LH44-02-20/1-812(41)
 que je vous apporterai dans 15 jours.  Vous y  reconnaîtrez  l'amitié de votre bien dévoué       LH46-07-05/2-246(26)
amitiés à Sainte-Lirette.  À mon travail, vous  reconnaîtrez  l'amour de votre Noré.     #210.    LH43-12-05/1-736(19)
e.  Au bonnetier la gloire et le profit.  Vous  reconnaîtrez  la main de votre esclave dans la d  LH38-10-10/1-466(.1)
reste souvent 25 heures assis; non, vous ne me  reconnaîtrez  plus !  Les instants de désespoir   LH34-07-01/1-170(.7)
 finir ce matin même L'Enfant maudit.  Vous ne  reconnaîtrez  plus cette pauvre barre d'or, elle  LH36-11-23/1-350(22)
 de bronze !  Quand elles y seront, vous ne me  reconnaîtrez  plus.     Au nom de vous, qui êtes  LH48-09-01/2-M04(24)
s pur qui jamais ait battu.  Voilà ce que vous  reconnaîtrez , et ce que vous avez demandé.  J'a  LH43-03-02/1-647(21)
 est liée avec Mme Delph. Potocka, vous vous y  reconnaîtrez .     Oh si vous êtes bonne, (si vo  LH34-11-22/1-208(.5)
 q[ue]lq[ues]-unes de vos accusations, et vous  reconnaîtriez  plus d'une antithèse entre l'homm  LH32-05-??/1-.11(20)
s plus belles choses qui existent.  Et vous ne  reconnaîtriez  plus les coupoles, ni le salon; m  LH47-07-20/2-633(22)
me une nouvelle mariée, il est gentil, vous ne  reconnaîtriez  rien; tout est devenu fantastique  LH47-06-24/2-596(23)
], il existe, et, si tu le veux ainsi, nous le  reconnaîtrons  par l'acte de mariage; mais donne  LH46-10-01/2-356(35)
icule : on a crié rue de Richelieu où j'ai été  reconnu  : « Vive M. de B...c » ce qui m'a fait   LH48-02-29/2-727(29)
t feintes, il y a trop ou trop peu, et j'avais  reconnu  ce qui en était.  Je réponds avec ardeu  LH37-11-07/1-420(32)
e n'a pas la moindre mémoire, car elle n'a pas  reconnu  dans la mère de la mariée de Wiesbaden   LH46-12-24/2-484(12)
i) que je mourrais de chagrin de voir mon fils  reconnu  dans un acte de mariage, et que cela te  LH46-09-17/2-320(26)
e que je hais ces stupides séjours où l'on est  reconnu  et où l'on vous fait des réceptions san  LH37-10-20/1-417(13)
ureux dont je ne parle pas.  Au moment où j'ai  reconnu  l'absolue nécessité de prendre le lit,   LH46-12-24/2-481(24)
d'épée de Damoclès.     Le service de Saxe est  reconnu  l'un des plus jolis de Vatteau [sic].    LH46-12-05/2-443(27)
tes ses fibres, par tous ses sentiments.  J'ai  reconnu  l'âme de mon choix, la créature élue, t  LH43-01-23/1-641(16)
itué.  Plus j'ai marché dans la vie, plus j'ai  reconnu  la valeur du trésor.  C'est à ce sentim  LH43-03-02/1-649(18)
il leur soit arrivé le moindre accident.  J'ai  reconnu  le marbre de table, et vous direz à not  LH44-06-21/1-866(41)
monceau, mais je n'en ai cherché qu'une.  J'ai  reconnu  le timbre de Vienne et votre écriture q  LH34-10-18/1-193(.2)
ne joie... une joie de tous les moments.  J'ai  reconnu  les augustes fonctions de ce lambeau; j  LH44-02-02/1-797(36)
 ardeur vive que la vie soit sauve, mais, j'ai  reconnu  les symptômes que j'avais examinés avec  LH34-02-13/1-131(13)
vous devez faire un sort à cette femme.  (J'ai  reconnu  là les cancans d'Hetzel.)  Bertin a été  LH46-02-15/2-179(29)
ulter Marjolin.  Chose affreuse à penser, j'ai  reconnu  là les mêmes symptômes que chez Élisa d  LH48-07-17/2-918(23)
; mais comme à Milan, comme à Venise, j'ai été  reconnu  par des inconnus.  Puis, j'ai trouvé le  LH37-04-11/1-374(16)
ur] Sterne.  Il m'est arrivé le malheur d'être  reconnu  par un maudit étudiant en droit de Pari  LH38-04-01/1-449(15)
llard-Empire, mon conseil en tableaux, et il a  reconnu  que les fleurs et les ornements étaient  LH46-12-30/2-496(16)
., le médecin des Frères à Passy est venu et a  reconnu  tout de suite les symptômes du choléra.  LH46-08-07/2-294(25)
et si vous eussiez vu mon regard vous y auriez  reconnu  tout à la fois la reconnaissance de l'a  LH32-05-??/1-..8(.2)
 lettre, à propos de Béatrix.  J'ai d'ailleurs  reconnu  votre sublime caractère et votre religi  LH44-08-30/1-906(42)
corruption dans les cheveux.  Les médecins ont  reconnu  à Paris de quoi il s'agissait et la gué  LH37-11-07/1-423(.4)
 du prince Koslofski dont le mariage n'est pas  reconnu , vous avez dû entendre parler de ce dip  LH38-01-20/1-435(36)
ide est toujours une économie, et je l'ai bien  reconnu .  Ainsi, je trouve encore 2 tapis neufs  LH46-08-22/2-310(37)
lement infatué de sa personne qu'il ne m'a pas  reconnu ; il est plus peint que jamais, plus fic  LH48-03-27/2-775(12)
 intact, d'une admirable beauté, et elle a été  reconnue  à ses bras en croix.  Ce pauvre contr'  LH42-05-09/1-580(13)
se.  Celle de la Mairie est la seule légale et  reconnue ; elle doit précéder le mariage à l'Égl  LH46-08-09/2-295(37)
portante, si vos arbres et vos fleurs vous ont  reconnues  ?  Si la probité fleurit dans le coeu  LH44-07-16/1-883(.6)

reconquérir
nde affaire !     Il me semble que, ma liberté  reconquise , les chaînes qui me pèsent aux pieds  LH44-04-08/1-840(26)
 Si vous saviez avec quelle ardeur je souhaite  reconquérir  mon libre-arbitre et mon indépendan  LH44-07-25/1-888(.3)
pavois une sottise.     Il m'est impossible de  reconquérir  la tranquillité de ma tête, de me m  LH45-02-17/2-.22(11)
une Com[édie] hum[aine] !  C'est quand je t'ai  reconquise  ! c'est quand je te sens à moi !  Et  LH47-01-20/2-529(.7)
s saviez comme je travaille à liquider tout, à  reconquérir  ma liberté, avec la maison entièrem  LH48-05-21/2-843(35)

reconstituer
es.  Je crois qu'hier, elle a placé à L'Époque  reconstituée , La Fin de Vautrin et Le Député d'  LH46-11-03/2-399(.5)
, ni trône debout en Allemagne.  Les fanandels  reconstitueront  leur raison sociale, ceci est s  LH48-03-20/2-762(.8)
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reconstruire
ir la République, il faut tout démolir et tout  reconstruire , c'est une oeuvre pour laquelle il  LH48-03-03/2-729(19)

recopier
Qui l'eût dit !...     Je vais maintenant vous  recopier  et vous mettre en vous, la lettre à br  LH47-05-24/2-557(13)
tâcher de finir Le Faiseur, c'est-à-dire de le  recopier  et de le corriger en dernier.     Si j  LH48-09-03/2-M08(33)
ièce sur pièce.     Allons, j'ai mon 4e acte à  recopier  et à terminer, il faut vous dire adieu  LH48-08-15/2-971(.4)
j'ai de 8 heures qu'il est, jusqu'à 1 heure, à  recopier  lisiblement mon 5e acte ! 16 pages !    LH48-05-04/2-825(18)

recorder
ecteur du Bureau autrichien.  Donc, je me suis  recordé  avec Claret, qui est très bon enfant et  LH44-01-20/1-783(19)

recorriger
à M. Davin, car il a fallu le serinetter et le  recorriger  jusqu'à ce qu'il eût exprimé convena  LH35-01-04/1-222(37)
ins.  En relisant Les Célibataires que j'avais  recorrigés  à outrance j'ai retrouvé des fautes   LH33-11-20/1-.97(17)
lume d'Esther, et j'ai relu 10 fois et 10 fois  recorrigé  celui de David qui sera très intéress  LH43-06-13/1-697(29)
 volumes de La Com[édie] hum[aine] corrigés et  recorrigés  depuis 3 mois, et Les Petites Misère  LH45-04-03/2-.43(39)

recoucher
    Il est 4 heures du matin, il va falloir me  recoucher  pour les sangsues à l'oreille droite   LH44-10-11/1-916(22)
 comme un rêve pour moi, je vais essayer de me  recoucher , et si je dors, elle aura été écrite   LH44-08-04/1-893(46)
, je ne me suis levé que pour dîner et pour me  recoucher , j'avais une horrible courbature, la   LH45-11-18/2-101(.5)
l'indigestion.  Il est possible que j'aille me  recoucher , quand l'envie de vomir aura cessé.    LH46-11-03/2-400(22)

recourir
 et nulle ressource pour se soutenir.  Il faut  recourir  au crédit, c'est-à-dire payer des inté  LH36-07-13/1-332(18)
t les 25, si on pouvait y joindre 25 000, sans  recourir  à l'Emprunt, suffiraient pour le premi  LH43-11-07/1-727(18)
me endroit, il va falloir si elles persistent,  recourir  aux bains de siège et aux fomentations  LH47-07-06/2-616(29)

recours
ersonnes qui me sont chères.  Ainsi donc, ayez  recours  à moi, je quitterai tout pour aller à v  LH34-04-28/1-157(29)
ent.  Quand quelqu'idée m'attriste, alors j'ai  recours  à vous, je tire la jolie boîte où est m  LH34-10-26/1-203(24)
r éteindre ma dette; il faut avoir promptement  recours  au théâtre, et j'y rencontrerai des hai  LH36-06-12/1-321(.7)
ses nouvelles pleuvent.  David, du Parisien, a  recours  à des chicanes et ne paie pas.  Le créa  LH43-12-28/1-760(20)
en dis-tu.  J'aurai payé mes dettes sans avoir  recours  au trésor lplp que tu avais amassé à ce  LH46-10-04/2-364(26)
est venu, le maçon est venu.  Il a fallu avoir  recours  à un affreux moyen, j'ai repris 3 000 f  LH46-12-27/2-488(.8)
 des coups) et n'ayant pu réussir, il avait eu  recours  à un cris[s] malais.  Elle aurait pu êt  LH47-09-03/2-683(.7)
rend pas plus de 60 livres.  Il faudrait avoir  recours  au Roulage de Cracovie à Radziviloff.    LH48-08-24/2-994(.9)
sant de Paris à Cracovie.  Donc, il faut avoir  recours  au Roulage pour transporter de la Douan  LH48-08-24/2-994(19)
t disposé à accueillir ceux de nous qui auront  recours  à lui, je suis de ceux-là, je vais form  LH48-04-27/2-813(31)
pe ne pourra faire de l'entomologie sans avoir  recours  à Zorzi; mais voilà Hope qui s'en mêle.  LH48-07-13/2-899(18)

recouvrement
a voulu Guillaume de Nassau qui avait un petit  recouvrement  de 10 thalers à faire ici, et j'y   LH48-02-07/2-691(28)
1 000 fr.  Il faut me mettre en quête pour mes  recouvrements  aux journaux !  Enfin, M. Fess[ar  LH47-05-17/2-553(14)
de Rostch[ild] et de la créance Gossart, et le  recouvrement  des 147 000, et des 37 500; en som  LH48-03-09/2-740(.8)

recouvrer
s'y perd !  On dit qu'il l'épouse pour pouvoir  recouvrer  ce qu'il avait mis sous son nom, mena  LH40-02-10/1-505(.5)
ment altérée que je n'ai plus la prétention de  recouvrer  cet air de jeunesse auquel j'avais la  LH36-03-20/1-300(33)
dents travaux que je suis forcé d'achever pour  recouvrer  cette liberté tant souhaitée.  Voici   LH35-03-11/1-236(.6)
  Je n'en puis plus.  Il s'agit de vivre et de  recouvrer  la faculté de travailler, donc je vie  LH47-08-15/2-670(32)
embre, eh bien quand on n'a plus que cela pour  recouvrer  la liberté de ses mouvements, n[ous]   LH48-02-23/2-714(19)
ur arriver à ce résultat; mais quel bonheur de  recouvrer  la liberté, le plaisir de faire ce qu  LH34-06-03/1-165(11)
ougicks.     Il a donc fallu tout un mois pour  recouvrer  la santé, débarrasser le cerveau de s  LH43-12-03/1-734(.3)
ler deux idées raisonnables, et plus encore de  recouvrer  l’exercice de la faculté de composer,  LH46-01-08/2-156(21)
 mieux faire mes affaires et payer mes dettes,  recouvrer  ma sainte liberté, pouvoir aller et v  LH36-03-27/1-308(.4)
quante mille francs, ou si je ne réussis pas à  recouvrer  ma tranquillité par ce moyen, je vais  LH39-04-14/1-482(23)
artient plus; et je ne crois pas que je puisse  recouvrer  mes facultés avant dix-huit mois.  Il  LH45-12-13/2-121(15)
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mortelle.  Je sens qu’il n’y aura pas moyen de  recouvrer  mes taleins [sic], tant que je serai   LH46-01-08/2-156(24)
e elle m'aimait en venant à Neufch[âtel] et je  recouvrerai  des forces inouïes.  V[ous] m'avez   LH47-08-12/2-668(20)
eu jaune et l'appétit ne revient pas, je ne le  recouvrerai  qu'à W[ierzchownia].     Ah ! oui,   LH44-06-05/1-860(28)
usqu'aux jambes et aux pieds.  J'avais à peine  recouvré  l'appétit, et je me suis couché.  Quel  LH47-05-15/2-548(.8)
suite, je n'ai pu t'écrire, je n'ai pas encore  recouvré  l'appétit, mais je ne me ressemble plu  LH43-11-29/1-742(26)
n ce moment, et quand ce sera terminé, j'aurai  recouvré  la tranquillité qui me manque et la sa  LH47-06-05/2-569(40)
ce, j'ai pleuré 3 heures.  À sept heures, j'ai  recouvré  q[ue]lq[ue] sang-froid.  Voici ma disc  LH48-02-22/2-709(15)
ique bourré de café.  J'ai abusé de mes forces  recouvrées .  Aussi le soir suis-je allé voir Ma  LH44-01-23/1-786(40)

recouvrir
nts, dans du velours, et le velours est encore  recouvert  d'un brillant maroquin.  Je veux serr  LH44-04-07/1-838(36)
e domestiques.  Le mur refait sur la rue, sera  recouvert  d'une feuille de plomb, pour que tu p  LH46-11-06/2-408(.3)
fontaine Empire, et devant mon fauteuil actuel  recouvert  en tapisserie.  Les bras, le lustre d  LH46-09-24/2-336(27)
 pièces.  Les publications seront faites, mais  recouvertes  par d'autres.  On ne les verra pas,  LH46-09-17/2-319(31)
, à cause de l'hiver, et des plâtres neufs qui  recouvrent  les vieux murs.  N[ous] ne seront [s  LH46-12-08/2-452(35)

récréation
r une nuit, et je la considère comme une douce  récréation .     Je vais partir dans huit jours   LH33-08-01/1-.45(20)
ui de penser, et je pense à vous aux heures de  récréation .  Il faut gagner bien de l'argent, p  LH35-08-24/1-269(19)
 dire trois bonheurs, mes trois voyages, trois  récréations  arrachées, volées, dérobées pérille  LH36-01-18/1-288(34)
 ruiner.  Toujours créer !  Toujours ! et pour  récréation , être assailli de soucis matériels.   LH42-05-14/1-581(.9)
ns sa prison, il s'est fait jouer, pendant les  récréations  dans le préau la Cour d'assises.  À  LH44-06-27/1-873(.1)
ai m'occuper de cela tout l'hiver, ce sera mes  récréations .  Souviens-toi de ce renseignement   LH45-09-07/2-.71(.8)

récréer
y a un mélange de jardins et d'habitations qui  récrée  l'oeil.  Quant au palais, commencé par A  LH43-10-19/1-720(35)
t le coeur (style de 1809) ont été constamment  récréés .  Vous avez fait passer n[otre] amitié   LH45-09-07/2-.74(21)

récrier
aît pas, c'est que tous les serviteurs se sont  récriés  contre la volonté du maître.  Mais ce n  LH43-12-07/1-743(10)
ce que v[ous] ne lui écriviez pas.  Je me suis  récrié  sur le pronom [sic] possessif et j'ai di  LH48-07-13/2-900(31)

récrimination
ins en ce moment répond tellement à ces douces  récriminations  que je me garderai bien de répét  LH43-03-19/1-653(29)
ur moi, ni combien je t'aime, ni...  Enfin ces  récriminations  d'une jalousie qui ne s'attaque   LH45-03-20/2-.37(15)
ris dans les rails du Nord pour 2 ans.     Les  récriminations  sont stupides.  Ceci est à l'éta  LH47-08-12/2-669(30)

récriminer
st bien bonne, vous ne me surprendrez jamais à  récriminer , c'est la théorie des sots.     Détr  LH44-06-01/1-855(.7)
si malheureuse que je n'ose pas ni gronder, ni  récriminer , ni rien dire.  Il y a seulement une  LH45-02-15/2-.13(27)

récrire
ux de vous écrire encore une fois.  Je ne vous  récrirai  plus que pour vous dire : Je ne suis p  LH43-05-15/1-683(32)
oulez me faire un immense plaisir, c'est de la  récrire  et de me l'envoyer, je la corrigerai et  LH44-03-01/1-819(22)
outes ces belles choses, ces sublimes pages se  récriront  de part et d'autre.  Les lplp. n'en s  LH47-06-09/2-571(28)

recrudescence
in ni liqueurs, mes aliments sont pesés, et la  recrudescence  de ma névralgie apaisée venait mo  LH33-11-12/1-.89(.1)
froid assez vigoureux depuis deux jours, cette  recrudescence  du froid a arrêté net le pavage d  LH47-01-01/2-504(15)
du Roi des mendiants, devai[en]t me valoir une  recrudescence  de haines, de calomnies, et la da  LH48-09-01/2-M05(.2)

recrutement
s parties méridionales de la Russie à cause du  recrutement  pour le Caucase, tous les gouverneu  LH46-03-07/2-188(23)
de la mobilisation de la Garde nationale et du  recrutement .  Je ne vous parle pas de l'absurde  LH48-06-20/2-873(18)

recruter
mment une bataille, car la République rouge se  recrute  de tous les mécontentements, et ce sera  LH48-08-23/2-987(.7)

rectangulaire
'un grand caractère indomptable, d'une volonté  rectangulaire , sont des miracles de nature, des  LH36-01-30/1-294(17)
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rectification
 de midi à 5 heures pour aller faire faire une  rectification  que tu auras vue quand cette lett  LH46-07-17/2-262(.8)
certitude de la journée d'aujourd'hui et de la  rectification  du Siècle.     J'ai beaucoup souf  LH48-02-22/2-712(11)
 une famille déchue.  Venant du journal, cette  rectification  fait tout tomber.     J'irai au S  LH48-02-22/2-710(30)
 si je paraissais, j'atténuerais l'effet de la  rectification ; j'irai aux Débats où je serai ma  LH48-02-22/2-710(.2)

rectifier
 c'est une pauvre baraque.  D'ailleurs, j'y ai  rectifié  plusieurs erreurs.  Son père était un   LH38-03-26/1-446(17)
lus habile que cela; j'ai résolu de faire tout  rectifier  paisiblement par le journal même, et   LH48-02-22/2-709(21)

rectitude
choses avec nos idées françaises si pleines de  rectitude  et que je sais combien tout change so  LH44-07-17/1-880(.5)

recto
en est si fin, que le verso empêche de lire le  recto , en voiture.  Or hier, je suis allé à la   LH46-11-20/2-425(.4)

recueillement
 du matin, dans le silence de la nuit, dans le  recueillement , je ne te demande pas cela; mais   LH45-03-20/2-.40(.4)

recueillir
ous] y promenions.  Si vous saviez comme je me  recueille  dans tous les souvenirs de ces années  LH48-03-18/2-761(14)
véritablement, que je m'occupe de vous, que je  recueille  des autographes pour vous.     Mon Di  LH34-05-10/1-162(18)
er et ma plume, je serai promptement riche, je  recueillerai  la moisson semée par mon intrépide  LH43-06-18/1-700(18)
e suis un excellent conseil pour autrui.  Vous  recueillez  aujourd'hui les fruits de celui que   LH44-06-01/1-855(23)
ère épouse d'amour, la fatigue est venue, j'ai  recueilli  le fruit de ces veilles constantes et  LH33-11-20/1-.97(15)
l n'aime qu'en présence de cette minette; j'ai  recueilli  les fleurs séchées que tu m'avais don  LH46-05-30/2-193(13)
; mais un bon petit chez soi, bien calme, bien  recueilli , bien solitaire, ton église dans ta p  LH46-12-12/2-463(28)
 croire combien le bulletin de votre existence  recueillie  et solitaire me manque, combien je m  LH36-11-23/1-350(36)
s.  Ma vie est toute sobre, toute silencieuse,  recueillie .  Néanmoins une lady a traversé le d  LH34-06-03/1-165(32)
yageant avec toi, car il me sera impossible de  recueillir  aux journaux le prix des Petites mis  LH45-10-15/2-.92(37)
e suis levé tard, ce matin, et je suis allé me  recueillir  dans les bois.  Ah ! quels bois ! et  LH48-06-06/2-861(30)
ielle, vont être employés au travail.  Et pour  recueillir  les fruits de cette affaire, il faut  LH36-12-01/1-353(.4)
 Spachmann a fait votre album et je commence à  recueillir  les écritures.  Ce sera long, mais v  LH34-04-03/1-153(37)
emi, je n'ai pas eu deux minutes à moi pour me  recueillir .  Il y a eu un déluge d'épreuves pre  LH34-08-04/1-180(.5)
utes ces nouvelles; je n'ai pas le temps de me  recueillir .  L'état du coeur, tu le sais, regar  LH46-05-30/2-191(28)

reculade
en v[ous] écrivant que v[ous] voyez toutes mes  reculades , mes hésitations, mes additions, etc.  LH45-12-15/2-125(30)

reculer
me, et faire honneur à toutes mes affaires, en  reculant  5 000 fr. de l'infâme en décembre.  To  LH48-08-24/2-995(31)
vec le temps et surtout en voyant les malheurs  reculant  pour moi le but, je me suis attaché fo  LH42-02-25/1-563(14)
 à la maison, je crois qu'on la démolit ! elle  recule  au lieu d'avancer.  Les délicieuses scul  LH47-01-08/2-512(35)
e avant d'aller vous voir ou le tenter, ce qui  recule  ce projet au moins au 10 mai.  Ah ! quel  LH48-04-13/2-800(12)
en spectacle.  Au milieu d'un tel désastre qui  recule  de plusieurs mois la guérison sociale, o  LH48-06-28/2-879(13)
150 fr.  Puis, le Trésor accepte des annuités,  recule  les 20 millions à payer, et on ne n[ous]  LH48-08-11/2-959(.3)
emandent leur argent, ou des effets, et je les  recule  même plus loin que le mois de février 18  LH48-04-25/2-812(36)
voltiger à pleines ailes sur cet infini qui se  recule  quand vous vous y élancez, n'est pas une  LH37-10-10/1-408(12)
anc, Chou Blanc, à cause de la manière dont il  recule  sur ses systèmes.  On dit aussi de Lamar  LH48-03-18/2-759(18)
dans les classiques !     J'ai vu Plon, le Roi  recule  à mesure qu'il avance, le Roi veut maint  LH45-09-06/2-.67(24)
rait le paradis, si j'avais mon Ève, mais elle  recule  à mesure que je fais des progrès, elle s  LH47-01-13/2-523(.6)
e si l'on touchait au Danemark, et l'Allemagne  recule .  Vous savez comme j'aime peu l'Allemagn  LH48-05-31/2-853(.3)
is en arrière de cet argent.  Ma libération se  recule ; ma chère indépendance ne vient pas.  Le  LH36-04-23/1-311(25)
tard à la Douane.  Et enfin, je suis allé pour  reculer  800 fr. à payer à des m[archan]ds, à mo  LH46-11-22/2-429(36)
   J'ai vu hier aussi monsieur S[édillo]t pour  reculer  au 1er 8bre le pay[emen]t de 4 000 fr.   LH46-08-05/2-291(33)
il faut que je travaille, sous peine de n[ous]  reculer  d'une manière mortelle, car je ne vis p  LH45-12-30/2-138(36)
ançais des 1res campagnes d'Italie : ne jamais  reculer  devant les impossibilités, et trouver d  LH34-12-15/1-212(27)
 mon gré, ne devoir ni un sou ni une ligne, et  reculer  le bonheur de vous voir, il vaut mieux   LH36-03-27/1-308(.5)
 réparations et les constructions, car il faut  reculer  le mur de devant, c'est une obligation   LH46-09-25/2-342(21)
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x musiciens pour le 1er 9bre afin d'être payé,  reculer  ma mère, et terminer chez Furne !  C'es  LH46-10-18/2-376(34)
equel était la maison, un état à faire si bien  reculer  que je l'avais regardée comme impratica  LH46-12-20/2-476(19)
ations, était-ce possible avec l'obligation de  reculer  un mur, et en le refaisant, il a été dé  LH47-01-03/2-507(18)
existence politique.  Je suis assez lâche pour  reculer , afin de ne pas compromettre le voyage   LH35-08-11/1-265(18)
profondément triste.  La Recherche de l'Absolu  reculera  certes les bornes de ma réputation, ma  LH34-07-01/1-170(25)
e, et lui en envoyer pour les paiements que je  reculerai  en mars 1848, et qui seront F[roment-  LH47-05-30/2-560(16)
re un malheur.  Voilà le voyage à Wierzchownia  reculé  !     Si vous étiez bonne, vous me ferie  LH35-12-19/1-280(30)
Revue ou si Les Mystères réussissent, me voilà  reculé  de 5 mois.  Pour être joué en mars, il f  LH43-12-05/1-736(11)
ir.     Enfin, nos terribles Saltimbanques ont  reculé  devant 1 milliard de perte à faire subir  LH48-03-30/2-781(16)
ique parure de corail.  F[roment]- M[eurice] a  reculé  devant un écrin de 40 fr.  Mais je l'aur  LH45-12-16/2-127(20)
ci.  C'est la bêtise de l'amour ivre, car j'ai  reculé  pour jouir de ce moment, de plusieurs mo  LH35-06-??/1-251(.2)
s.  C'est affreux.  Voici Les Petits Bourgeois  reculés  jusqu'au 30 au moins.  Si j'avais de l'  LH44-03-10/1-825(28)

rédacteur
 Barnave, n'est pas de lui, mais de Béquet, un  rédacteur  des Débats, homme spirituel, sans con  LH33-05-29/1-.42(.3)
; La Quotidienne par vengeance particulière du  rédacteur , enfin tous par une raison quelconque  LH36-07-13/1-332(32)
 estomirer beaucoup, moult.  Capefigue est mon  rédacteur , prend mes mots d'ordre.  Quel bon pe  LH36-03-08/1-298(40)
que je veux obtenir.     [Charles] Ballard, un  rédacteur  du Messager, est venu, avec Méry, déj  LH46-06-21/2-220(13)
tin à 2 heures.  Ce matin je traite Méry et un  rédacteur  du Messager.  Enfin, malgré l'épouvan  LH46-06-20/2-218(22)
e source certaine, que les détails que n[otre]  rédacteur  de la Revue de Paris a accueillis rel  LH48-02-22/2-709(25)

rédaction
 Que veux-tu que je t'écrive dans un bureau de  rédaction  de journal.  Il me faut autant d'éner  LH46-10-17/2-374(17)
ps, car elle aurait pu faire dans 5 bureaux de  rédaction  des cancans à sa façon, j'ai donc été  LH46-10-18/2-376(12)
plp., hier j'ai fait un dîner monstre, avec la  rédaction  du Constitut[ionnel].  Ça m'a beaucou  LH46-11-15/2-418(24)
sais-tu ce que c'est d'aller dans 5 bureaux de  rédaction , c'est cinq causeries !  Outre cela,   LH46-10-18/2-376(14)
nnuis, il a fallu aller au Constitutionnel, ma  rédaction  n'est pas encore réglée, je n'ai pu r  LH47-05-31/2-563(11)
doute.  Nous restons toujours gouvernés par la  rédaction  du National et de La Réforme, c'est-à  LH48-06-26/2-877(11)
adicale peut devenir possible, c'est-à-dire la  réduction  des 5 p. % en 3, et 3 réduit aux 2 ti  LH48-04-05/2-792(21)
ont en a pris à sa charge.  2º N[ous] avons eu  réduction  sur le fret, (il est de 90 fr. les 10  LH48-08-11/2-965(16)
uites, et il ne faut en prendre qu'après cette  réduction , et elle n'aura lieu que pendant la g  LH48-02-29/2-727(17)
us ces vins-là; or, dans ce moment, il y a des  réductions  de prix extrêmement importantes.  Vo  LH48-06-08/2-864(.2)

redécouvrir
ez aucun souci de ma santé.  J'ai découvert ou  redécouvert  que la régularité monastique était   LH44-04-07/1-837(27)

re-décréter
    Enfin, le Gouvernement provisoire vient de  re-décréter  l'abolition de tous les titres et q  LH48-03-01/2-725(28)

redemander
e lui offrirai le dessin de Decamps que tu lui  redemanderas , et je lui demanderai en échange u  LH34-01-??/1-128(27)
ci par la grâce du bateau à vapeur qui peut me  redemander  demain ou dans six jours, car il est  LH37-04-11/1-372(15)
 à cela et ne m'a rien rendu, je n'ose pas les  redemander .  Aussi moi que ni le travail, ni le  LH37-10-20/1-416(.1)
 Hier, j'ai trouvé une lettre de Dutacq qui me  redemandait  mille francs, prêtés de confiance p  LH45-10-05/2-.86(.1)
Je suis effrayé de voir des gens très honnêtes  redemander  de bonne foi ce qui leur a été payé   LH46-07-14/2-257(36)
ns [de fer], et que le chemin [de fer] du Nord  redemandera  le versement pour payer l'État ?...  LH48-06-02/2-855(22)

Redern
 je me suis habillé, j'ai fait les 3 visites :  Redern , Bresson, Mendelsohn, et, à mon retour,   LH43-10-14/1-714(20)
ours d'Allemagne.     Impossible de joindre le  Redern , j'avais sa femme à côté de moi, figure   LH43-10-15/1-717(24)
se de Prusse, et nous avons en tiers le Cte de  Redern , un vieux bellâtre prussien, sec comme u  LH43-10-16/1-718(22)

redescendre
 point de vue.  Aussitôt que je le pourrai, je  redescendrai  travailler au second, où l'air est  LH36-12-01/1-353(.7)

redevance
tes les terres, outre leurs revenus, ont leurs  redevances  en beurre, volaille, fruits, grains,  LH42-07-12/1-590(31)

redevenir
ailleux a dit qu'il avait une valeur, que cela  redevenait  de mode.  Chenavard, qui est dépréci  LH46-06-20/2-218(35)
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nations de gouvernement s'évanouissent et vous  redevenez  grande dame, créole, indolente.     J  LH35-10-??/1-271(33)
éans le meilleur cotignac puisque vous vouliez  redevenir  enfant et goûter au cotignac, besoin   LH33-11-13/1-.92(18)
ès n[otre] réunion certaine.  Alors je pourrai  redevenir  quelque chose.  Mais aussi, jamais pa  LH45-12-30/2-141(.4)
 ce que je ne me pardonnerai jamais.  Me voilà  redevenu  bien vraiment un mougick.     Quant à   LH34-09-16/1-190(39)
en à toi; tu as tout.  Le pauvre B[engali] est  redevenu  coi, abattu par le café, le travail et  LH45-09-14/2-.82(.2)
s, dans mes convictions, sans aucun espoir est  redevenu  possible, il n'y a plus que ce dénouem  LH48-06-20/2-873(23)
ler deux jours pour le nettoyer.  L'Écurie est  redevenue  Palais; mais j'ai des monceaux, des m  LH43-04-28/1-676(21)
 mes angoisses d'argent finies, et ma position  redevenue  plus périlleuse.  Victor Hugo m'a acc  LH40-03-26/1-508(13)
en comme tu le demandes.     Les chaleurs sont  redevenues  plus affreuses que jamais, et en t'é  LH46-07-30/2-278(.5)
.  Je suis sûr que de l'autre côté du Rhin, je  redeviendrai  jeune.  Quand je pense que ma lett  LH39-04-14/1-483(33)
une année à ne voir que la lune de miel, et je  redeviendrai  le jeune enfant que j'étais !  Mon  LH47-01-19/2-528(28)
 avec moi je ne serais plus inquiet, et la vie  redeviendrait  possible.  Au train dont vont les  LH48-03-22/2-765(.6)
re six mois de sacrifices et je suis sauvé, je  redeviens  moi, je suis libre.  J'irai manger av  LH35-01-04/1-222(15)
 Si tu ne me guéris pas, si près de toi, je ne  redeviens  pas enfant, croyant, enthousiasme [si  LH47-01-13/2-520(16)
t plus que je ne les aime !  Ici, votre nature  redevient  femme, et cesse d'être angélique.  Vo  LH48-07-22/2-924(20)

redevoir
 encadreur, et chez l'agent de change à qui je  redevais  20 francs sur le compte d'achat.  On n  LH46-06-12/2-205(24)
braires de La Com[édie] hum[aine], qui vont me  redevoir  15 à 16 000 fr.  Il est plus que proba  LH45-04-03/2-.42(25)
e donnerai au Siècle pour 1 400 fr. que je lui  redois , l'affaire Dutacq arrangée.  Ainsi, je n  LH45-09-09/2-.77(17)
e, il en faudrait 3 ou 4 000 à F[essart] et je  redevrai  encore 4 000 au trésor lplp. qui seron  LH46-08-05/2-291(37)
 expansion de maternité, rue Vivienne ?     Je  redois  1 017 fr. à l'agent de ch[ange] et il fa  LH46-07-25/2-271(30)
  Ce matin je sors pour aller savoir ce que je  redois  à l'agent de change et voir à de l'argen  LH46-07-24/2-271(18)
mars 1848.  Est-ce bien 800 fr. que n[ous] lui  redevons , et dois-je le solder à Paris, il a l'  LH47-07-29/2-647(28)
 et M. Sédill[ot] qui commencent à dire que je  redois , c'est ce que je prévoyais.     Le juge   LH47-06-10/2-572(19)
 son dernier compte, je l'avais oublié, je lui  redois  250 fr. d'argent que je viens de confond  LH48-07-15/2-915(45)

redévorer
llais trop souvent ! mais surtout de souvenirs  redévorés  en regardant le paysage parisien que   LH44-03-19/1-830(30)

redingote
 guère; mais c'est assez la ressemblance de la  redingote  avec laquelle je trotte le matin à me  LH43-03-20/1-656(13)
e je vous ai découpée uniquement à cause de la  redingote .     Je vous ai envoyé avant-hier une  LH43-05-15/1-685(24)
ment.  Si un cabriolet n'avait pas effleuré ma  redingote  (je ne sais pas comment il ne m'a pas  LH44-01-21/1-785(18)
 curiosités, et les cabriolets ont effleuré ma  redingote .  Que voyais-je ?... le croirez-vous   LH44-01-21/1-785(10)

redire
 plus délicatement instruit.  Laissez-moi vous  redire  ce que je pense au moment où vous allez   LH35-03-01/1-232(.1)
e vous tous avec elle; maintenant pour pouvoir  redire  vos noms à d'autres oreilles que les mie  LH47-07-25/2-653(.3)
h ! dites-moi, répétez-moi, n'ayez pas peur de  redire , que n[ous] vivons dans une commune espé  LH43-01-23/1-642(10)
petit poème de mélancolie où il n'y eût rien à  redire , ça m'a pris une douzaine de nuits.  Enf  LH36-10-01/1-338(.4)
me mêle de rien, ne veux rien écouter, ni rien  redire .     Je vous en supplie, une fois pour t  LH36-07-13/1-334(15)
urres.  Combien de poèmes, pleins de Line vous  rediront  ces choses quand vous les verrez.  Tou  LH44-04-07/1-839(.5)
té à moi, sera toujours bien légitime, je vous  redis  avec quelque religieuse émotion, que vous  LH35-03-01/1-231(37)
stchild sur l'événement du 8 juillet, je te la  redis  sans commentaires.  « Au point de vue de   LH46-07-11/2-254(31)
 ! loin de toi, le jour de ta naissance, je te  redis , avec ivresse ce que je t'ai si souvent d  LH46-01-06/2-151(39)
quelque baume.  Faut-il maintenant que je vous  redise  que vous et ma soeur vous êtes mes dieux  LH41-09-30/1-540(39)
 sachions.  Hé ! bien, si c'est pour que je le  redise , sachez bien que rien au monde ne peut c  LH45-12-30/2-140(13)
dans une loge à côté d'une personne qui me l'a  redit  : [«] B[a]lz[a]c a bien pour 500 000 fr.   LH48-09-01/2-M04(31)
que j'ai trouvée à la poste, et qui m'a encore  redit  combien tu m'aimais.  Oh ! pardonne, mais  LH45-11-22/2-103(35)
ailli de votre bougie, si votre oreille vous a  redit  des murmures inconnus, si vous avez vu de  LH32-05-??/1-..8(13)
a dit vrai, ou si l'on a dit vrai à qui me l'a  redit , mais mes éditeurs se vantent de 5 000 de  LH38-02-10/1-439(31)
Louis Blanc qui l'a dit à Chenavard qui me l'a  redit .  Le château des Rostchild à Suresnes a é  LH48-02-27/2-721(25)
e penser de moi fut une phrase de fou que j'ai  redite  avec terreur.  Non, mon l.l.p., je ne su  LH44-02-29/1-818(10)

redite
 redites n'y a-t-il pas sans compter la grande  redite , celle qui est ravissante pour ceux qui   LH44-08-06/1-894(31)
 Te dire que je t'aime, c'est une bien vieille  redite ; mais je vais te le prouver !  J'aime ta  LH46-06-10/2-205(.5)
[s], tant ma vie est torrentielle.  Combien de  redites  n'y a-t-il pas sans compter la grande r  LH44-08-06/1-894(31)
la, vous le savez, et vous ne craignez pas ces  redites  que j'aime à faire, à écrire, à penser.  LH43-03-02/1-652(.9)
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de mes travaux et de ma vie occupée, après mes  redites  à ce sujet, retrouver au bout de tant d  LH43-03-20/1-656(20)
 je suis, de tout ce que je vaux.  Dites-vous,  redites -vous à vous-même tout ce que je ne peux  LH44-08-30/1-908(17)
-il si spontané que vous avez dû remarquer des  redites .  D'abord, il y en a une que vous enten  LH42-12-20/1-624(13)
ien l'on devait vous aimer.  Pardonnez-moi ces  redites ; mais ici, je ne littérature pas; je su  LH48-06-07/2-863(12)

redonner
e lui ai bien serré la main ce jour-là.  Il me  redonnait  de la force.     Vous savez par l'ann  LH34-10-18/1-194(28)
nir, votre lettre pleine d'amitié est venue me  redonner  un peu de courage, et faire enfuir mil  LH34-08-11/1-183(19)
me rafraîchissant la cervelle m'a rajeuni, m'a  redonné  de la force, et il en faut pour accompl  LH37-05-24/1-382(28)

redorer
dre que je rapporte de Touraine et que l'on va  redorer  !  Je l'ai eu pour 20 francs, et il y a  LH36-12-01/1-352(.9)
vec cette coupe pour le milieu.  Servais va me  redorer  l'étagère.  Mais il faut un pot à eau e  LH47-06-17/2-583(16)
000 fr.  La console de Marseille coûterait ici  redorée  1 200 fr. eh ! bien, elle me reviendra   LH46-12-29/2-493(23)
arranger et placer.  Il m'a promis mon étagère  redorée  pour les 5 1ers jours de juillet, que v  LH47-06-19/2-585(17)

redormir
rs.  Je déjeune à 8 h., j'éprouve le besoin de  redormir  et je redors.  Je vous écris entre deu  LH44-04-18/1-845(30)
 à 8 h., j'éprouve le besoin de redormir et je  redors .  Je vous écris entre deux sommeils.  Je  LH44-04-18/1-845(30)

redoublement
er, c'est vous aimer; ah ! si vous saviez quel  redoublement  d'ardeur j'ai depuis que je travai  LH42-08-25/1-599(21)
out est tenaillé.  Il y a dans les journaux un  redoublement  de haine et de malveillance.  Ceci  LH36-03-08/1-297(20)
et horribles dans la plupart des journaux.  Ce  redoublement  de haines, d'injures et de calomni  LH42-04-20/1-574(29)
tte et mes ennuis d'argent sont les mêmes.  Le  redoublement  de mon courage est maintenant puis  LH38-08-07/1-461(.2)
 ai eu des larmes aux yeux.     Décidément, le  redoublement  de rage contre moi m'a fait renonc  LH42-04-21/1-575(32)
arts, les sciences et les lettres.  Et dans ce  redoublement  de travaux qui m'a saisi, poussé q  LH35-08-11/1-264(25)
e dans ma gueule de lp. édenté, je t'aime avec  redoublement  en nous voyant si bien casés à si   LH46-08-20/2-308(35)
 presse parfois, absente, sur mon coeur.  Quel  redoublement , que j'avais cru impossible, dans   LH46-06-28/2-234(25)
 à son convoi, et l'église a été la cause d'un  redoublement .  L'archevêque a refusé de recevoi  LH45-03-20/2-.38(.2)
Adam, comme j'ai une Ève !  Si tu savais quels  redoublements  d'amour p[our] toi j'ai eus en vo  LH46-07-14/2-258(40)
ès perdu, mais vous devez vous souvenir de mes  redoublements  de fureur quand vous parliez des   LH44-02-20/1-811(37)
i, je n'aime à courir que pour toi.  C'est des  redoublements  de tendresse quand il s'agit de t  LH46-07-08/2-249(10)
ec une tendresse de lp, car je t'aime avec des  redoublements  qui m'oppressent, il me faudrait   LH46-07-12/2-256(16)
tion qui m'est tant démontrée qui me cause ces  redoublements , cette envie d'être enfin pour el  LH48-06-02/2-858(40)

redoubler
e maladie, et je serai quitte.  La Montagnarde  redouble  d'activité, d'économie et de dévouemen  LH44-08-30/1-903(27)
ur, n[ous] n[ous] arrangerons.  Il faut que je  redouble  d'activité; il faut demander beaucoup   LH47-06-30/2-606(22)
chez mon ennemie, la duchesse de Castries, qui  redouble  de caresses.     Jeudi [15 février].    LH44-02-14/1-808(24)
e prête à tout.     J'ai fait 20 feuillets, je  redouble  de courage et de talent.  Le sujet que  LH46-06-26/2-230(39)
'est à en donner de l'orgueil.  Il faut que je  redouble  de soins, et de courage pour franchir   LH33-10-23/1-.72(22)
 rappelle cela !  Cette passion subie pour moi  redouble  mes chagrins et fait arriver mes senti  LH47-08-01/2-654(20)
 a Contrats à Léopol car on fait un tapage qui  redouble  mon mal à la tête.)     Allons, je vai  LH48-02-03/2-690(34)
oi, avec ou sans v[otre] aide, car mon courage  redouble  à mesure que j'avance.  D'ici à la fin  LH44-11-08/1-925(36)
 comme des ombres chinoises.  (Mon mal de tête  redouble , et il n'est pas sûr que je parte ce s  LH48-02-03/2-690(10)
 devoir un liard.  Plus je vais, plus ma force  redouble , et mon amour pour toi et lui suit la   LH46-09-26/2-344(26)
est là ! tel est mon cri.  Et chaque meuble le  redouble .  Pourquoi Colmann n'a-t-il pas fait l  LH44-10-21/1-920(40)
a mer.  Les ennuis de la production littéraire  redoublent  et se compliquent des exigences de l  LH39-08-??/1-492(17)
se placent difficilement.  Ainsi, mes embarras  redoublent .  Depuis deux mois que je fais des a  LH36-04-23/1-311(18)
 sur mon travail, loin de le ralentir; je vais  redoubler  d'efforts; et, à mon retour, Paysans   LH46-11-24/2-432(40)
s que du travail pendant la veille, et il faut  redoubler  de courage, car je veux être tout à t  LH46-06-26/2-231(13)
ibilités qui me piquent au travail, et me font  redoubler  de courage, il en reste q[ue]lq[ue] c  LH34-11-22/1-208(24)
  Mais je ne vous dis ceci que pour vous faire  redoubler  de prudence, et surtout dans les inté  LH43-05-28/1-690(21)
, il n'y aura plus que quelques jours, je vais  redoubler  de soins, de travail, je me reposerai  LH33-12-01/1-104(16)
 être à Mayence avant le 1er février.  Je vais  redoubler  de travail.  Jamais je ne vendrai à p  LH46-12-24/2-483(.6)
t cet effort a été couronné d'un succès qui va  redoubler  la rage de mes ennemis.  Dieu veuille  LH36-11-23/1-348(18)
iez, vous ne me diriez pas de venir, car c'est  redoubler  le supplice, aviver la braise sur laq  LH36-03-27/1-308(22)
t lui qui payera.  Si tu ne sens pas ton amour  redoubler  pour ton lp. en voyant comment il a m  LH46-10-26/2-393(18)
'automne ne sera plus un passage difficile, on  redoublera  d'amour en automne !  On trouvera de  LH44-11-08/1-928(17)
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pense et veille à nos intérêts.  Ma prudence a  redoublé  avec mon amour, je veille et je travai  LH46-07-05/2-244(31)
s d'argent par des résultats pécuniaires, j'ai  redoublé  de courage, et j'ai sacrifié le voyage  LH41-09-??/1-538(31)
ans le journal que je vous enverrai, ma tête a  redoublé  de douleur.  Samedi dernier, dînant ch  LH43-11-20/1-731(12)
  Ah ! mon Évelinette, comme je t'aime !  J'ai  redoublé  de force et d'amour; et je t'envoie un  LH46-11-05/2-406(14)
 Un Début dans la vie.  C'est effrayant.  J'ai  redoublé  de sobriété pour ne pas me laisser gag  LH42-10-14/1-602(17)
venez-vous ?  Rien chez moi, n'a changé.  J'ai  redoublé  de travail pour pouvoir vous aller voi  LH42-01-05/1-546(.7)
lité !  Ceci ne m'a pas fait de tort, car j'ai  redoublé  de travail, pour mettre les manuscrits  LH43-01-26/1-643(18)
tre heureux, avec un tel tempérament; ce qui a  redoublé  l'hilarité de la dame; mais n[ous] n[o  LH48-07-29/2-939(.8)
ude d'objets d'art, de monuments, de villes, a  redoublé  l'intensité de la maladie, et alors me  LH43-11-07/1-724(13)
 comme si on ne l'attendait pas.  Ce coup-là a  redoublé  la morosité de mon esprit, j'allais tr  LH48-06-24/2-875(25)
où j'étais, j'ai trouvé ta lettre, et elle m'a  redoublé  les terreurs que tu as au coeur, car j  LH46-06-26/2-230(.2)
line à Dresde, et c'est une des causes qui ont  redoublé  mes douleurs, quand, à Mayence, je me   LH43-11-07/1-725(12)
 ennemi sous mon toit.  Ce que tu m'en écris a  redoublé  mon envie de la savoir dehors; la pati  LH46-01-06/2-153(.1)
puis mon départ de Vienne; mes souffrances ont  redoublé  toutes, de tous les genres, de toutes   LH36-04-30/1-315(33)
 bout de lettre écrit au Messager, mon rhume a  redoublé , il est affreux; mais, chose étrange,   LH46-10-22/2-382(.3)
matin; dans cette partie du voyage, le rhume a  redoublé , malgré mes précautions qui étaient in  LH46-10-18/2-375(29)
grins l'ont changée, flétrie.  Mon affection a  redoublé .  Je le dis sans orgueil, parce que je  LH34-10-26/1-201(37)
 Loquin; mais je suis couché, la maladie ayant  redoublé ; ce n'est rien; c'est une colique déte  LH44-02-12/1-807(36)
 que je suis allé dîner en famille.  Mon mal a  redoublé ; je m'en sens encore ce matin.  M'étan  LH44-01-02/1-770(.8)

redoutable
s travaux publics achevés, la France sera bien  redoutable ; à la manière dont agit L[ouis]-Ph[i  LH46-12-20/2-479(.4)

redouter
 et son imagination se tireront d'affaire.  Je  redoute  d'être élu !  Voilà le danger.  Dites-v  LH48-04-03/2-788(28)
e à Odessa avec moi pour la collection, car je  redoute  excessivement l'arrivée à Odessa, et l'  LH48-07-22/2-925(10)
uverai la fortune qu'il me faut.     Ce que je  redoute , c'est une séparation plus longue que j  LH48-03-05/2-731(34)
des événements, mais à cause des saisies qu'il  redoute .  Dès lors ce magnifique château au lie  LH48-03-03/2-728(24)
ives.  Plus on espère de ma voix et plus on la  redoute .  Oh dans ces circonstances, quand on a  LH32-05-??/1-.12(.1)
Quant à ce qui sera à Vouvray, il n'y a rien à  redouter  dans ce pays; on n'y vole pas du mobil  LH46-06-01/2-198(19)
 faire représenter Vautrin, Quinola, sans rien  redouter  de mes créanciers, et que je n'en aura  LH46-06-25/2-228(25)
ements hostiles à leur sécurité ?...  Pourquoi  redouter  des catastrophes qui, j'aime à le croi  LH46-06-21/2-222(10)
tousse si vieillardement que je dois justement  redouter  par la chaleur qu'il fait de passer d'  LH37-08-26/1-400(.1)
e qui est sorti.  Mon Dieu, j'en suis arrivé à  redouter  pour mon coeur, physiquement parlant,   LH43-01-20/1-635(31)
chez le duc de F[itz-James] ne sera pas plus à  redouter  que celui de Lormois.  Ce que vous m'e  LH35-01-26/1-228(29)
 a terminé de son côté, je n'aurai plus rien à  redouter , je puis être propriétaire.  Il faut a  LH46-07-09/2-251(19)
femme, douée de tant de voluptés, ne peut rien  redouter .  Aussi, chère Min., es-tu aimée, et l  LH45-12-12/2-121(.5)
dèle.  Je vous dis toutes mes pensées.  Moi je  redouterais  de vous voir, parce que je ne réali  LH33-08-19/1-.50(32)
 Metz.  Ceci éviterait tous les caquets que tu  redoutes , pour ma considération.     Je t'envoi  LH46-05-30/2-191(15)

redresser
imagine que vous allez bien, que les anges ont  redressé  un à un les épis de Pawska, que rien n  LH44-08-11/1-901(18)
pour ma santé, ni pour mon courage, je vais me  redresser ; et, d'un seul coup faire disparaître  LH48-03-05/2-732(14)
out ce qui était abattu, s'est gigantesquement  redressé  en moi; je ne doute plus, surtout si v  LH48-03-08/2-734(33)

réduction
es obstacles dans les négociations, quoique la  réduction  d'un tiers dans le prix du bois d'un   LH43-02-01/1-644(12)
je les conserve, et je vais en faire faire une  réduction  par mon cher Borget qui est revenu de  LH40-12-16/1-520(20)
s.  Ces 3 livres t'amuseront peut-être.  Si la  réduction  de mon buste de David est faite, je t  LH45-02-15/2-.15(28)

réduire
s, l'exécrable-adorable W[ierzchownia].  On le  réduira  de moitié.  — Il faut bien vouloir vous  LH46-02-18/2-184(22)
 Chine après avoir fait le tour du monde, vous  réduira  le paysage de Wierzchownia pour vous en  LH41-09-30/1-541(29)
le nombre de celles achetées à 832.  Cet achat  réduira  le prix d'acquisition de presque toute   LH48-03-12/2-746(43)
oute, car la république fera banqueroute, elle  réduira  toutes les rentes en 3 et rognera le 3   LH48-02-25/2-719(12)
 faut, 20 000 au trésor lplp.  C'est ce qui le  réduira  à 76 000; mais les 76 000 suffisent à t  LH45-12-08/2-116(21)
n[ous].  Ainsi en en achetant 275 act[ions] on  réduirait  l'acquisition de 150 fr. sur toutes l  LH47-08-12/2-667(28)
...  Et l'Évelette ne veut pas que j'essaie de  réduire  cela de 25 p. % ?...  Ayez confiance en  LH45-12-08/2-117(13)
ous] venger.  Elle a encore des armes; j'ai su  réduire  ces l[ettres] à 3 ou 4, j'aurai ces 3 o  LH47-07-15/2-626(.7)
bien des volumes et il était bien temps de les  réduire  sous une forme moins volumineuse et fac  LH42-04-20/1-575(13)
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rait renoncer à toutes sortes de dépenses, les  réduire  à quelque chose d'harpagonien, et consa  LH47-06-25/2-597(37)
parole, lp. sarmate !  Vois si tu es aimée, je  réduis  mes travaux à la plus simple expression,  LH45-09-10/2-.78(.8)
magne.  Sois à quelques lieues de Paris; ne me  réduis  pas au désespoir.  Si tu deviens bretonn  LH46-10-01/2-355(32)
ain, en ne cuisinant que 2 fois la semaine, et  réduisant  la dépense au plus strict nécessaire;  LH48-03-25/2-768(39)
nton où les habitants font un horrible pain en  réduisant  les glands du chêne vert en farine et  LH38-04-17/1-451(.9)
la faillite de Werdet et mon traité nouveau me  réduisent  à la plus excessive misère, en voilà   LH37-06-02/1-386(37)
'est-à-dire la réduction des 5 p. % en 3, et 3  réduit  aux 2 tiers, puis un impôt sur les rente  LH48-04-05/2-792(22)
bitable avant 3 ou 4 ans.  Ces 400 maisons ont  réduit  sa promesse envers moi à un arpent, de 6  LH46-02-02/2-170(.7)
si ma pièce réussit, que mon bilan passif sera  réduit  à 100 et q[ue]lq[ues] mille francs au mo  LH43-11-07/1-728(19)
ais payé mes dettes, et le trésor lplp. serait  réduit  à 25 000 fr.  Mais tout serait payé.  Qu  LH46-12-05/2-444(27)
mante et plus belle.  Pour moi, la question se  réduit  à ceci : l'incendie ira-t-il jusqu'au Dn  LH48-03-26/2-774(13)
cle de La Presse est un puff calomnieux qui se  réduit  à l'arrestation d'un faussaire dans l'hô  LH43-12-13/1-747(31)
nt folle.  Mon frère, incapable de tout point,  réduit  à la plus profonde détresse, parlait de   LH35-06-28/1-254(30)
vouement !     De janvier 1844 à janvier 1848,  réduit  à mes propres forces, si je travaillais   LH43-04-23/1-670(28)
   V[otre] d[évoué],     Honoré.     On en est  réduit  à vous offrir une partie de tout ce que   LH43-09-??/1-710(20)
e souriraient, car c'est ma vie rue Fort[unée]  réduite  au strict nécessaire.  Allons, adieu, à  LH48-03-30/2-781(36)
 que n[ous] lui devrons.  C'est donc une dette  réduite  de moitié, et le versement est fait.  J  LH48-08-24/2-995(.9)
one.  Ce qui accompagne ma lettre est la copie  réduite  du chef-d'oeuvre offert par David à ma   LH43-03-02/1-647(.8)
n, une autre remise sur la dot, elle peut être  réduite  jusqu'à 5 000 fr.  Mais Lirette tient à  LH44-06-21/1-868(.5)
0 actions coûtant 186 000 fr., la prime serait  réduite  à 100 fr. c'est-à-dire qu'au cours de 6  LH47-06-30/2-606(14)
que de France.  N[os] rentes sur l'État seront  réduites , et il ne faut en prendre qu'après cet  LH48-02-29/2-727(16)
. mais 20 000 seulement, et ces 20 000 se sont  réduits  à 10 000 par la perte que je fais aujou  LH37-07-19/1-396(19)
révolution de février a tout dérangé, n[ous] a  réduits  à la misère et à vendre 1 500 fr. ce qu  LH48-07-30/2-940(15)
ter, en achetant tout ici néanmoins à des prix  réduits .  Et quelles courses il faut faire pour  LH46-09-18/2-321(26)

réécrire
ivé la même chose pour Les Chouans.  Je les ai  réécrits  en entier, et la 2e édition, qui va pa  LH33-01-??/1-.23(12)
ons sur cet ouvrage, c'est comme si je l'avais  re-écrit  15 à 16 fois dans ce mois.  Esther s'e  LH43-07-07/1-704(11)
penses pas à Victor.  C'en est assez de te les  reécrire .     Je vais, ce matin, tout à fait bi  LH46-08-01/2-280(.4)

réel
ustation d'ivoire.  Enfin, j'ai obtenu le prix  réel  de l'acquisition.  M. de Vaufront me disai  LH48-03-30/2-780(13)
t de bonnes nouvelles, il n'y a que l'amour de  réel  et de persistant dans ma vie.  Je suis si   LH47-01-16/2-525(43)
sse après !  Tout m'est égal, si j'ai mon rêve  réel  pendant deux mois.  Je travaillerai, je fe  LH47-01-15/2-524(10)
 Louis 16.  Sa cour, sa famille et son cabinet  réel  sont d'accord pour être secourus par votre  LH48-04-13/2-800(.7)
'affaire de Claret n'est pas de vendre au prix  réel , car il faudrait attendre trop longtemps;   LH45-01-01/2-..5(43)
coûté grand'chose, en comparaison de leur prix  réel , car il y aurait là pour 1 000 fr. de scul  LH46-10-05/2-368(19)
en dessous qui aurai[ent] à 50 fr. de bénéfice  réel , payé Pelletereau.     Jamais de ma vie je  LH46-11-22/2-430(42)
aurez plus pour vous défendre contre le danger  réel , si tant est qu'il vous menace jamais, ce   LH46-06-21/2-222(13)
nt des pommes.  Jamais je n'ai eu de rêve plus  réel .     Quand Auguste est venu me réveiller,   LH36-03-08/1-300(.8)
se on verra le sujet d'Adolphe, traité du côté  réel .     Que diriez-vous donc, chère ? de la c  LH43-03-19/1-655(30)
ée, n[ous] avons de l'argent, tout est fort et  réel .  Le port d'Alger terminé, n[ous] avons un  LH46-12-20/2-479(.7)
e-soeur de M. Fran[c]k-Carré.  Rien n'est plus  réel .  Les bans sont publiés, le mariage a lieu  LH48-02-28/2-722(25)
ficultés; mais ce que je vous disais aussi est  réel .  Les lettres de change vont leur train; a  LH48-07-13/2-901(28)
t déjà perdu de belles années, n'ayant rien de  réel .  Vous, vous, ma chère étoile, vous craign  LH33-08-19/1-.50(.1)
fin v[otre] lettre, et ce que je rêvais est le  réel ; je disais depuis cinq jours, elle ou Anna  LH44-08-30/1-903(.2)
nt de leurs dettes, et leur misère, atrocement  réelle  comme celle de Louis-Philippe, démentent  LH48-07-09/2-909(.6)
n'y a de vrai, de bon, de sûr que la tendresse  réelle  de deux coeurs, le mien est à mes chers   LH48-03-08/2-737(44)
 consistait à trouver des meubles d'une valeur  réelle  et artistique, à un prix inférieur où so  LH47-08-07/2-662(15)
oi.  C'est folie si vous voulez; mais elle est  réelle  et incurable.     Soyez donc toujours la  LH48-03-25/2-771(31)
cquéreur à 30 000 fr.  Aujourd'hui commence la  réelle  exploitation du chemin de fer du Nord.    LH46-06-22/2-223(19)
emps (je reprends) que je me suis aperçu de ta  réelle  jeunesse; et, plus tard, dans un an, l'e  LH46-11-17/2-421(38)
résultat, une renommée contestable, une misère  réelle , des amitiés sans dévouement et superfic  LH40-01-20/1-500(.3)
journaux.  Effrayés de la situation anarchique  réelle , ils s'entendent tous pour la cacher; ma  LH48-03-03/2-729(.3)
ne sais quelles raisons de soumettre la valeur  réelle , intrinsèque, du rouble à 4 francs, à de  LH48-02-07/2-695(12)
 les faire venir à Mayence) mais impossibilité  réelle , n[ous] y supplé[e]rons; mais c'est 4 té  LH46-09-24/2-331(11)
ues sous d'autres formes.  Nulle bienveillance  réelle , nul secours.  Tout ici est dans des pro  LH36-04-27/1-313(.6)
tés intellectuelles n'entraîne pas de grandeur  réelle , on reste humainement parlant ce qu'on e  LH36-06-??/1-328(.7)
ourments de mon lplp, par une si constante, si  réelle , si serrée union que le plus jaloux espr  LH48-07-20/2-921(39)
par eux.  Il y a des jours où je prends la vie  réelle , tout ce qui m'entoure pour un rêve, tan  LH38-08-08/1-462(.3)
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ré, pour 70 fr.  C'est au-dessous de la valeur  réelle .     Personne au monde ne sait que j'ai   LH46-12-08/2-449(35)
e cette adoration perpétuelle, qui fait ma vie  réelle .  Je m'abandonne avec délices à ne pense  LH48-06-08/2-863(29)
prend si vivement à une chimère quand elle est  réelle .  Que de fois j'ai fait le chemin qui no  LH33-01-??/1-.25(13)
te parler de ta supériorité, parce qu'elle est  réelle .  Tout son que rend ton âme est grand et  LH34-02-17/1-138(31)
distinction que j'ai cherchée, c'est la valeur  réelle .  Tu es dans l'erreur si tu crois à des   LH46-12-17/2-471(26)
 pouls, je sens bien la maladie, elle est bien  réelle ; j'aime comme une femme, et avec l'énerg  LH47-07-27/2-644(.8)
 aux chaudronniers, c'est 32 000 fr. de valeur  réelle ; juge de la valeur, en y ajoutant la val  LH46-12-27/2-488(23)
ttachement à son mari inspiré par les qualités  réelles  de cet homme ridicule, fortifié par la   LH37-10-10/1-410(18)
 la poste à Lyon, car on a pu faire des offres  réelles  qui arrêtent tout procès.  Chl[endowski  LH45-11-19/2-102(.7)
s trop.  Les difficultés dont vous parlez sont  réelles , cher lplp, je le reconnais avec douleu  LH44-07-17/1-880(.1)
aires; quoique sans causes, elles doivent être  réelles , et il faut avoir souffert pour écrire   LH47-01-23/2-532(.9)
entative de spéculation assise sur des valeurs  réelles , intrinsèques, positives ?...  Hélas !   LH48-05-07/2-829(35)
ourses.  M. Picard m'a donné l'acte des offres  réelles , les réponses de Chl[endowski] sont emp  LH45-12-01/2-107(30)
quand il m'a fait voir les fautes.  Elles sont  réelles .     Nous savonnerons à nous deux La Pe  LH34-08-11/1-183(.5)
oule bas lorsque je me réveille de mes songes,  réels  en arrière; aussi ma situation est-elle a  LH48-05-05/2-826(28)
'une certaine portée ne s'absorbe pas dans les  réels  et matériels bonheurs de l'amour, il doit  LH36-03-27/1-310(.6)
 verrez ce qu'il a été.  Ce sont de ces romans  réels  qu'il faut conserver pour les causeries,   LH37-10-12/1-413(14)
t je me résignerai, c'est un de ces sacrifices  réels  que je fais, car ils te prouveront que je  LH46-06-28/2-235(17)
 arrive, et aux nouveaux obstacles, sérieux et  réels  qui nous séparent.     Au milieu de tout   LH42-04-08/1-567(14)
, vois-tu, à faire les plus grands et les plus  réels  sacrifices, à laisser là Paysans et journ  LH45-02-15/2-.20(38)
mais ils ont produit des souffrances, des maux  réels , et ils ont causé de la douleur à celle p  LH47-07-27/2-644(31)
, parce que je plie sous le poids des chagrins  réels .  Pour vous les dire, il faudrait vous éc  LH36-01-18/1-288(22)
nous avons en sculpture de grands talents bien  réels .  Vous aimez Bartolini; je l'aimerai donc  LH34-05-10/1-162(31)

réélection
epte un avancement et qui se soumet alors à la  réélection .  Girardin donne sa démission de dép  LH46-06-10/2-204(10)

réellement
ne chose venue de toi, quand je voudrais vivre  réellement  en toi, au lieu d'y vivre par la pen  LH33-10-06/1-.63(.8)
est si forte que je suis sûr qu'en vous voyant  réellement  je dirai : c'est elle.  Elle, mon am  LH33-09-09/1-.55(35)
orte et voir, en 8 jours, tout ce qu'il y a de  réellement  beau, de bien, de capital, qui va à   LH34-04-28/1-159(.1)
re de La Dil[ecta] si tu le voulais; car tu es  réellement  moi-même.  Je ne voudrais pas te cac  LH34-01-??/1-115(34)
elle de la statue de Milan.  Ces Italiens sont  réellement  bien singuliers.     Vous m'aviez éc  LH37-10-10/1-409(.3)
lie, votre crédulité pour le bien.  Je ne sais  réellement  pas ce que madame Rosalie veut dire,  LH36-06-12/1-320(26)
and qu'on sait très bien où prendre et qui est  réellement  riche, a eu 10 000 fr. par volume, d  LH44-11-11/1-929(23)
veut le Bureau gratis.  Ce damné sculpteur est  réellement  horrible, et il a le défaut qui a tu  LH46-02-14/2-178(31)
us tendre d'ici une main amie, qui ne pressera  réellement  la vôtre qu'à Dresde dans 6 semaines  LH45-09-06/2-.73(.4)
rise les Français ne sait pas combien ils sont  réellement  nobles en tout.  Et je suis resté, m  LH45-02-26/2-.26(39)
j'aurai rétabli à l'échéance où n[ous] aurions  réellement  touché.  N[ous] avons 110 000 fr. au  LH46-06-23/2-225(.8)
échangé que des ah ! respectifs; Pauline a été  réellement  affectueuse dans son émotion; j'y re  LH48-02-17/2-701(.1)
 [«] Ce cher monsieur est incorrigible, il est  réellement  prodigue, et sera toujours sans un s  LH47-01-08/2-512(.4)
 fr. 90 cent.  Et remarquez que le rouble vaut  réellement , intrinsèquement plus de 4 fr.  C'es  LH48-02-07/2-695(20)

réémailler
e voulais remettre à Fr[oment]-Meurice, pour y  réémailler  les feuilles.  Oh ! chère Évelin, co  LH46-09-18/2-321(33)

réemballer
e la collection à Odessa, je me demande qui la  réemballera  !  Toutes mes craintes sont pour le  LH48-07-16/2-917(34)

réemprunter
 c'est affreux de dépréciation.  Si vous aviez  réemprunté  dessus 270 000 fr. vous auriez eu ic  LH44-09-20/1-913(12)

réendormir
 aussi distinctement; puis je me suis éveillé,  réendormi  et j'ai lu alors une bonne longue let  LH41-06-01/1-529(14)

réengager
  Et il faut bien les libérer pour pouvoir les  réengager  en janvier pour le versement.  Il y a  LH46-11-12/2-415(31)

réengraisser
r ne devait pas venir soudainement, et je vais  réengraisser  pendant l'hiver où il est impossib  LH43-01-12/1-632(17)
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réespérer
u'il en reste rien qu'une infatigable ardeur à  réespérer .  Surtout depuis cette année ardente   LH36-04-30/1-315(41)

refaire
 Boulanger; quoique je pose, quoiqu'il veuille  refaire  aussi bien, il m'a toujours dit : Une c  LH36-10-28/1-346(35)
pas, et j'aurai une raison, au mois de mai, de  refaire  ce chemin avec d'autres idées.  Ne m'en  LH43-10-14/1-714(13)
  Voici près de trois mois que j'ai employés à  refaire  ce livre, et il a paru ces jours-ci en   LH33-01-??/1-.21(.3)
allait paraître, et je n'ai pas eu le temps de  refaire  ce mélodrame indigne de moi.  Mon coeur  LH43-03-02/1-649(.2)
re.  Malheureusement, il me faudra 6 mois pour  refaire  cette partie et, pendant ce temps, les   LH36-01-18/1-289(16)
pour Anna.  Je le talonne, il y a une broche à  refaire  dans la parure de corail, c'est d'aille  LH46-02-02/2-170(15)
près, je serai tout à fait à bas, et j'irai me  refaire  dans la solitude de l'Ukrayne, si Dieu   LH37-07-08/1-390(23)
 ce 1er volume, j'avais q[ue]lq[ues] phrases à  refaire  dans une lettre de Mme de Mortsauf à Fé  LH36-03-23/1-301(35)
dant j'aspire à un voyage en Touraine pour m'y  refaire  l'esprit et le corps tous deux malades.  LH36-03-23/1-302(21)
je vais chez Béranger, pour lui demander de me  refaire  la Chanson dans le Grand homme de provi  LH42-11-14/1-614(30)
   Puis, j'ai eu pour 20 jours de travail pour  refaire  La Comtesse à deux maris (l'ancienne Tr  LH35-03-30/1-239(29)
es, par la faute du maçon.  On a dû démolir et  refaire  la croisée de la chambre à coucher qui   LH47-06-10/2-573(25)
  C'est un avis du ciel, qui vous dit ainsi de  refaire  la famille détruite.  Croyez-moi, malgr  LH46-07-05/2-245(12)
ivera quand on y touchera.  3º 40 000 fr. pour  refaire  la maison, c'est effrayant, sans compte  LH45-11-23/2-104(18)
ns n[ous] ont cassé toutes les vitres, il faut  refaire  la vitrerie.  Aussi sommes-nous déjà à   LH46-11-05/2-405(21)
voyé trop tard ses observations, et je n'ai pu  refaire  le 2me chapitre, intitulé Séraphîta.  E  LH36-01-18/1-289(12)
é avant 3 mois.  Et je suppose que vous pouvez  refaire  le versement des 225 actions, si Rostch  LH48-03-11/2-742(16)
ucher.     Le lundi 24, jour auquel j'ai voulu  refaire  les 8 feuillets écrits en tu, la veille  LH47-05-30/2-560(31)
s.  D'abord vingt jours employés à corriger et  refaire  ma pièce, pour les gens du théâtre de l  LH39-03-13/1-480(20)
re, et quand il me faudrait quelque repos pour  refaire  mon cerveau qui s'abat comme un cheval   LH36-06-12/1-322(17)
moi.     Chenavard me rend le service de faire  refaire  par Troyon un de nos meilleurs paysagis  LH46-02-18/2-184(20)
onné l'empreinte avec de la cire de la pièce à  refaire  pour votre voiture, on l'eût refaite à   LH48-02-11/2-698(13)
     La ligne de Dunkerque existe; elle a fait  refaire  ses bateaux, et elle part dans 5 jours.  LH43-06-17/1-698(21)
 faire au ch[emin de fer] du Nord, je viens de  refaire  tous mes calculs; en finissant Les Pays  LH46-10-25/2-391(14)
e ravaler un mur déjà fait et solide, que d'en  refaire  un (c'est obligatoire; il faut rentrer   LH46-09-29/2-351(19)
à 6 000 fr., et c'est pour rien.  Mais il faut  refaire  un plafond, etc.  Néanmoins, tout sera   LH46-10-08/2-372(31)
u meurs, et de me planter là, sous prétexte de  refaire  un trésor lplp.  Mon seul trésor lplp.   LH46-12-25/2-485(.8)
ation du moulage détruit et que l'artiste doit  refaire , Dieu sait s'il le peut, pour le marbre  LH43-12-03/1-734(14)
l n'y manquera plus que l'étagère que Vitel va  refaire , et les cuirs à reposer.  Le salon sera  LH48-04-01/2-786(39)
iter hiver et été, toutes les peintures sont à  refaire , les cheminées sont affreuses, il y man  LH46-02-05/2-172(12)
anger de chez Liénard ! et Vitel a un meuble à  refaire , mais là tout est fini, Dieu merci !  T  LH48-03-30/2-780(34)
riner.  Parlons ménage.  Tous les draps sont à  refaire , même ceux achetés par la scélérate de   LH47-06-22/2-592(.5)
us gai.  Enfin, la tenture de la galerie est à  refaire , on n'a pas pu la rassortir, et je vais  LH47-06-10/2-573(30)
'y obéis toujours, c'est la nature qui veut se  refaire .     Hier, à 9 h. M. Séd[illot] est ven  LH46-06-25/2-228(.2)
èce, et je l'ai déjà toute changée, elle est à  refaire .     Le malheur d'aujourd'hui, vous le   LH48-06-24/2-875(19)
teur, sans tête cassée, il n'y a qu'une main à  refaire .  9º une cariatide en bois sculpté.  To  LH47-06-29/2-604(20)
es.  Mais il en coûtera 10 fois autant pour le  refaire .  Comme ce sera un meuble de 2 000 fr.,  LH45-12-27/2-135(10)
e Mniszech.  Mais il y a un bouquet de roses à  refaire .  Décidément, Paris est la ville la plu  LH45-12-12/2-118(37)
ait pas, elle mettait : mauvais, ou : phrase à  refaire .  Soyez, je vous en prie, ma chère étoi  LH37-05-29/1-384(.2)
en faire pendant les 8 heures de veille, je me  refais  de la cervelle pour la dépenser bientôt.  LH38-01-20/1-435(15)
tristesse.  Moi à qui les heures manquent, qui  refais  dix fois le même ouvrage.  Enfin comme v  LH43-03-20/1-656(23)
rrible Séraphîta, j'achève L'Enfant maudit, je  refais  L[ouis] Lambert, je complète La Fille au  LH35-03-11/1-235(.5)
 connaissent.  Après trois mois de travaux, je  refais  L[ouis] Lambert.  Hier, un ami, l'un de   LH33-02-24/1-.27(28)
 viens de relire la page qui précède.  Je vous  refais  perpétuellement mes comptes !  Je vous d  LH44-08-09/1-899(18)
mal, que je ne [me] marierais jamais et que je  refaisais  des folies, elle a été charmante.  Et  LH46-12-09/2-455(.6)
et leur cause surtout.  Et j'ai pensé que j'en  refaisais .  Je me suis couché à 7 h. au lieu d'  LH46-12-11/2-456(31)
courait lire scène à scène à des femmes et qui  refaisait  sur leurs avis.     Je suis dans un m  LH37-11-07/1-424(10)
 avec l'obligation de reculer un mur, et en le  refaisant , il a été démontré qu'il allait tombe  LH47-01-03/2-507(18)
e jeune peintre qui restaure les médaillons et  refait  ceux qu'on a effacés m'a dit que c'était  LH46-12-24/2-480(37)
 me laisse aller à la paresse du cheval qui se  refait  d'une course; je suis physiquement heure  LH48-06-07/2-862(27)
belle oeuvre comme peinture d'intérieur.  J'ai  refait  et complété Gobseck.  Je vais, dans La F  LH35-08-24/1-269(.9)
te.     [Jeudi] 12 [octobre].     Le conte est  refait  et envoyé à l'imprimerie, et je puis dir  LH37-10-12/1-412(.2)
 pouvaient rafraîchir un coeur en deuil.  J'ai  refait  la route de Coppet, de Diodati.  Cara, l  LH36-07-13/1-331(.6)
fait et créé pour saisir le bonheur !     J'ai  refait  le compte de n[otre] maison, 40 000 fr.   LH48-02-23/2-715(.5)
r des dentelles et de la guipure, et Vitel qui  refait  le meuble mal fait par Senlis et à qui j  LH48-07-16/2-916(35)
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  Le peintre restaure les coupoles, M. Hédouin  refait  les tableaux effacés; dans vingt jours,   LH47-01-11/2-518(16)
s 12 jours de me griser de mes souvenirs, j'ai  refait  n[otre] voyage, j'ai reramassé nos caill  LH46-12-28/2-489(37)
de toutes les déceptions que j'ai eues.  On ne  refait  ni le temps ni les affections !     Péte  LH43-09-02/1-710(.8)
e crée que par des femmes comme vous, et ne se  refait  pas dans la vie.  Je vous aime de toutes  LH42-08-08/1-598(28)
littéraire d'aujourd'hui.  D'ailleurs on ne se  refait  pas; une dette me tue, j'ai quinze ans p  LH43-06-18/1-700(12)
hé la plus grande de mes contrariétés.  Le mur  refait  sur la rue donnait de vives inquiétudes,  LH47-06-10/2-573(23)
et toutes les chambres de domestiques.  Le mur  refait  sur la rue, sera recouvert d'une feuille  LH46-11-06/2-408(.3)
peut prendre ses effets sans crainte.     J'ai  refait  à fin février les effets de Servais.  Ai  LH47-06-18/2-584(24)
 ne veux pas me coucher que le 4e acte ne soit  refait , car il faut faire le 5e demain matin.    LH48-04-28/2-816(20)
 de le rendre digne de votre amitié, j'ai tout  refait , il n'est pas encore parfait, car, préoc  LH34-06-03/1-164(10)
hambre, j'ai fait revêtir de plomb tout le mur  refait , quoiqu'il y ait des porte-tapisseries e  LH46-11-22/2-430(.4)
et, s'il y va, et je vais faire plomber le mur  refait .  Il vaut mieux dépenser 40 ou 50 francs  LH46-11-03/2-400(26)
s'y est modifiée, elle y a été faite, défaite,  refaite  et enfin elle va surgir neuve et vulgai  LH37-09-01/1-403(34)
euvre inconnu pour la peinture, étude que j'ai  refaite  l'hiver dernier.  Vous allez avoir deux  LH37-05-24/1-382(39)
nger, et il n'y manque plus rien que l'étagère  refaite  par Vitel; mais Vitel veut de l'argent   LH48-07-27/2-935(15)
 avis.  Dans 10 ans, la carte de l'Europe sera  refaite  à cause de l'Orient.  La Pologne sera p  LH45-02-26/2-.28(25)
a pièce à refaire pour votre voiture, on l'eût  refaite  à Offenbach.  Nous n'avons pas pensé à   LH48-02-11/2-698(13)
que; il l'a vendue deux fois, et deux fois l'a  refaite .  Mais il a ses enfants et petits-enfan  LH42-12-22/1-627(.7)
 comme il y a de vous dans chacune des phrases  refaites  des Chouans.  Vous ne le saurez bien q  LH34-06-03/1-165(26)
seur est terminé, j'ai lu les 2 derniers actes  refaits  le soir aux Français, et l'on copie à f  LH48-08-25/2-996(.5)
t 500 fr ! tout notre argent !  Il faut que je  refasse  de l'argent pour la dépense.  C'est-à-d  LH44-01-09/1-773(13)
e que tu aurais soutiré de ce petit vieux.  Il  refera  un parquet à ta belle Flamande, et il me  LH46-07-19/2-267(21)
r dans le vôtre.     Ah ! j'oubliais !  Doctor  refera  vos 6 p[aires] de draps commandées, dans  LH48-02-11/2-698(20)
ain]t-Pierre et le crêt, votre maison, puis je  referai  cette route du Val-de-Travers qui m'a s  LH37-04-11/1-372(12)
le plus tôt possible.  Détruis-toi ! va, je te  referai  jeune et jolie; et tes menaces de laide  LH45-02-15/2-.18(23)
 verront pas longtemps.  Avec quel plaisir, je  referai  la route, la même, pour voir poindre le  LH44-06-03/1-859(35)
ose de neuf et de la comprendre; mais quand je  referai  le voyage, il viendra, nous prendrons m  LH37-04-11/1-372(28)
e; et j'ai dit : — J'étais sûr que ces gens-là  referaient  la même chose, en faisant leur révol  LH48-07-28/2-936(14)
ntérieure qui m'a saisi, je ne sais plus si je  referais  ces campagnes en Chine qui divertissai  LH40-01-20/1-500(.9)
bles de Gambs, nous avons ici des ouvriers qui  refont  des Boul[l]es mieux que Boul[l]e.  On sc  LH42-10-17/1-605(33)
 ne me restera que vous.  Ces amitiés-là ne se  refont  pas, cara !  Aussi la mienne pour vous s  LH37-05-29/1-384(25)
e de la journée où dix ans d'attachement ne se  refont  plus.  Ajoutez que j'ai sur l'union de d  LH43-01-23/1-642(34)

refaçonner
pièces dans le calme du bonheur !     Me voilà  refaçonné  à me lever à 1 h. du matin et à me co  LH48-08-07/2-955(31)

réfection
a table.  Cet arrangement, la restauration, la  réfection  de l'armoire et les chaises, c'est un  LH46-08-22/2-310(18)
 être rue de la Tour.  Mais le transport et la  réfection  de ma bibliothèque est déjà une affai  LH46-08-16/2-304(27)

réfectoire
e demoiselles; on y a ajouté des dortoirs, des  réfectoires , des lieux, des classes... c'est hi  LH45-12-30/2-138(21)

référer
st pas convenable à discuter ici, mais je m'en  réfère  à Sterne dont je partage entièrement les  LH36-03-27/1-309(29)

refermer
nt glacé du dédain et de la raillerie, tout se  referme  et je ne laisse paraître que l'écorce d  LH42-02-21/1-558(16)

réfléchir
t l'officiant demande par 2 fois, si on a bien  réfléchi  au voeu que l'on veut faire.     J'ai   LH45-12-03/2-109(21)
son idée, et ce n'est pas là le calme grave et  réfléchi  d'une vocation.  Enfin, tout est fini.  LH44-06-25/1-870(44)
 de ce que vous savez de Dresde, c'est, j'y ai  réfléchi , si difficile d'écrire, de recevoir, d  LH45-12-15/2-125(26)
et l'effet d'un calcul profond et profondément  réfléchi .  Ne crois pas à des folies, la seule   LH47-01-03/2-507(15)
 que je ne puis pas blâmer n[otre] Chouette de  réfléchir  au sort qui l'attendrait, et je suis   LH46-07-17/2-263(20)
montant, je n'ai pas eu deux heures à moi pour  réfléchir  depuis que je vous ai écrit les quelq  LH38-10-01/1-465(.3)
 d'être à Paris en quinze minutes, le temps de  réfléchir  à ce qu'on y va faire.     Mon Dieu,   LH38-08-08/1-462(41)
faite; puis, elle me prendra du temps, je vais  réfléchir  à cela, faire pour le mieux.  C'est u  LH46-11-05/2-405(35)
nu ce matin.  M. Lainé de Villevêque demande à  réfléchir  à cette vente.  Il a demandé 3 jours,  LH36-05-01/1-317(16)
il y a peu de pères qui se donnent la peine de  réfléchir  à leurs devoirs, mon père avait fait   LH36-03-27/1-309(12)
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a retranché, car, si l'on en ôte trop, c'est à  réfléchir , et il faut savoir l'indemnité.  Pers  LH45-11-19/2-102(21)
nd.  Dans les instants où je me trouve seul, à  réfléchir , j'ai des douleurs poignantes de n[ot  LH48-08-19/2-976(39)
suis au jour le jour, je n'ai plus le temps de  réfléchir , ni de corriger ce que je fais.  Et i  LH46-11-19/2-424(38)
s été plus savant, et vous m'avez si bien fait  réfléchir , que je suis occupé à remâcher mes id  LH37-05-10/1-375(37)
e se montrer dans les grandes occasions, je ne  réfléchirais  même pas, et j'irais avec l'aveugl  LH37-10-20/1-415(.9)
 la reprendrai après, si cela me convient.  Je  réfléchis  à cela depuis quelques jours.     N'ê  LH37-06-03/1-388(12)
et m'emporte.  Aussi, depuis cinq jours que je  réfléchis , ai-je vu que je n'ai répondu qu'à ce  LH42-02-25/1-560(18)
, qui dans tout ce qui nous concerne raisonne,  réfléchis , combine, de façon à ne prendre que l  LH46-01-06/2-151(26)
        À demain.     Samedi 11 [mars].     En  réfléchissant  bien à la position dans laquelle   LH48-03-11/2-741(.7)
ueuses.  Comptez par vos doigts mes volumes et  réfléchissez  ?  Je suis plus dans le désert à P  LH40-02-??/1-503(15)
ne amie.  Écoutez, pour en finir sur ce point,  réfléchissez  à ceci : Walter Scott écrivait 2 r  LH35-08-23/1-267(34)
 doute vous avez perdu [votre procès], et vous  réfléchissez  à votre exorde pour m'annoncer cet  LH43-02-01/1-644(43)

reflet
ncontre; elle a sans doute vu sur ma figure un  reflet  de ce que je pensais d'elle, et sans se   LH33-05-29/1-.40(27)
lé que cette blancheur de satin moite était un  reflet  de ta belle âme, que ces caresses d'une   LH45-12-30/2-141(13)
 ou ange, je ne puis m'égaler à toi que par le  reflet  de ton cher coeur.  Mille caresses à mon  LH46-07-16/2-261(22)
 que j'ai pour les petites choses, n'est qu'un  reflet  ou si vous voulez une conséquence d'un c  LH47-07-02/2-613(15)
 à te dire que je n'aime point ton portrait de  reflet , fait sur une copie.  Non, non.  J'ai da  LH33-10-29/1-.80(.3)
 même, et que vous m'accusiez.  Il a fallu les  reflets  de joie en apprenant que toutes nos pei  LH41-09-30/1-540(35)

refléter
isfaction que donne un heureux choix et qui se  reflète  dans la jalousie d'autrui; tout cela, j  LH43-01-20/1-635(.4)

refleurir
 éteint, excepté les souvenirs de jeunesse qui  refleurissent .  Aussi aime-t-on deux fois, la p  LH37-07-08/1-392(35)

réflexion
t, la même souffrance est revenue avec la même  réflexion  : Elle ne sait donc pas comme elle es  LH43-01-23/1-642(45)
yeusement mes paquets !  Chaque jour amène une  réflexion  amère !  J'ai fait encadrer la vue du  LH44-07-15/1-878(.7)
se : — Que penserait-elle de ceci ? — et cette  réflexion  corrobore ma conscience, empêche que   LH35-02-10/1-230(21)
undi, mais il se fera.  Pendant mon voyage une  réflexion  de votre chère lettre si douloureuse   LH42-11-16/1-616(28)
cquart de venir voir Naples; mais en route, la  réflexion  est venue, et j’ai vu l’impossibilité  LH46-01-27/2-165(.9)
 sage.  Allons, mille fleurs d'âme !     Toute  réflexion  faite, je t'enverrai ostensiblement l  LH34-02-15/1-137(40)
 âge, et cet âge est certain pour nous.  Cette  réflexion  je la fais ici, à tout moment, car ic  LH48-06-29/2-881(.8)
la rue Fontaine-S[ain]t-G[eorges] parce que la  réflexion  m'a dit que ce n'était pas une bonne   LH46-07-11/2-254(.5)
s hors de son trou.  Laissez-la gambader !  La  réflexion  viendra toujours assez vite.  Amusez-  LH44-01-01/1-769(32)
, cela se mesure mieux, on peut toucher par la  réflexion  à la fin de tout, et alors on voit le  LH48-06-02/2-858(24)
as lié par cet immeuble !  Mais que fait cette  réflexion , après un fait accompli, c'est du bru  LH48-05-12/2-833(21)
 doigt.  Ajoutez à cette opération une dose de  réflexion , et remettez la main droite sur ce co  LH35-11-25/1-278(30)
re, je me laisse aller à moi-même, sans aucune  réflexion , et si j'avais relu celle-là, peut-êt  LH45-04-03/2-.41(14)
 fallait courir aux journaux !  D'ailleurs par  réflexion , j'ai été content de ce contre-temps,  LH46-10-18/2-376(11)
s que pour toi.  C'est un avis de vendre.  Par  réflexion , j'en ai été chagrin.  Mais, quinze m  LH46-07-25/2-272(21)
faut que je prenne un parti.     Jugez si, par  réflexion , je suis heureux en songeant à tout c  LH42-04-08/1-567(13)
 de violent dans le premier moment, et puis la  réflexion , la bonté, la douceur, la noblesse, r  LH37-06-03/1-388(37)
rès prolixe dans la critique; attendez même la  réflexion , ne m'écrivez pas dans le moment d'un  LH37-05-10/1-375(33)
l faut un mois pour écrire cela, et un mois de  réflexion .  Je ferai tout aussitôt, Les Parents  LH48-04-10/2-796(26)
t légères.  Ce livre m'a fait faire une grande  réflexion .  La femme a un duel avec l'homme, et  LH34-08-25/1-187(.2)
 significations, de corrections qui m'ôtent la  réflexion .  Pressé de tous côtés, n'ayant pas u  LH45-11-28/2-106(24)
en avoir le droit.  Je suis revenu faisant des  réflexions  amères, et d'autant plus amères qu'e  LH44-06-23/1-869(22)
se décider, je suis retourné chez elle, et ses  réflexions  bien faites, elle accepte, et va écr  LH42-04-20/1-575(.5)
c K[oreff], et, quand j'ai lu ces foudroyantes  réflexions  de terrasse, je suis terrassé, je fe  LH46-01-05/2-149(.1)
rras écrire, tes intentions, le produit de tes  réflexions  et de ta sagesse.     Le Nord ira à   LH46-11-08/2-411(26)
   Hier et aujourd'hui, je suis tombé dans des  réflexions  et des comparaisons noires.  Ce que   LH44-07-20/1-885(.4)
ne pas avoir envoyée.  Pour n[ous], à part les  réflexions  faites sur les Rzew[uski] ceci ne fa  LH48-02-22/2-710(44)
. Midi.     Voici nos protocoles échangés, nos  réflexions  faites, à demain la signature.  Mais  LH33-10-19/1-.67(19)
 vois plus de fraîcheur dans les images, ni de  réflexions  neuves dans la trame de mon oeuvre.   LH42-04-27/1-577(25)
t comme positif, les noms, tout y est avec des  réflexions  peu gracieuses sur la maison Rzew[us  LH48-02-22/2-708(.4)
es âmes faibles qui prennent ce parti-là.  Les  réflexions  que je fais alors ne sont pas de nat  LH38-08-08/1-461(19)
s les décombres de mon bonheur, en pensant aux  réflexions  que t'a suggérées la fatale lettre d  LH46-01-05/2-150(11)
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 s'éprenaient de vous !     Hélas ! chère, les  réflexions  que vous faites sur notre chère Anna  LH44-03-19/1-830(.3)
e que vous n'avez rien mêlé d'individuel à vos  réflexions  sur ce n'a été qu'un poème, vous sen  LH34-04-28/1-157(10)
 serai maître avec Bert[in] de faire faire des  réflexions  sur l'article du Siècle, et de déplo  LH48-02-22/2-710(.3)
es, malgré le devoir.  J'ai fait mille tristes  réflexions  sur la manière dont les chevaux et l  LH35-06-07/1-252(10)
ant de l'Arsenal à Passy, j'ai fait de tristes  réflexions  sur les obstacles qui s'élèvent entr  LH42-12-19/1-623(19)
pas désagréable de sa personne, fais faire des  réflexions  à A[nna].  Moi, je lui en ferais, el  LH45-03-06/2-.33(36)
 au contrat.  Il n'y a pas à dire, à faire des  réflexions , c'est un énorme surcroît d'ennuis;   LH46-09-23/2-328(25)
able de tes allées, comme j'entends toutes tes  réflexions , comme j'assiste à ces pensées commu  LH48-06-02/2-859(.4)
d la convenance.  C'est à faire faire bien des  réflexions .  Je suis entre rester encore 2 ans   LH46-02-07/2-173(38)
 la glace qui n'est souillée par aucune de ses  réflexions .  La glace est dans mon cerveau.  Ma  LH33-01-??/1-.21(19)
 pièce sortie de l'escarcelle, il y a bien des  réflexions .  Ne t'épouvante pas non plus de S[a  LH46-07-11/2-253(42)
 n[ous] ne pouvons pas nous amuser à faire des  réflexions .  Parle-t-on aux chasse-neiges !  Eh  LH48-04-04/2-790(31)

refondre
s ses faces, elle s'y est vingt fois fondue et  refondue , elle s'y est modifiée, elle y a été f  LH37-09-01/1-403(33)
e doré au-dessous de 4 fr. à le casser pour le  refondre  en en tirant l'or.  Ainsi, tu vois que  LH46-12-30/2-497(.4)
e lire mon 4e acte qui, d'après les avis est à  refondre  cette nuit, et il faut que je finisse   LH48-04-25/2-812(29)

réforme
-> rue de la Réforme

il faut, comme Mahmoud, introduire une immense  réforme  dans mes états.  Aussi, me voilà dans m  LH36-11-23/1-350(.9)
istration.  Aurez-vous le courage de faire des  réformes  ?  Le pouvez-vous ?  Comment ne démont  LH44-07-05/1-875(.9)
des collections d'hommes politiques.  Ainsi La  Réforme , c'est votre Blanc, Flocon, les utopist  LH48-07-09/2-907(13)
ouvernés par la rédaction du National et de La  Réforme , c'est-à-dire par des gens anarchiques,  LH48-06-26/2-877(12)
rier à leur profit, se la sont vu voler par La  Réforme , je vous mets les titres des journaux q  LH48-07-09/2-907(11)

réformer
une vilaine nature.  S'il était à Paris, il se  réformerait ; mais à Genève, il restera ce qu'il  LH36-10-01/1-339(.2)

refouler
r quand je vous écris et que je suis obligé de  refouler .  Aussi ne savez-vous pas ce qu'il y a  LH42-10-14/1-604(.3)
et de puissance d'âme dépensées dans ces élans  refoulés  !  Ne parlons pas de cela.  Cette lett  LH42-11-11/1-610(28)
e avalanche de travaux comprimera mon coeur et  refoulera  tout.  Devant la grandeur de mon péri  LH47-07-16/2-627(15)
isse de 70 fr. en février; on croit qu'il sera  refoulé  jusqu'à 560.  Oh ! comme il faudrait po  LH47-02-01/2-536(23)
 coeur par cette désolante absence, le travail  refoulera  tout, et si j'éclate, eh ! bien, vous  LH48-03-08/2-735(38)

réfractaire
 l'année 1845.  Le délai expiré, les biens des  réfractaires  seront confisqués.  Cette mesure s  LH43-11-15/1-739(26)

refrain
!  Mille tendresses, mille caresses, c'est mon  refrain , tu sais.  Je te défends, comme ton mar  LH46-12-29/2-494(.5)

refroidissement
face de chez Gav[ault], c'était difficile.  Le  refroidissement  de Gav[ault] vient d'elle.  Il   LH44-04-18/1-846(.3)

refuge
3 ans et il n'a plus que 3 mois.  Tours est le  refuge  de bien du monde, car on y est tranquill  LH48-06-22/2-874(.7)

réfugier
e mon coeur la place où vous étiez et où je me  réfugiais .  Sachez bien que si mes dettes payée  LH42-07-13/1-595(12)
te insensible à tant d'eau; elle le voit et se  réfugie  dans la discussion de son avenir.  Elle  LH45-09-02/2-.54(29)
ma conscience, ne trahissez pas une âme qui se  réfugie  en la vôtre.     Vous avez bien du cour  LH33-03-??/1-.34(.5)
ne, de ma chère Ève dans le coeur de qui je me  réfugie , je ne sais pas si je ne deviendrais pa  LH46-07-10/2-252(21)
le froid social, dans cette page où mon âme se  réfugie , tu ne m'aimes pas !  Oh ! comme je vou  LH46-02-16/2-182(40)
.  Vous voyez qu'il faut dans quelques mois se  réfugier  dans la vie à la La Fontaine.  De quel  LH38-05-20/1-455(18)
audront 20 francs.  Votre cher Bilboquet va se  réfugier  dans le travail, il fait des drames, i  LH48-03-08/2-736(28)
est pas en moi.  Vous avez bien raison de vous  réfugier  en ce coeur; c'est votre empire, empir  LH42-08-25/1-601(.9)
e la ligne, et si je suis vaincu, il faudra se  réfugier  en Russie; mais je n'ai pas de munitio  LH48-05-02/2-823(22)
ujours, si j'étais trop embarrassé, à aller me  réfugier  pour trois mois chez vous, je garde ce  LH37-10-10/1-407(20)
ont de 7bre à avril, dans le coin où nous nous  réfugierons .  C'est la Chouette qui est arrivée  LH46-06-24/2-226(.5)
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ntrés.  Aujourd'hui, pour vous comme pour moi,  réfugions -nous dans la sainte franchise.  Je va  LH48-03-05/2-731(28)
 mes espérances, ayant tout abdiqué, forcément  réfugié  là, dans l'ancienne mansarde de Jules [  LH36-10-01/1-335(22)
 que devenir !  Que faire !  Enfin, je me suis  réfugié  par la pensée à W[ierzchownia], près de  LH48-06-26/2-877(20)
on à Paris, la dernière capitale où il s'était  réfugié , il parlait d'aller en Amérique.  Mais   LH43-05-28/1-690(20)
monde, (car toute la famille de ma soeur s'est  réfugiée  là pour q[ue]lq[ue] temps) était à vêp  LH48-07-31/2-940(24)
érard, elle arrivait de Suisse où elle s'était  réfugiée , mais depuis elle a retrouvé par l'inf  LH38-01-22/1-437(16)

refureur
nde, mais le talent de Frédérick va causer une  refureur  des Mystères.  Comme acteur, il a été   LH44-02-14/1-808(11)

refus
rgueil, la moindre fausse délicatesse dans mon  refus  pour ce que tu sais, pour la goutte d'or   LH33-11-13/1-.91(28)
ons de l'esprit.     Je suis arrêté ici par le  refus  du consul autrichien de viser mon passepo  LH38-04-22/1-452(10)
e va s'emparer de la singulière anecdote de ce  refus ; cela va faire un tel tapage attendu que   LH35-11-21/1-274(13)
La Mort de Messaline que je suis allé voir, un  refus  qui ne s'explique pas, car le tableau est  LH43-03-21/1-658(24)
lais pour me brouiller avec lui, croyant à son  refus , il a été charmant.     Maintenant, mon É  LH45-10-07/2-.88(43)
 distingué des écrivains polonais.  Le fait du  refus  d'admission au collège héraldique de S[ai  LH48-02-22/2-709(32)
je suis, et je ne sais pas ce que me ferait un  refus  !  Mais, à bientôt j'espère.  Oh ! comme   LH48-08-12/2-961(15)
 faire des pièces à Saché, ce qui n'est pas de  refus , car je serai sans souci de la vie matéri  LH48-04-17/2-806(10)
ir arriver !  Rien ne me rebutera, pas même un  refus , je recommencerais une pétition !  Comme   LH48-08-12/2-961(27)
ais pas ce qui adviendrait de moi s'il y avait  refus , ou seulement pas de réponse ce qui serai  LH48-08-08/2-956(14)
, ou seulement pas de réponse ce qui serait un  refus .  Ce serait ma mort.  Il faudrait se jete  LH48-08-08/2-956(14)

refuser
manqué, lorsque le corps et l'âme affaissés se  refusaient  à ces travaux exorbitants.  Ou je mo  LH47-07-02/2-612(18)
 coeur.  On m'en trouve encore; mais si je les  refusais  dans les anxiétés de l'attente, jugez   LH42-04-10/1-572(.9)
ptions, et voulant des choses auxquelles je me  refusais , comme de ne pas travailler et de me d  LH36-03-27/1-308(31)
r d'un bel ouvrage, vivant de pain et de lait,  refusant  une pension qu'il ne croit pas devoir   LH33-03-??/1-.35(31)
(vous avez écrit à Listz !), car la nature s'y  refuse  !  Il m'est impossible de travailler et   LH44-01-13/1-777(.6)
acrifié pour cet homme, et il me tue, et il se  refuse  aux mesures à prendre dans notre intérêt  LH36-10-28/1-347(19)
hez Gérard, entendu l'admirable Vigano !  Elle  refuse  de chanter, rabroue tout le monde.  J'ar  LH33-10-31/1-.82(.5)
era peu apprécié de la foule.  Mon libraire me  refuse  de l'argent pour la fin de ce mois; me v  LH34-02-19/1-139(34)
 avez perdu, je me charge de gagner.     Si je  refuse  de me charger de l'affaire qui m'amènera  LH43-01-22/1-638(11)
 dans les jardinières de l'escalier, car je me  refuse  des fleurs; c'est trop cher.  Je n'écris  LH47-08-03/2-659(39)
ns qui vont en demander 16 000, si l'Assemblée  refuse  la loi de rachat, et j'ai 45 000 fr. à p  LH48-05-31/2-852(33)
e,     Je ne crois pas que la Maison de Hanski  refuse  les légers souvenirs que conserve la Mai  LH33-11-13/1-.92(.4)
nces; n'en disputons pas, aimons-nous et ne me  refuse  pas ce qui fait tout accepter.  D'ailleu  LH34-01-24/1-124(36)
ensé à me demander l'hospitalité !  Cela ne se  refuse  pas à une mère dans cette situation, et   LH46-12-06/2-448(24)
au est si beau que ce même gouvernement qui le  refuse  pour le Salon le mettra sans doute au Lu  LH43-03-21/1-658(25)
ni gronderies, si tu en as la fantaisie, ne te  refuse  rien.     Ma soeur m'annonce sa visite p  LH46-06-20/2-219(38)
n'est pas un homme ordinaire, et le prince lui  refuse  sa table, tout cela se contredit.  Un ho  LH35-07-17/1-261(35)
mes dépenses).  Je n'use pas mes habits, je me  refuse  tout, afin de reparaître convenablement   LH46-09-26/2-345(13)
rop.  Je deviens excessivement Harpagon, je me  refuse  tout, jusqu'au paiement des obligations   LH47-06-08/2-571(10)
ue ma vie, au milieu de ce Paris si agité.  Je  refuse  toutes les invitations, j'achève pénible  LH36-01-18/1-290(15)
 visites, et n'irai même plus chez Gérard.  Je  refuse  toutes les invitations.  Je m'oursonne p  LH33-11-12/1-.88(30)
rs tous les jours 14 heures, et que ma tête se  refuse  à tout travail d'esprit.  Mon intelligen  LH42-01-20/1-553(.6)
efforts pour reprendre mes travaux, ma tête se  refuse  à tout travail intellectuel, je la sens   LH37-05-13/1-378(25)
travail, à y mourir.  Mais l'organe fatigué se  refuse  à tout.  Tu le vois, me voici levé à 2 h  LH46-12-08/2-450(21)
, parez-vous-en ce front d'intelligence qui se  refuse  à une seule compréhension, celle de déco  LH36-01-30/1-295(26)
iété qui m'ôte toute intelligence, car s'il me  refuse , que devenir ?  C'est une idée qui tombe  LH48-07-24/2-927(29)
s pour débarquer dans un pays où les libraires  refusent  par an 300 manuscrits de romans.  Il m  LH37-04-11/1-373(.8)
t vendue à l'amiable.  Il a fait la sottise de  refuser  120 000 fr. de sa maison, c'est ce qu'i  LH46-07-08/2-250(11)
r, car je ne peux pas et vous ne voulez pas me  refuser  ce plaisir, ce dernier bonheur.  Ma mèr  LH48-03-27/2-783(.4)
freuse tragédie de Clotaire, et je ne puis pas  refuser  cette satisfaction à une si aimable vie  LH45-02-23/2-.24(.9)
   Paris, [lundi] 17 8bre.     Curmer vient de  refuser  d'illustrer Le Médecin de campagne, ce   LH42-10-17/1-605(.4)
is que je pars pour la Russie.  C'est me faire  refuser  des passeports quand j'en demanderai.    LH34-03-09/1-145(18)
ienne !... par - la - poste !     On pourra me  refuser  l'entrée du Paradis, Philippe-le-Réserv  LH35-06-28/1-257(17)
de moi tu n'aurais rien senti.  Oh ! Furne, me  refuser  le paiement des misérables droits d'aut  LH46-12-16/2-470(16)
quoi que ce soit contre vous, j'ai le droit de  refuser  le paiement.  Enfin, je conserverai la   LH47-08-22/2-678(12)
ne maison, excepté ces dîners qu'on ne saurait  refuser  sans se trouver sans appui quelque jour  LH37-02-10/1-366(.2)
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rosité, dans le genre de celle qui vous a fait  refuser  un testament de feu M. de H[anski].  Vo  LH44-06-01/1-855(31)
e cela peut faire plaisir, mais je ne puis pas  refuser  Villemain.     Les Mémoires de deux jeu  LH41-09-30/1-541(.5)
mais, depuis deux jours ma raison me dit de me  refuser  à cette réunion, et cependant, c'est le  LH34-02-18/1-139(27)
 qui partira demain pour vous supplier de vous  refuser  à l'iode.  Avec l'iode plus de blancheu  LH48-09-01/2-M05(39)
Je suis enchanté !  Je ne crois pas pouvoir me  refuser  à rester le 10 7bre sur le champ de bat  LH48-08-14/2-968(15)
.  Battez-moi, grondez-moi, mais je n'ai pu me  refuser  à savourer cette louange, et j'ai goûté  LH34-11-26/1-209(.3)
mourir  — Oui  — Ne pas parler à une femme, me  refuser  à tout, vivre en toi oh ange, mais c'es  LH34-01-24/1-123(23)
tre toujours heureux dans ses inspirations, se  refuser  à toute distraction.     Voici trois mo  LH34-10-18/1-194(15)
ette], est devenu froid.  Et sans positivement  refuser , a dit ce nous verrons qui est le non d  LH46-10-21/2-379(26)
  Faut-il m'engager à un travail ?  Faut-il le  refuser , etc. »  J'ai coupé le noeud, je me sui  LH44-10-11/1-918(11)
ce du prince Pierre, et je n'ai pas cru devoir  refuser , quoique j'aie fait résistance.  Elle e  LH47-06-28/2-602(20)
e pour la maison, une femme serait folle de me  refuser .  Et remarquez qu'aucune pièce n'est ac  LH47-07-14/2-625(.4)
 frère est malheureux, et il est impossible de  refuser .  Je voudrais, pour que la fête fût com  LH35-03-30/1-240(39)
'enfance qui s'arment de leur amitié pour vous  refuser .  Oh que j'ai de larmes à répandre sur   LH33-12-01/1-103(10)
r mon buste des séances, et c'est impossible à  refuser ; c'est le Roi de la sculpture, lui et B  LH43-05-15/1-685(20)
 que je ne vous ai vue; aussi quand ma tête me  refusera  des idées, quand, dans 4 mois, j'aurai  LH37-05-28/1-383(14)
urg] pour votre procès, eh ! bien, l'on ne m'y  refusera  pas, je l'espère; mais j'attendrai tou  LH48-04-13/2-803(.2)
que celui qui pouvant obtenir ce résultat, s'y  refuserait , devrait être mis aux Petites-Maison  LH45-01-01/2-..4(25)
viez, dans ce cas, réclamé une copie.  Vous ne  refuserez  pas la personne en peinture quand vou  LH35-03-01/1-232(19)
 fait que je m'occupe de vous, et vous ne vous  refuserez  pas à augmenter mes plaisirs; ils son  LH33-02-24/1-.29(42)
mps que vous me donneriez de 3 à 10 heures, me  refuseriez -vous  — Non.  — Bien.  — Si vous m'a  LH34-01-??/1-127(14)
and il avait à se plaindre de sa femme.  Ne te  refuses  [sic] rien.  Agis comme si je n'avais n  LH46-10-02/2-360(39)
nt au plus mal, 19 départements et moi, n[ous]  refusons  l'impôt de 45 cent. pour franc.  Les o  LH48-03-30/2-781(33)
rai à Bruxelles.  Figurez-vous qu'hier, on m'a  refusé  (Hetzel ! mon libraire ! chef du cabinet  LH48-08-23/2-987(24)
aque ville où nous sommes passés, la voiture a  refusé  10 à 15 voyageurs.  La Malle-poste était  LH33-10-06/1-.60(.6)
des visites et écrivant Modeste !     Je serai  refusé  4 fois, je serai reçu vers la fin de 184  LH43-12-18/1-755(32)
gements intérieurs payés, et que jeudi il en a  refusé  400 000 fr., il en veut 500 000 fr. et i  LH46-07-11/2-253(29)
rd[in].  Sa maison lui coûte 240 000 fr., il a  refusé  440 000 fr., il y a un mois, il veut 500  LH46-09-21/2-327(.6)
n-Gridaine, Martin et autres.  Il a trois fois  refusé  aux aides de camp de Louis-Philippe de f  LH42-11-21/1-618(12)
, et je suis dans les mêmes inquiétudes.  J'ai  refusé  d'être un des témoins de Chl[endowski] à  LH46-12-17/2-472(21)
lle est très alarmée de son avenir.  J'ai déjà  refusé  de faire des démarches pour le sposo; j'  LH46-06-28/2-233(27)
Cuvier, Cooper, Humboldt; je suis le 14e; il a  refusé  de faire Talleyrand, L[ouis]-Philip[pe],  LH43-11-14/1-738(22)
'avoir tout terminé pour le 16 Xbre !  Gudin a  refusé  de me vendre du terrain, à quelque prix   LH46-11-05/2-405(10)
riété pour 10 ans, pour 10 000 francs.  On m'a  refusé  de même un autre traité.  Et il faut ne   LH42-10-17/1-605(.6)
ut quelqu'un de fidèle dans cette maison, j'ai  refusé  de prendre une perle, parce que cette pe  LH46-12-08/2-451(22)
té la cause d'un redoublement.  L'archevêque a  refusé  de recevoir le mort à l'église, il a dit  LH45-03-20/2-.38(.2)
ind, ce grand puff allemand en jupons.  Elle a  refusé  de venir à Paris.  Je me suis couché à m  LH47-08-03/2-659(16)
7 août].     Chère adorée, la légation russe a  refusé  de viser mon passeport, et il faut que j  LH48-08-27/2-998(34)
'aux plus grands personnages.  On dit que j'ai  refusé  des sommes énormes pour écrire une certa  LH44-01-31/1-790(27)
se et c'est très probable, car si je dois être  refusé  deux fois, il faut me débarrasser des vi  LH46-12-15/2-467(23)
 de M. Guizot, qui est à la tête du Messager a  refusé  l'article, et Thierry l'a porté ailleurs  LH42-10-17/1-606(30)
té chez ceux qui nous lisent.  Si chacun avait  refusé  l'édition belge et voulu, comme vous le   LH40-06-??/1-513(39)
t ce qu'ils peuvent supprimer.     Je n'ai pas  refusé  la députation et je ne serais pas nommé.  LH48-04-27/2-814(.5)
 Dieu merci, aucune obligation mondaine.  J'ai  refusé  les invitations Potocka, tout.     Perme  LH35-01-04/1-220(.4)
r s'ôter le sentiment de la misère.  J'ai donc  refusé  Mme Saint-Clair.  Vous ne sauriez imagin  LH37-11-07/1-421(25)
le faire payer par Garnier pas de caisse qui a  refusé  net.  Est-ce une histoire faite à plaisi  LH48-04-30/2-819(39)
emandé en mariage par personne, et que je n'ai  refusé  personne.  L[enz] est un mauvais drôle,   LH44-04-18/1-845(35)
vous l'écrivais ce matin, la Garde nationale a  refusé  son concours, et cette abstention qui fa  LH48-02-23/2-716(17)
heter cela pour le Théâtre-Français et qu'il a  refusé  sous prétexte que les auteurs viendraien  LH46-11-16/2-420(22)
tes les voies possibles, de les r'avoir.  J'ai  refusé  tous ses conseils qui étaient déshonoran  LH47-05-18/2-555(10)
, et je gémis.     Chose affreuse !  Buisson a  refusé  tout arrangement, sous prétexte de ma sp  LH46-01-04/2-148(10)
 un honneur, on a fait une spéculation !  On a  refusé  un très beau tableau de Boulanger, La Mo  LH43-03-21/1-658(22)
nir même ses engagements avec l'Emprunt.  Il a  refusé  une garde pour son hôtel à Paris; mais i  LH48-03-21/2-763(23)
 Louis XVIII à jamais avoir de postérité, et a  refusé , dans tout cas, de jamais s'asseoir sur   LH48-03-10/2-740(23)
Vienne et coûtant 36 francs de port que Rose a  refusé , faute d'argent.  La tête me part, je cr  LH35-06-28/1-257(.8)
5 000 fr. à terme pour 3 000 échus.  Il a tout  refusé , même ma signature et un effet, me disan  LH33-10-24/1-.74(13)
qu'on a voulu mettre à la tête du mouvement, a  refusé , s'est retiré en Prusse, en leur disant   LH46-03-07/2-188(20)
e.  Ça lui aurait rapporté 5 à 6 000 fr.  Il a  refusé , sous prétexte de la colossalerie de la   LH46-11-21/2-428(.7)
blement la licence nécessaire; je ne serai pas  refusé , tout se fera au grand jour, et je n'ai   LH47-07-17/2-628(33)
  On m'a encore réoffert la croix; j'ai encore  refusé .     Je me suis flatté que la poste vous  LH36-12-01/1-354(27)
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rit une lettre pour que j'aille en Normandie.   Refusé .     Mon Dieu, 40 lettres lues, c'est co  LH34-10-19/1-199(18)
là, m'a-t-il dit, la première fois que je suis  refusé .  — Tant pis, ai-je répondu.     Depuis   LH40-05-??/1-509(21)
r un grand affront littéraire, Pierrette a été  refusée  par Le Siècle, et je puis dire que c'es  LH39-12-02/1-494(21)
r elle sait bien qu'en 1835, je l'ai nettement  refusée , après une proposition claire de sa par  LH46-11-03/2-399(16)
i pas sans avoir demandé une place qui me sera  refusée , car ils suppriment tout ce qu'ils peuv  LH48-04-27/2-814(.3)
héâtre de la Renaissance qui l'ont brutalement  refusée , faute d'argent pour me payer la prime   LH39-03-13/1-480(22)

réfutation
sé des sommes énormes pour écrire une certaine  réfutation  !...  Quelle sottise.  Votre souvera  LH44-01-31/1-790(28)

réfuter
nseil de l'Empire !  Le bruit court ici que je  réfute  Custine et que je suis revenu avec une c  LH43-11-14/1-739(.8)

regagner
t !...  Pourvu qu'elle soit achevée et que j'y  regagne  le temps perdu.  Je vais y faire 3 ouvr  LH38-04-22/1-452(18)
 vendre à 740, perdre 100 fr. en dessus et les  regagner  en dessous.  Je suis vraiment désolé,   LH47-07-08/2-619(13)
 à l'heure à 1 h. 1/2 du matin, pour tâcher de  regagner  le temps perdu dans les affaires; mais  LH46-06-30/2-238(.9)
je ne vais mieux que de ce matin; mais je vais  regagner  le temps perdu en me mettant au travai  LH47-06-06/2-575(23)
ns en attendant les événements.  Comme il faut  regagner  le temps perdu, je vais me mettre à tr  LH46-07-06/2-247(30)
, cela est au-dessus de tout.  Mais il a fallu  regagner  le temps perdu.  Ah Madame, que d'heur  LH34-06-20/1-167(22)
e, il faudra travailler d'abord 14 heures pour  regagner  le temps perdu.  Et je me suis juré de  LH35-05-20/1-249(11)
  Ma livraison 3me est sous presse, et je dois  regagner  le temps perdu.  Néanmoins, Mme Béchet  LH34-03-30/1-150(.6)
l'âme !  Aussitôt les Eaux de Baden, il faudra  regagner  W[ierzchownia] pour y tout achever de   LH46-01-06/2-153(29)
sera rétabli; si le versement se fait bien, il  regagnera  le pair.  N[ous] avons perdu une bien  LH48-08-19/2-976(25)
travers le cours de la Seine, pendant que vous  regagnerez  votre beau W[ierzchownia].  Ah ! par  LH44-01-14/1-779(30)
ue ce soit au monde.  Tu reviens à Mayence; tu  regagnes  ton chez soi à F[rancfort] et j'y arri  LH45-02-15/2-.14(.8)
; qu'aucun événement mauvais ne vous chagrine,  regagnez  vos pénates; et moi, dans ma presse, j  LH35-05-01/1-244(10)
fais par la rue de Berry), eh ! bien, il avait  regagné  300 000 francs, il les perd, il avait t  LH48-04-11/2-797(27)
compte.  On a fait q[ue]lq[ues] whist[s]; j'ai  regagné  q[ue]lq[ue] argent, la partie de Pise n  LH45-11-13/2-.98(.6)

regain
et de voyage en Italie.  C'est la coupe de son  regain , et elle tond ses prés de très près, all  LH48-07-13/2-900(35)

régaler
s d'une activité sans égale.  Aussi me suis-je  régalé  de penser à nous; de faire des projets,   LH42-12-05/1-619(35)
suite de l'E[mpereur], étaient des gens qui se  régalaient  après avoir signé un contrat.  Les d  LH43-10-15/1-717(12)
 lplp., combien je t'aime, et comme je me suis  régalé  de te le dire à Marseille.     [Vendredi  LH45-11-20/2-103(.8)
ra fini.     Hier, au Constit[utionnel] on m'a  régalé  de cette nouvelle que la magistrature s'  LH46-11-24/2-433(26)
donnent pour les affaires ces tumultes pour me  régaler  de vous écrire.  Ô comme la nature m'a   LH48-02-23/2-715(.3)
pendant une demi-journée tout entière, pour me  régaler  du bonheur de te voir !  C'est un délir  LH47-02-01/2-537(.4)
t à toi que pendant ces 5 jours-ci, je me suis  régalé  de penser à nous, et j'ai compris commen  LH46-12-24/2-479(37)
s ?  Allons, adieu, chère étoile fixe !  Je me  régale  d'avance des lettres que je vais avoir à  LH48-06-27/2-878(26)
ma plume, vous le savez !  En ce moment, je me  régale  de me rappeler une de nos promenades dan  LH48-08-25/2-997(25)
s que le docteur m'a menacé, je ne cesse de me  régaler  par les yeux du peu que j'ai de vous.    LH48-04-09/2-795(24)
oeur est-elle vraie ?  Heu ! Heu !  Je me suis  régalé  de parler de mes 3 anges, et de vous et   LH48-05-29/2-849(30)

regard
  Arrivé là, j'ai vécu dix ans de ma vie en un  regard  !  Là, j'ai vu combien j'aimais !  Là, j  LH44-01-28/1-794(18)
ue des phrases ?  Peuvent-elles lutter avec un  regard  ? avec le jet de l'âme !  Allons, à dema  LH43-04-25/1-675(37)
e.  Quelle gêne que l'écriture; que de fois un  regard  a plus de sens que toutes les paroles.    LH34-05-10/1-162(12)
ous ces jours-ci, pensé du côté souvenir.  Mon  regard  a trop caressé le profil, et la copie s'  LH43-04-05/1-666(.7)
inet !  Il m'est impossible, quand je donne un  regard  au Daffinger, de ne pas prendre la plume  LH44-10-21/1-922(38)
avec sa cruche et son pain, n'accordant pas un  regard  aux figures tentatrices; il ne voyait pa  LH36-03-27/1-305(30)
ela dit, elle ne peut s'empêcher d'échanger un  regard  avec sa demoiselle de compagnie, et le r  LH37-11-07/1-420(37)
e plus chargée de voeux, plus accompagnée d'un  regard  constant, d'une affection à l'état de nu  LH42-10-14/1-602(33)
venues rue Cassini, que je n'ai même pas eu un  regard  d'homme en les voyant.     Mon Ève, je t  LH34-01-24/1-123(11)
n mot, que je te dirai cent mille fois dans un  regard  d'ici à 5 jours, c'est je t'aime     com  LH45-04-24/2-.46(19)
dans mon coeur, un jour a #lui sur mon âme, un  regard  dans mes yeux, et que j'ai vu clairement  LH44-01-28/1-794(24)
ts.  Ces 3 sommes réunies font 153 000 fr.  En  regard  de ce passif, il y a, 1º la maison; 2º l  LH48-07-24/2-928(14)
s que tu ne veuilles le pot rouge, il irait en  regard  de celui de Schawb, sur les deux coins d  LH46-09-26/2-345(27)
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 bien plus naturels et compréhensibles.     En  regard  de ces deux figures passionnées, il y au  LH37-02-12/1-367(25)
ains à n[ous] les briser, et que tu coulais un  regard  de feu en côté.  Mon Dieu ! être séparés  LH46-12-11/2-457(42)
 notre salle à manger et l'armoire à mettre en  regard  de l'armoire hollandaise; il ne nous man  LH46-09-25/2-343(17)
endrais la peine d'écrire moi-même le titre en  regard  de l'impression.     Le dérangement exce  LH33-08-19/1-.48(21)
sation que j'ignorais, mais qui ne vaut pas un  regard  de ma Line, ou le son d'une de ses parol  LH48-07-21/2-923(24)
on sang, pas une pensée de son cerveau, pas un  regard  de ses yeux, pas un battement de son coe  LH46-06-02/2-201(.9)
t à vous, qui sort de votre coeur, comme votre  regard  de vos yeux, c'est notre langue écrite c  LH34-10-26/1-203(19)
y a place dans le salon que pour 2 tableaux en  regard  des 2 portraits, celui de Marie Leczinsk  LH47-01-01/2-505(.4)
issé sur tout ce que tu as touché de ton saint  regard  des charmes que je ne peux pas m'expliqu  LH45-12-30/2-141(.1)
trop lourde, qui se penche comme un pavot.  Le  regard  des tigres est doux comme celui d'Annett  LH47-07-25/2-640(31)
'ai beau regarder le salon, de Colmann, chaque  regard  est un coup de poignard, la pensée entre  LH44-10-21/1-920(35)
té, vous ne savez pas avec quelle constance de  regard  et d'attention, à travers les espaces, u  LH42-10-14/1-604(20)
songez à Sismondi !  Étaient-ils heureux !  Le  regard  et le sourire de cette chère ange-femme   LH42-08-08/1-597(40)
 si caressante, si pénétrable au baiser, qu'un  regard  fait évanouir et frissonner !  J'ai touj  LH45-12-21/2-132(30)
s dirai pas tout; j'aurais l'air de mendier un  regard  favorable de la souveraine de Pavoufka [  LH35-02-10/1-230(.8)
ée, ces yeux qui sortent de leur orbite par un  regard  fixe qui frise la folie, vous crèveriez   LH44-04-07/1-836(36)
lent coûte cher !  C'est vrai, l'on n'a pas un  regard  flamboyant comme est le vôtre en s'adonn  LH33-11-12/1-.89(.4)
par rapport à vous, et je ne voudrais pas d'un  regard  indifférent autour de nous.     Allons,   LH48-08-02/2-943(.7)
al que si j'avais reçu un coup de couteau.  Ce  regard  jeté sur mon trésor m'a fait une affreus  LH48-08-25/2-997(.5)
r adoré pesaient sur le mien, j'ai mesuré d'un  regard  l'avenir !...  Quelle sensation de trouv  LH43-05-28/1-690(35)
 regard avec sa demoiselle de compagnie, et le  regard  me suffit, je devine tout, qu'elle me te  LH37-11-07/1-420(37)
, je te dirai plus qu'en mille pages, et en un  regard  plus qu'en cent ans, parce que je te don  LH33-12-01/1-103(41)
'on vit tranquille, et l'on n'a pas à subir le  regard  pâle et froid, des amis d'enfance qui s'  LH33-12-01/1-103(.9)
a.     Dans un instant, je te dirai plus en un  regard  qu'en mille pages.  Si je t'aime, mais j  LH33-12-24/1-107(10)
.  Bientôt, je pourrai donc te dire plus en un  regard  que dans toutes ces lettres qui ne disen  LH33-11-17/1-.95(18)
Comme Lirette vous souhaite ici !  C'est à son  regard  que j'ai vu qu'elle vous aimait, tout ce  LH44-11-03/1-925(.7)
u monde n'a plus été éclairé radieusement d'un  regard  que moi par les vôtres.  À partir du jou  LH48-03-25/2-769(39)
ez ce croquis !  Quel dommage que l'absence de  regard  qui se trouve dans la sculpture ait obli  LH43-04-05/1-662(36)
s eu des gestes et des preuves d'amour dans un  regard  qui, déjà, à Genève (en 1834 et 1846), t  LH46-09-24/2-330(38)
es le petit coin bleu d'un ciel orageux, où le  regard  se porte avec amour, avec espérance, que  LH48-06-02/2-857(.1)
!  (Ici la comtesse hoche la tête, et jette un  regard  superbe).  Allons, adieu jusqu'à demain.  LH44-02-10/1-807(.2)
tre voyage depuis Châlons, jusqu'à ton dernier  regard  sur ce bateau, j'ai revécu ces 15 jours   LH45-11-13/2-.99(29)
 6 000 fr.  J'ai sondé l'argenterie et jeté un  regard  sur l'affreuse ressource du Mont-de-piét  LH47-08-18/2-673(.4)
t de quoi que ce soit, vous ne surprendriez un  regard  sur Paris, ni un mot sur un être !     Q  LH43-04-23/1-669(30)
 je te rattrapperais [sic] à Châlons ?...  Mon  regard  te dira tout !  Soigne-toi bien; prends   LH45-10-15/2-.93(20)
e votre lettre à la fois, consultant d'un seul  regard  toutes les pages afin de voir si Anna, s  LH36-03-23/1-303(.2)
s.     Adieu, chère fleur qui vous fermez à un  regard  trop vif du soleil ou à une phrase de co  LH42-06-09/1-587(27)
ue, avec conscience, et si vous eussiez vu mon  regard  vous y auriez reconnu tout à la fois la   LH32-05-??/1-..8(.2)
r la copie nourricière !...  Allons, encore un  regard  à cette chère Millione, et un bien profo  LH44-02-10/1-806(39)
er; mais s'attrister, non.  Moi, je n'ai qu'un  regard  à jeter sur une chose ronde comme une pi  LH42-11-14/1-616(.2)
ites esquisses.  Je viens de donner le dernier  regard  à Une Princesse parisienne, c'est la plu  LH39-07-15/1-491(20)
dant pas vous ôter de votre religion ce que le  regard  ôte d'une glace en s'en servant, car ell  LH40-06-21/1-514(28)
ous, et que vous puissiez voir mon âme dans un  regard ) un coeur plus délicatement fidèle, ni p  LH33-08-19/1-.51(15)
auras ce qu'est l'amour, dans la voix, dans le  regard , dans les vers, dans les pages, dans les  LH33-11-23/1-101(26)
 où doit aller la pensée, de ce coeur où va le  regard , de ce sein contre lequel frappe le batt  LH46-06-02/2-201(11)
, depuis la moindre parole jusqu'au plus léger  regard , depuis la vie jusqu'à la mort, mais ne   LH35-06-??/1-250(18)
et du pauvre de la route qui espère un sou, un  regard , en échange de sa prière.     #392.       LH47-07-25/2-653(27)
 phrase, le sentiment qui respire même dans un  regard , est comme un ralliement auquel ils obéi  LH32-05-??/1-..7(25)
r un doux pèlerinage à faire, n'eussé-je qu'un  regard , j'irais le chercher avec un bonheur san  LH33-08-??/1-.52(21)
angers de contes arabes pour aller chercher un  regard , je ne ferai rien d'extraordinaire, en c  LH33-09-18/1-.58(15)
didda, mais je dévore toutes ces années par un  regard , je suis plus que jamais avide !  Tout m  LH44-03-02/1-822(20)
 de Vendange acheté chez Schawb à la Haye.  En  regard , l'autre étagère aura 2 autres plats, un  LH46-10-05/2-368(15)
la montagne, le site, la parole, la parure, le  regard , la crainte, le plaisir, le danger, l'ém  LH39-06-04/1-487(32)
s.  Quand sera-ce que pas un mouvement, pas un  regard , pas une appréciation, pas une démarche   LH44-04-29/1-850(26)
c'est le rêve où il y a la vie offerte pour un  regard , pour... oh ! mon Dieu, j'aurais péri av  LH45-12-12/2-119(35)
une terre appauvrie, qu'elle la réchauffe d'un  regard , qu'elle y jette une graine, et aussitôt  LH47-08-12/2-669(11)
puisse ni lutter avec toi, ni faire dévier mon  regard , tu es aimée avec une entière foi cathol  LH45-10-15/2-.91(37)
 donnerais mon sang ! mon honneur, ma vie.  Un  regard , une phrase de toi (je ne parle pas d'un  LH46-12-12/2-464(.9)
 je te donnerai tout mon coeur dans le premier  regard , ô ma gentille, mon beau front, j'ai reg  LH33-12-01/1-103(42)
tôt, les mille baisers seront dans mon premier  regard .     #34.     [Genève, janvier 1834.]     LH34-01-??/1-114(.1)
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ui ôtent sa grâce et dénaturent tout, jusqu'au  regard .     Après cette vie solitaire, si vous   LH36-03-27/1-308(15)
 sous le Chinois en craquelé bleu, qui sont en  regard .     Enfin le lit de la coupole est comp  LH47-07-26/2-642(20)
se devant toutes les boutiques sans y jeter un  regard .  Il s'agit de payer ses dettes.  Le Nor  LH47-08-14/2-675(32)
our pouvoir rester huit jours de plus sous ton  regard ; je vends quelques années de ma vie pour  LH33-11-06/1-.85(23)
s à moi-même, je me figure que je vis sous tes  regards  !  De Naples, tu rayonnes sur moi !      LH45-11-13/2-.99(37)
 Neufchâtel qui me paraissent des villes.  Vos  regards  consacreront-ils D[resde] ?  Voilà la g  LH44-07-05/1-876(25)
uence de mes deux chères belles âmes, sous les  regards  de mes deux seules amies, avec le désir  LH48-08-24/2-992(.5)
auvre première fleur soit sûre de recevoir les  regards  de votre amitié.  Moi j'en ai été ravi,  LH34-06-03/1-164(21)
j'ai toujours vos rires dans l'oreille, et les  regards  de votre chère maman dans le coeur, com  LH47-07-25/2-652(13)
 voir venir à bien, presqu'aussi chaud que les  regards  du soleil, qui brunit nos pioupious en   LH44-07-16/1-882(.5)
 et les pins, dont les trous béants ont eu mes  regards  en janvier, et qui contiennent ces arbr  LH48-06-02/2-857(10)
de la Perspective !  Quelle Perspective !  Mes  regards  font fondre la neige !...     3 heures   LH44-02-02/1-797(17)
neries de mon âme !  Oh ! si vous saviez quels  regards  je jette sur ce paysage et sur ce portr  LH42-04-29/1-578(.7)
tte unique affection sur toute la vie !  Quels  regards  je jette à ce papier en me disant que d  LH44-01-13/1-777(27)
ensé, tout fait sous la lumière céleste de ces  regards  là.  Le peu de fautes et de manquements  LH48-03-25/2-769(41)
ner !  J'ai toujours présents à la mémoire ces  regards  obliques de Baden qui fuyaient le métie  LH45-12-21/2-132(31)
iamants et ses perles à cette boue.     Et mes  regards  ont précisément tombé sur la loge de De  LH34-11-26/1-211(.8)
ix, où j'ai été béni par votre sourire, où vos  regards  ont été comme une lumière du ciel, où j  LH42-10-14/1-603(.5)
liques de Baden qui fuyaient le métier..., ces  regards  presque rouges de bonheur et honteux de  LH45-12-21/2-132(32)
de réception pour vous dire que maintenant mes  regards  seront sans cesse sur vos fenêtres et s  LH40-12-16/1-521(.5)
s miennes.  Mauvaise ! tu n'as pas vu dans mes  regards  tout ce que je souhaitais.  Oh sois tra  LH33-10-06/1-.61(15)
t, même la petite et sotte vanité d'offrir aux  regards  une femme très bien, sera satisfaite.    LH44-02-20/1-813(32)
iverai à l'agonie peut-être, mais mes derniers  regards  verront fuir les Romains !     Comment   LH41-09-??/1-538(34)
 ciel.  J'aime à tourner souvent, le jour, mes  regards  vers des cieux inconnus, dans un pays i  LH33-02-24/1-.28(35)
re ce que je ne voulais t'exprimer que par mes  regards , ces sortes d'idées perdent à la parole  LH33-10-06/1-.62(26)
ar une affection signée à toute heure dans les  regards , dans le son de voix, dans le geste, da  LH43-01-23/1-642(24)
ne, c'est ce plaisir éprouvé mille fois de tes  regards , de tes mouvements; c'est tout ce qui p  LH46-08-01/2-282(34)
au grand bazar à La Haye.  Parfois, il y a des  regards , des mots qui viennent éclairer les tén  LH46-01-17/2-162(27)
 sous clé, dans une cassette cachée à tous les  regards , en me disant : — Elle est là !  Je n'a  LH47-07-02/2-613(23)
 une n'a fait vis-à-vis de moi, ni en paroles,  regards , gestes, rien qui pût autoriser une pla  LH48-09-01/2-M04(37)
jaloux, car je sais qu'en deux paroles et deux  regards , je puis les surpasser tous, tant je t'  LH45-04-03/2-.43(35)
soins et ma vie, laisse-le s'épanouir sous mes  regards , que je le couve comme tu l'auras porté  LH46-10-01/2-356(37)
dorant, c'est une rareté, j'y ai jeté bien des  regards , voilà une semaine qu'en travaillant, j  LH33-11-17/1-.95(20)
e plaisanterie quand elle me foudroyait de ses  regards , à Vienne, par exemple.  Elle vous aima  LH44-01-29/1-795(25)
i, tu es loin, tu ne me réchauffes plus de tes  regards .  D'affreux doutes sur ton courage, sur  LH47-05-15/2-550(22)
e les êtres, ou y incruster ses habitudes, ses  regards .  Il y en a encore pour une quinzaine d  LH47-06-01/2-565(23)
où n[ous] cacherons n[otre] bonheur à tous les  regards .  J'ai forcé dimanche la Chou[ette] à a  LH46-07-28/2-276(34)
 pas assez de voiles pour le voiler à tous les  regards .  Oh tu ne sauras que dans dix ans que   LH33-11-12/1-.90(.3)
, ô amour ! que de forces je prendrai dans tes  regards .  Puis quel plaisir de te lire chapitre  LH33-11-13/1-.91(25)
e se souvient de tout : douceur de paroles, de  regards ; non, trouver un coeur de vieille Auver  LH47-07-24/2-639(18)

regarder -> regarder

Régence
et qui sont morts pauvres.     Rotschild a été  Régence  selon son habitude, il m'a demandé si e  LH46-02-15/2-179(36)
is tout s'enflammait.  On n'a plus voulu de la  Régence  ni du comte de Paris, et à 4 heures la   LH48-02-25/2-718(17)
ai cent pour 35 000 fr. et comme on dit que la  Régence  sera déférée au prince de Joinville, la  LH48-04-01/2-785(18)
la duchesse d'Orléans, l'invitant à prendre la  Régence , et il lui faisait sa proclamation et s  LH48-07-09/2-908(.5)
onc été trouvée ridicule, Marais, trumeau, pas  Régence , et impossible.     Autre version, Ledr  LH48-07-09/2-908(37)
 pas su verser à cette heure; elle voudrait la  Régence , et je crois que si elle l'offrait, L[o  LH48-04-17/2-807(17)

Régie
n débit de tabac, le couvent ou le mariage, la  Régie  l'emportera.  Elle veut me donner une fem  LH45-09-07/2-.75(14)

regimber
d'un singe, la nature a assez de travail, elle  regimbe .  Ah ! pourquoi ai-je des dettes, pourq  LH45-03-10/2-.36(11)

régime
nière à ne pouvoir pas faire de concessions au  régime  actuel, tandis que nous pouvons, nous, t  LH36-03-27/1-306(20)
us les lirez dans les Débats; on y vit sous le  régime  de 120 000 ouvriers, des barbares intell  LH48-06-24/2-876(.7)
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 Il est vrai que Mme de B[rugnol] m'a mis à un  régime  de 3 livres d'excellent raisin de Fontai  LH43-11-13/1-737(27)
freuses douleurs ne soit une suite de l'atroce  régime  de l'absence et mes travaux, combinés av  LH48-05-20/2-841(23)
st pas reconnaissable !  Elle rentrera sous un  régime  de tracasseries, qui la feront tourner e  LH48-05-07/2-828(41)
udrait mon lp.     Enfin, je vais me mettre au  régime  des légumes et des purgations. Lundi 25   LH48-04-08/2-795(10)
x blancs, et sa grosse face de moine soumis au  régime  du cloître, un pauvre seul qui regrette   LH35-01-16/1-225(39)
mbattre l'inflammation qui me menaçait et à un  régime  débilitant qui m'a donné une maladie pou  LH41-06-??/1-534(15)
n des maladies.  Oh je t'en supplie, prends ce  régime  et quand tu seras près de la mer prends   LH34-02-17/1-139(.8)
es, comme Creuznach, ou Spa.  Et il cessera le  régime  indiqué de bains, boissons pendant les E  LH48-03-16/2-758(.8)
 3 francs 1/2 par jour, et je me tiendrai à ce  régime  jusqu'à ce que j'aie fait venir l'eau au  LH48-03-24/2-766(.8)
t que je sois reprendre mes travaux, sortir du  régime  lacté et doux pour rentrer dans les exci  LH37-08-26/1-400(.8)
ber, si j'allais ne pas réussir, si, malgré le  régime  médité par quelques médecins qui m'ont t  LH35-03-01/1-232(29)
 4 mois est un horrible plaidoyer en faveur du  régime  Napoléonien et en faveur du pouvoir Tsar  LH48-06-25/2-876(27)
ur scrofuleuse à faire disparaître, le premier  régime  obstinément suivi pendant un ou deux ans  LH48-03-16/2-758(19)
ie les sédatifs intérieurs.  Il faut suivre ce  régime  pendant 10 jours, et aller en Touraine,   LH36-03-27/1-307(38)
l'enlèvera également, mais il faudra suivre le  régime  plus longtemps.     Vous ne saurez jamai  LH48-03-16/2-758(23)
s, il n'y aurait pas d'autre variation dans le  régime  que ceci : substituer à la décoction de   LH48-03-16/2-758(14)
ué de bains, boissons pendant les Eaux.     Ce  régime  sera repris pendant 3 mois après les Eau  LH48-03-16/2-758(10)
strique peut venir du changement de climat, de  régime , car il était en été dans la saison d'hi  LH46-01-27/2-166(16)
ux.  Il vient de m'écrire une ordonnance et un  régime , la viande va être supprimée, et il veut  LH48-04-08/2-795(.1)
he à 6 h. du soir pour se lever à minuit.  Mon  régime , mes écrasantes occupations, tout s'oppo  LH40-02-10/1-505(34)
 houblon prise tous les matins dans le premier  régime , un demi-gramme d'iodure de potasse diss  LH48-03-16/2-758(16)
 nom de l'amour.  Ne te départis en rien de ce  régime .  Pour la marche, commence par des prome  LH34-02-17/1-139(.1)
don de m'attrister profondément, sous tous les  régimes  ! jugez, sous celui-ci !  Aussi vais-je  LH48-05-21/2-843(.1)

régiment
 laquelle j'appartiendrai au grand et nombreux  régiment  des âmes résignées, car je me suis jur  LH38-05-20/1-453(.5)
 surtout, en français, le nom des armes et des  régiments  pendant les guerres de la Russie avec  LH44-01-13/1-778(.3)
envoyer.  J'ai trouvé un dragon, sortant du 4e  rég[imen]t  avec 15 ans de services et recommand  LH47-06-13/2-579(.7)
peaux aux légions de la Garde nationale et aux  régiments  de l'armée, et que depuis 7 heures du  LH48-04-21/2-809(.2)
te que cela dans les rues, et les musiques des  régiments  ne jouaient que cela hier.  Vous save  LH48-04-22/2-810(21)

région
ira pas.  Je suis trop heureux dans les belles  régions  de l'âme et de la pensée pour que je so  LH33-10-26/1-.76(.8)
airement.  Puis quand j'allais dans les hautes  régions , de la société, je souffrais par tous l  LH33-03-??/1-.30(11)
énergie qui peut se répandre en plein dans les  régions  religieuses, où vous la portez au détri  LH37-09-01/1-405(16)
est fait en cas d'un désastre complet dans les  régions , inconnues à tous, de mon coeur.  Il y   LH42-02-21/1-558(10)
bonheur que je n'ai connu qu'une fois dans les  régions  autres que celles de la finance, quand   LH44-12-28/1-940(.3)
, et furieux, mais dans l'âme, et non dans les  régions  hindostaniques.  Ainsi tu vois, je me s  LH45-10-15/2-.92(.3)

réginal
t à cause de cette royale, ou, si vous voulez,  réginale  démarche, qui m'a toujours fait l'effe  LH44-07-05/1-874(.6)

régir
'impérieux, d'inexplicable, de volontaire, qui  régit  ma cervelle, et qui ne se contente pas du  LH44-03-02/1-822(.2)

régisseur
venu chercher acteurs, directeurs, souffleurs,  régisseurs , caissiers pour aller au secours de   LH48-05-16/2-837(31)

registre
e de l'entière discrétion du civil.  Quand les  registres  arriveront à Metz ils tombent entre l  LH46-09-17/2-320(.3)
nt, rien n'y est possible.  Figure-toi que les  registres  de l'État civil sont déposés chaque a  LH46-09-17/2-319(24)
 n[ous] gagnerions une année pour le dépôt des  registres .     Enfin, sois tranquille, n[ous] s  LH46-09-17/2-320(.8)

règle
n pour mon passeport, et je veux qu'il soit en  règle  ainsi que mes papiers.     Je viens de pa  LH48-03-18/2-761(10)
availle dès ce soir.  J'aurai mon passeport en  règle  aujourd'hui, avec tous les visas des puis  LH47-08-24/2-680(17)
i eu Dablin, il a voulu mettre ses affaires en  règle  avec moi, c'est-à-dire me faire renouvele  LH46-07-10/2-252(.7)
 des chemins de fer; mais je vais me mettre en  règle  avec v[otre] gouvernement pour entrer soi  LH48-04-27/2-814(35)
onsentement.  Ainsi ne me montrez jamais comme  règle  de conduite dans les choses du coeur, ce   LH43-04-23/1-668(.9)
lque pays que vous alliez désormais, ayez pour  règle  de conduite quand vous y arrivez de deman  LH46-01-19/2-164(.1)
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 Elle m'écrit qu'elle a écrit !     Tiens pour  règle  de ma conduite que je ne survivrai ni à n  LH47-05-15/2-550(26)
femme coupable de cent fautes, j'en ai fait la  règle  de ma conduite.  Mais il ne m'empêche pas  LH33-11-06/1-.86(19)
s garanties, et que je voulais un acte bien en  règle  et le dépôt des bois qui forment l'illust  LH45-11-26/2-105(24)
on acte de naissance, tous ces 3 actes bien en  règle  et légalisés pour Mayence ou Stuttgard, l  LH46-07-30/2-278(13)
be est bien malade, il s'est usé à écrire.      Règle  générale, il y a peu d'artistes, de grand  LH33-05-29/1-.43(.3)
e pour prendre mes actes que j'ai, qui sont en  règle  pour Mayence et le Wurtemberg.  Tout cela  LH46-08-21/2-309(24)
s extrêmement ennuyeuses, et je me suis mis en  règle  pour vous aller voir si je puis acquérir   LH47-08-19/2-676(13)
ont prendre 5 jours.  Je n'ai mon passeport en  règle  qu'aujourd'hui.  Il faut faire finir la c  LH48-08-26/2-998(16)
 de pouvoir me lever à 3 h. du matin, et cette  règle  tout[e] monastique à laquelle je me suis   LH35-05-17/1-245(23)
iété une lettre !...  J'ai tout trouvé hier en  règle  à la poste, j'ai ta chère lettre.     Lpl  LH46-05-30/2-192(13)
s que je pourrai.  Je vais faire ma demande en  règle  à S. M. l'Empereur et l'envoyer par la lé  LH48-04-30/2-818(21)
e et l'acte de décès de M. de H[anski] bien en  règle , afin d'être prête à tout.     J'ai fait   LH46-06-26/2-230(37)
 de ton frère avec qui tu devrais te mettre en  règle , car il se mocque de toi.  Si tu avais pu  LH45-03-06/2-.32(36)
mes affaires, et j'accours avec mes papiers en  règle , car j'aime mieux les inconvénients finan  LH48-02-22/2-710(.9)
us devenir ?  Je vais mettre mes passeports en  règle , car je ne veux pas vivre sous la républi  LH48-02-23/2-716(33)
.  Il a fallu 20 jours pour avoir ces actes en  règle , en y mettant de l'activité, juge quels o  LH46-08-13/2-300(21)
ailleurs, je viendrai avec tous mes papiers en  règle , et je laisserai la maison à la garde de   LH48-04-27/2-814(10)
edi 30 [août].     J'ai enfin mon passeport en  règle , mais ce n'a été fini qu'hier.  Ce matin,  LH48-08-30/2-M01(28)
s demander à Tours, deux actes de naissance en  règle , pour ne pas avoir de retard, et la Légio  LH46-06-15/2-212(15)
 moi-même les créanciers qui ont des titres en  règle , ça ne finira que comme cela.     J'ai bi  LH45-09-14/2-.81(17)
je partirai mais je partirai avec mes actes en  règle .     Aucune affaire, aucune transaction,   LH48-02-25/2-718(33)
 tranquille que quand j'aurai mon passeport en  règle .  J'ai peur de tout, tant je voudrais êtr  LH43-07-07/1-703(37)
rtir non plus sans avoir avec moi mes actes en  règle .  Je calculerai tout cela, ma première le  LH46-07-26/2-273(16)
venir le plus tôt possible avec mes papiers en  règle .  Maintenant, le moindre retard deviendra  LH48-02-22/2-711(.2)
 à ce cher enfant !  Je veux donc être bien en  règle .  Mon notaire ici me donnera un mot pour   LH46-07-30/2-278(36)
 Elle prétend qu'il sera sensible à un acte en  règle .  Nous verrons.     J'ai dîné chez M. Mar  LH48-02-19/2-706(.2)
 vous enverrai le compte de mon passif bien en  règle .  Si j'avais travaillé depuis le mois de   LH47-08-14/2-670(28)
ger tout pour nous, surtout mes actes étant en  règle .  Tout mariage à l'étranger contracté dan  LH46-08-09/2-295(42)
place à la Malle; j'aurai sur moi mes actes en  règle ; celui de naissance, celui du décès de mo  LH46-07-23/2-270(33)
 moi, je n'y crois pas; aussi me voilà bien en  règle ; et, dès que le 1er soldat français aura   LH48-09-01/2-M05(30)
oin, sans moi.  Je viendrai avec des choses en  règles , et cette demande de ma Line a failli me  LH48-07-07/2-893(37)
expédition d'un feld-joeger, tout est dans les  règles .     Mais j'ai prévu tes anxiétés, ma Li  LH43-12-13/1-747(24)

règlement
s].  Cela ferait 275 act[ions].     J'aurai le  règl[emen]t  de La Com[édie] hum[aine] pour fini  LH46-07-26/2-274(.4)
  Ah ! j'ai oublié de v[ous] dire que, dans le  règle[men]t  de mes intérêts avec ma mère, le co  LH46-07-26/2-274(32)
nneront à La Presse.  J'aurai devant moi 1º le  règlement  de compte de La Com[édie] hum[aine],   LH46-07-03/2-242(.7)
ibles, que je ne touche rien des 15 000 fr. du  règlement  de compte de La Comédie humaine, que   LH46-09-29/2-352(.4)
n 1er commis de Furne, ce qui va simplifier le  règlement  de La Com[édie] hum[aine] et avancer   LH46-10-04/2-364(21)
es Petits Bourgeois, Une mère de famille et le  règlement  de La Com[édie] hum[aine] font 50 000  LH46-08-14/2-301(27)
plus Les Petits Bourgeois pour cet hiver et le  règlement  de La Com[édie] hum[aine] plus la réi  LH46-06-15/2-212(.1)
les ferais-je pour avril.  Tout cela dépend du  règlement  de La Com[édie] hum[aine].     Je t'a  LH46-10-04/2-365(.4)
 je dois à Buisson dans Les Paysans ou dans le  règlement  de La Comédie humaine, et, moyennant   LH46-06-19/2-217(.7)
-ci; j'attends le résultat des élections et le  règlement  de tout ce que je dois pour partir; m  LH48-04-23/2-811(37)
s occupations, les travaux, les difficultés du  règlement  des derniers 60 000 fr. de dettes à p  LH46-06-28/2-233(37)
ée du salon à donner, et je le solderai par un  règlement  en avril 1849 en renonçant à l'honneu  LH48-07-19/2-919(30)
 prévoyais, l'acceptation de mes conditions de  règlement  et de paiement de ma dette par ma mèr  LH46-06-25/2-228(.4)
son ami de Balzac, P.-J. David d'Angers, et le  règlement  interdit toute inscription.  Hier, j'  LH45-02-19/2-.22(26)
 de 4 000 fr.  S'il tombe à 3 000 par suite du  règlement , ce sera beaucoup plus que je n'atten  LH48-07-30/2-939(37)
ui doit encore 32 000 fr. de prix et 23 000 de  règlements  au mois de Xbre; c'est donc encore 5  LH48-05-22/2-846(29)
sart, Rotch[ild], Mme Delannoy et le reste des  règlements  de la maison; aussi tâcherai-je de m  LH48-07-24/2-927(25)
pres créanciers ne viennent pas chercher leurs  règlements .     J'ai écrit hier à votre chère f  LH48-07-10/2-896(14)

régler
ommes pas d'accord sur les chiffres.  Si je ne  réglais  pas cette créance-là par la Chouette, ç  LH46-07-14/2-257(31)
 m'achetait Le Député et Les Paysans, si Furne  réglait  et si l'on m'achetait des réimpressions  LH47-07-10/2-621(.4)
e.  J'ai été tout triste depuis ce moment.  En  réglant  et épurant nos comptes, elle s'inquiéta  LH34-06-03/1-166(38)
la créance de ma mère est arrivée à pouvoir se  régler  avec 21 000 fr., à payer en diverses foi  LH46-06-24/2-225(31)
ns un bijou de maison.  Voilà pourquoi je veux  régler  avec Buiss[on].  Lui seul est à craindre  LH46-07-26/2-273(31)
 faire insérer à La Presse.  J'ai mon compte à  régler  avec la succession Dujarier, et avec La   LH45-11-24/2-105(.2)
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y confier tout entier.  Mais que de courses !   Régler  avec Le Constitutionnel !  Voir tant de   LH47-05-15/2-551(14)
rmi.  J'attends ce matin le maçon, Gérard pour  régler  avec lui.  À dater d'aujourd'hui, je vai  LH48-07-12/2-898(15)
     Je vais faire mes comptes avec Fessart et  régler  avec Mme Delannoy.     Voici l'aperçu de  LH48-02-29/2-723(23)
 de menaces, de projets, etc.     Comme j'ai à  régler  beaucoup d'affaires, j'ai pris le parti   LH47-05-15/2-549(.3)
vous lui devez, et je le lui remettrai, j'irai  régler  cela avec elle, et moi je serai très con  LH45-12-16/2-127(14)
  Labois me tourmente, il faut que je tâche de  régler  cette affaire avant de partir.  Allons a  LH48-05-27/2-848(22)
grec ?     Mardi [9 mai].     Je n'ai fait que  régler  des comptes, et Dieu merci, je serai bie  LH48-05-09/2-831(35)
.  Il faut tout finir ici, tout arranger, tout  régler  et payer les choses à payer.  Il faut lo  LH47-06-08/2-570(36)
re dénué d'argent.  À vue de nez, 10 000 fr. à  régler  finissent le paiement des réparations.    LH47-06-20/2-586(.5)
ature avant 3 ou 4 ans.     Tout ce que j'ai à  régler  maintenant ne le sera plus qu'en avril 1  LH48-07-07/2-893(35)
 venir mon marchand de bois, mon épicier, pour  régler  mes comptes et à chacun, moyennant un bi  LH33-10-31/1-.81(18)
 pour Guizot mon talent d'observateur.  J'ai à  régler  mon compte avec le Musée des familles à   LH44-02-15/1-808(28)
r et payer mon linge de la blanchisseuse, et à  régler  mon compte du mois; j'espère que je n'au  LH48-06-01/2-855(.1)
je n'ai qu'un seul éditeur, je puis obtenir de  régler  mon travail, je puis me ménager des mois  LH36-05-16/1-318(31)
s aime, n'est-ce pas ?  Allons adieu.  Je vais  régler  tous mes comptes, en cas de cécité.  Je   LH48-04-14/2-803(36)
 que je viens de confondre dans ses mémoires à  régler , afin de ne pas sortir 250 fr. de ma poc  LH48-07-15/2-916(.1)
ai bien des choses à faire, bien des comptes à  régler , pour ne pas laisser de difficultés à ma  LH48-08-21/2-984(18)
est consumé à des niaiseries, à des mémoires à  régler .     La salle de bain ne sera finie que   LH47-06-13/2-579(34)
, je suis inquiet de mes créances et vais tout  régler .  Le chagrin qui est peint dans votre le  LH47-07-23/2-637(37)
end encore de quelques points administratifs à  régler .  Veuille le sort que cela réussisse.  I  LH37-07-08/1-391(20)
éances à éteindre, deux affaires importantes à  régler ; ainsi, je ne puis arriver que par le se  LH43-06-04/1-695(30)
 vais faire avec La Com[édie] hum[aine] qui se  réglera , je l'espère.  Dans tous les cas, comme  LH46-10-03/2-363(12)
le et six consoles à mettre des statuettes; je  réglerai  après avec lui.  Allons, mille tendres  LH48-04-11/2-799(.5)
 j'en ai 1 500 du Spectateur, c'est 7 000.  Je  réglerai  les lampes et Dupont à fin décembre, e  LH48-09-05/2-M09(20)
a été digne de moi, et moi digne d'elle.  J'ai  réglé  1 000 fr. à Lefébure et j'ai donné 200 fr  LH48-08-04/2-952(11)
 d'un pauvre lycéen, sans doute, car le papier  réglé  annonce 15 ans et des illusions !     #13  LH38-02-10/1-440(21)
rai gagné 100 fr. »  Il a été confondu je l'ai  réglé  au mois de février, il m'a dit : — Je voi  LH47-06-18/2-584(21)
rt, les 2mes 5 000 fr. pour Dablin, et j'aurai  réglé  avec Mme Delannoy avant le 15 avril.  Ain  LH48-03-29/2-779(27)
nvenable.  D'ici à 10 jours, Buiss[on] va être  réglé  comme ma mère a été réglée, M. F[essart]   LH46-07-18/2-264(39)
re faire du tout.  Et tout ce que je dois sera  réglé  en fin janvier 1849, même mad. Delannoi,   LH48-03-11/2-742(39)
t comment me les procurer.  Tout le reste sera  réglé  fin décembre, et je ne crois pas que le p  LH48-02-29/2-723(37)
son collègue, et j'en ai pour 1 240 fr.  C'est  réglé  fin Xbre.  Ainsi voilà une affaire finie;  LH48-09-03/2-M08(29)
t très mal content de mon premier dîner.  J'ai  réglé  hier 2 500 fr. à Servais au 15 février 18  LH47-06-02/2-566(13)
e lui donner de la copie, et d'ici là, j'aurai  réglé  La Com[édie] hum[aine].  Cela se balancer  LH45-09-14/2-.79(31)
site au curé, une foule d'ouvriers.  Hier j'ai  réglé  le bitumier, je n'ai plus je crois que 3   LH48-07-23/2-926(38)
 1ers jours de notre avril.  D'ici là, j'aurai  réglé  Mme Delann[oy] par 8 000 fr. à la fin de   LH48-02-23/2-712(35)
 déjeuner Lirette pour la dernière fois, avoir  réglé  ses affaires, fait acquitter le compte de  LH44-06-25/1-870(31)
de 7.  Si la hausse continue, une fois Buisson  réglé , j'entrerai en marché avec Potier.     Au  LH46-07-15/2-259(25)
 est à Wierzchownia.     Froment[-Meurice] est  réglé , Paillard aussi.  Tout est remis par moi   LH47-08-20/2-674(20)
30 000 fr. (ma mère exceptée) et ce sera chose  réglée  du 25 octobre au 10 9bre; car j'espère a  LH46-09-27/2-346(40)
s de l'encolure, etc.     J'ai parlé de sa vie  réglée , de sa sagesse, de sa sobriété, de ses o  LH48-03-16/2-757(18)
 La maçonnerie ira à 7 500.  La fumisterie est  réglée , elle va à 3 500 fr.  La menuiserie ira   LH47-08-01/2-655(17)
Constitutionnel, ma rédaction n'est pas encore  réglée , je n'ai pu rien vérifier, et j'ai pris   LH47-05-31/2-563(11)
s, Buiss[on] va être réglé comme ma mère a été  réglée , M. F[essart] finira tous les créanciers  LH46-07-18/2-265(.1)
 000 ici.  C'est 23 000 fr.  Mme Delannoy sera  réglée .  Ainsi, plus d'obstacles financiers de   LH48-02-23/2-714(17)
ces douze volumes.  Ma vie est maintenant bien  réglée .  Levé à minuit, couché à six heures; un  LH33-10-24/1-.74(31)
 plus d'incertitudes, l'affaire Delannoy étant  réglée .  Voici la dette ancienne, Dabl[in], 7 0  LH48-07-24/2-928(.9)
erai sur des roses une fois ces trois affaires  réglées  : ma mère, Hubert, Buisson.  Les préten  LH46-06-19/2-217(20)
s resemer, les replanter, les mettre en coupes  réglées , et y tenir la main.  Soignez bien Pawu  LH48-06-01/2-854(.9)
oliliage, et toutes les notes seront finies et  réglées , il reste aussi Vincent des Champs-Élys  LH48-07-16/2-916(34)
s que, dès que les affaires importantes seront  réglées , je voudrais, si vous ne pouvez avoir d  LH48-03-12/2-746(31)
vaux sont finis pour 9bre, les mémoires seront  réglés  et présentés en Xbre, il faudra les paye  LH46-09-24/2-332(36)
 de ce qui a été commandé, les mémoires seront  réglés  par M. Santi, et je pourrai connaître l'  LH47-07-26/2-642(23)
s ceux qui vont me demander de l'argent seront  réglés  à fin décembre; tout sera renvoyé à fin   LH48-03-08/2-734(27)
00     -----     (sur lesquels 4 500 sont déjà  réglés ). 57 150     A Gossart . . . . . . .  20  LH47-06-05/2-569(19)
 5 actes.     Mes comptes du dernier mois sont  réglés .  J'ai dépensé 109 fr. pour la cuisine,   LH48-05-02/2-822(35)
    Presque tous les comptes de la maison sont  réglés ; il ne s'agit plus que de 5 ou 6 soldes.  LH48-05-20/2-841(35)
 25 000 fr. dans ce mois-ci, et il faut que je  règle  avec les 3 libraires de La Com[édie] hum[  LH45-04-03/2-.42(24)
 temps pour le paiement, fait par lettres.  Je  règle  tout fin février, je n'y tiendrais pas, a  LH47-06-18/2-584(25)
maison se finit tout doucement, les comptes se  règlent , tous les gens me font grâce des frais.  LH48-05-07/2-829(.3)
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e vous tienne au courant de ces choses là.  Je  règlerai  avec Fabre, cette semaine, quand il au  LH48-05-01/2-821(13)
es candélabres de la pièce en grisaille, et je  règlerai  avec lui, je ne pense pas que je lui d  LH48-05-01/2-821(23)
9 h. 1/2 pour me lever à 5 heures du matin; je  règlerai  mon travail.  Dutacq qui fait un journ  LH48-04-07/2-794(29)

règne
combien Paris devient beau, il nous fallait le  règne  d'une truelle pour arriver à d'aussi gran  LH37-09-01/1-404(30)
ues et par celles de Massimilla Doni, car il y  règne  une impuissance complète pour ce que j'ai  LH37-10-26/1-418(19)
ard !  Mais que votre lettre m'afflige !  Il y  règne  une profonde tristesse à travers les idée  LH37-05-31/1-385(23)
is malgré tout, c'est un grand roi et un grand  règne , et Sue n'est pas en état de voir l'ensem  LH38-01-22/1-437(29)
 pour Musset des dettes contractées (avant son  règne , il est vrai) dans des mauvais lieux  — C  LH38-03-02/1-442(33)
 Tocqueville et Guizot !  Nous légers, sous le  règne  du sac de mille francs et de L[ouis]-Phil  LH45-02-15/2-.18(.3)
 ferai l'histoire de Russie au point de vue du  règne  des Slaves, et je serai monarchique et ab  LH47-01-10/2-516(19)
r je ne veux pas vivre sous la république, son  règne  ne fût-il que de 15 jours !     La politi  LH48-02-23/2-716(34)
 au lieu d'aimer la médecine !  Ainsi donc, le  règne  de Georges et d'Anna, souverains de la Wi  LH48-05-21/2-843(15)
lboquet à Paris, lorsqu'elle y viendra sous le  règne  de Henri V...  Car, vous savez que ces ni  LH48-04-17/2-807(.5)
ont été plantés, il dit :  Nous sommes sous le  règne  de peuplier deux !  Adieu.  Il est midi,   LH48-04-23/2-811(44)

règner
je suis allé voir le docteur qui m'a dit qu'il  régnait  une forte cholérine due aux chaleurs; i  LH46-07-27/2-275(20)
oubliée, car pour le coeur du voyageur, vous y  régnez  plus absolument que le tsar sur ses État  LH43-09-28/1-713(.4)
uand je suis attaqué dans ce haut lieu où vous  régnez , il me semble que j[e m]'écroule tout en  LH42-04-10/1-571(32)
 aux Antilles, sans prendre congé de celle qui  règne  absolument sur moi.     [Lundi] 27 [mars]  LH43-03-25/1-659(16)
une galerie pour se promener à couvert, et qui  règne  aussi par conséquent au premier étage.  E  LH38-08-07/1-460(13)
L'Époque te fait voir quel est le désordre qui  règne  dans cette administration.  Quant à ton d  LH46-07-25/2-272(17)
ur vous donner une idée du touchant accord qui  règne  dans les délibérations de n[otre] gouvern  LH48-03-08/2-736(15)
a vôtre, et alors, dans ce silence profond qui  règne  rue Fortunée entre une heure et deux du m  LH48-08-24/2-992(.2)
tune, je prends pour une insulte l'opinion qui  règne  sur ce sujet à l'Académie, surtout depuis  LH43-12-24/1-758(30)
 notre détresse, de la fatalité pécuniaire qui  règne  sur notre ménage, il fallait rester où tu  LH47-01-01/2-503(26)
 titanus giganteus du Jardin des Plantes où il  règne .  En ce moment des milliers de coléoptère  LH48-07-09/2-905(25)
ande, elle a tout absorbé à son profit, car tu  règnes  sur ma vie en despote, tu grandis même t  LH46-12-28/2-490(.2)

Régnier
te résolution.  Il sera grand tout d'un coup.   Régnier , celui qui fait la collection des demeu  LH33-05-29/1-.39(26)
ns une des prochaines livraisons de l'album de  Régnier , que je vais voir à ce sujet, je ferai   LH33-03-??/1-.31(10)
eillaise de Rachel et j'ai vu L'Aventurière où  Régnier  m'a fait crever de rire.  Ah ! quel act  LH48-04-25/2-813(.7)

regrattage
 c'est hideux.  Il y a là calorifère à mettre,  regrattage  et peintures, démolitions et réchamp  LH45-12-30/2-138(25)

regret
es déplorables affaires.  Je quitte toujours à  regret  ce vallon solitaire.     Ma mère est trè  LH37-08-26/1-402(10)
ions].  Si cela se faisait, je n'aurais pas de  regret  d'acheter cette jolie maison.  Ah ! il m  LH46-07-08/2-250(29)
 adieu, fleur de ma vie, espérance de bonheur,  regret  d'aujourd'hui, trésor de l'avenir, et le  LH48-03-12/2-746(22)
 et je ne veux pas d'un soupçon.  J'ai presque  regret  d'avoir si minutieusement écrit sur tout  LH47-07-02/2-611(24)
qu'à mon dernier soupir tu ne verras jamais un  regret  dans mon coeur, tu n'entendras un soupir  LH47-01-10/2-515(16)
 de plus, et il s'est glissé mille douleurs de  regret  dans mon âme.  Mon ange, mille fois reme  LH33-10-06/1-.60(19)
ffection et d'amitié, je suis sans voix ! sans  regret  de ce qui est perdu.  Tenez, là où il n'  LH44-05-31/1-853(39)
s en serez à son testament, vous aurez quelque  regret  de m'avoir dit de brûler vos lettres.  L  LH33-05-29/1-.39(.7)
e, je vous le dirai quelque jour et vous aurez  regret  de m'avoir écrit quelques paroles cruell  LH38-10-15/1-467(.8)
rand désastre de la vie de nos âmes, il y a le  regret  de m'occuper de tout cela sans toi.  Je   LH46-12-06/2-446(26)
malheureux par l'ignorance du bien, que par le  regret  de n'en plus jouir.  Je me suis tant acc  LH47-07-25/2-653(12)
là un jour 225 000 fr.  Je n'ai pas le moindre  regret  de n[otre] affaire.  Ce placement est bo  LH46-11-20/2-427(10)
d'une phrase feinte dans votre nº 33 sur votre  regret  de ne pas avoir des amis qui puissent vo  LH37-10-20/1-415(.3)
uisse, avec ma chère Ève, vous n'entendriez un  regret  de quoi que ce soit, vous ne surprendrie  LH43-04-23/1-669(29)
n, je t'adresse des voeux bien brûlants, et le  regret  de t'avoir, malgré moi, causé deux jours  LH46-09-24/2-335(36)
sauras quelle est ma vraie valeur, et tu auras  regret  de toutes tes terrasses.     Allons, adi  LH46-01-17/2-163(.7)
ette, mon âme aime encore plus ton âme, et mon  regret  est de ne pas pouvoir caresser cette âme  LH45-11-13/2-.98(24)
j'ai tout lu avec un indicible bonheur et quel  regret  j'ai soudain éprouvé de me sentir encore  LH48-02-21/2-707(.7)
onze doré, et les bras, 300 !  Juge ?  J'ai un  regret  mortel, c'est que tu n'aies pas fait tou  LH46-12-24/2-481(19)
st la dernière acquisition.     Je n'ai pas de  regret  à ce dernier billet de mille francs, jet  LH47-06-16/2-582(12)
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 encore me taire, ce sont des folies.  J'ai un  regret , c'est de vous avoir vanté L[ouis] Lambe  LH33-01-??/1-.21(.1)
 de foi sur le comte Georges.  Si j'exprime ce  regret , c'est que j'avais l'idée de lui dire bi  LH45-06-20/2-.49(.9)
e aux écrivains, hélas, je ne la vois pas sans  regret , car la Dilecta l'a trouvée si belle, si  LH35-02-10/1-231(.7)
e, de mère et d'épouse, tu n'aies l'ombre d'un  regret , d'un chagrin.     Si les travaux sont f  LH46-09-24/2-332(35)
gnait, à cet égard.  Je n'ai pas eu le moindre  regret , et j'ai même été joyeux.  J'apercevais   LH48-05-30/2-851(29)
r.     Je t'ai quitté hier, cher lplp., bien à  regret , j'avais mille choses à te dire; mais il  LH46-01-02/2-145(26)
eau pays du monde.  Jamais vous n'entendrez un  regret , jamais vous ne me verrez soucieux.  Son  LH47-07-22/2-637(17)
 que l'autre n'eût [sic] jamais, à son éternel  regret , la jeunesse et la beauté.  Oh ! que de   LH42-04-15/1-573(.9)
e bric-à-brac et vous ne me surprendrez pas un  regret , ni même un souvenir de la rue Fortunée.  LH48-07-15/2-915(43)
'avez fait tomber par un mot, et je n'ai ni un  regret , ni un souci, excepté de payer les 3 000  LH47-07-30/2-648(19)
.  Si tu m'aimes, ne me dis jamais que j'ai un  regret , une minute d'ennui, car c'est une insul  LH48-07-22/2-932(33)
our moi, que je ne vous l'envoie vraiment qu'à  regret , vous connaissez heureusement pour combi  LH33-11-18/1-.96(10)
e couper un membre, à ne sentir ni douleur, ni  regret , à se corriger, à se vaincre.  Oh, cara,  LH37-01-15/1-362(18)
re Salluon qui serait faite, et j'en aurais du  regret .     Je travaille comme un perdu.  Je do  LH45-12-06/2-112(26)
ncore une fois afin que tu quittes Genève sans  regret .  Depuis la lettre où tu reviens à moi,   LH34-03-11/1-147(.9)
 vous, j'abandonnerais la belle France sans un  regret .  Il ne faut pas me demander si je pense  LH46-11-04/2-403(26)
aque fois que je te voyais, je la donnais sans  regret .  Je te sacrifiais tout.  Mais se lever   LH34-03-09/1-146(.9)
uis que je les ai eues, que j'éprouve moins de  regret .  Les Jardies coûtent 100 000 fr.  Si je  LH43-03-27/1-659(31)
re.     Allons, il faut te quitter, toujours à  regret .  Mais une fois libre et sans ennuis, qu  LH33-10-23/1-.74(.1)
 tu voulais me faire souffrir.  Tu en auras du  regret .  Tâchons que cela n'arrive pas, tu bris  LH33-11-06/1-.85(28)
 la chapelle, sera vendue incontinent, sans un  regret .  V[otre] estime, v[otre] affection et u  LH47-08-07/2-663(.7)
de q[ue]lq[ues] mois de la quitter, sans aucun  regret .  Voilà 16 ans que je vous aime uniqueme  LH48-03-27/2-783(13)
 Adieu, Monsieur, agréez mes sentiments et mes  regrets      de Bc.     mardi 16, 7bre.     Au c  LH34-09-16/1-192(13)
ouler ces jours si comptés maintenant !  Quels  regrets  ! quels désespoirs.  Il y a des instant  LH48-03-17/2-756(.6)
ieu.  Quels tableaux encadrés dans l'ébène des  regrets  !...  Allons, adieu, chère È. chère car  LH44-07-17/1-881(10)
omme je suis isolé dans Paris, quels poignants  regrets  d'avoir des affaires qui m'y retiennent  LH48-03-06/2-732(35)
lecture de ta lettre, j'ai eu d'autant plus de  regrets  d'avoir mis la mienne à la poste que je  LH46-06-28/2-235(14)
t bien pris.  Oh ! cher Wierzchownia !  Que de  regrets  il y a dans le sable de ces allées, sou  LH48-06-26/2-877(29)
re] autre soeur, Aline quittera Paris avec des  regrets  inexprimables.  Quant à moi, ma vie, mo  LH48-04-24/2-812(.8)
 à Wierzch[ownia] ! voilà ma prière.     Quels  regrets  j'ai aux draps de Doctor !..  Dans quel  LH48-03-31/2-782(24)
s aviez entendu mes souhaits ici.  Oh ! que de  regrets  pour les vases bleus !  C'est une lecon  LH47-05-30/2-562(26)
ue chose de divin, et je ne vous parle pas des  regrets  que me cause alors cette insupportable   LH40-06-21/1-514(31)
ont soutenu dans ma lutte; mais je conçois les  regrets  que vous m'exprimez, ils m'ont paru nat  LH42-01-05/1-545(15)
révoyais depuis tant de temps !...  Enfin, les  regrets  sont inutiles.     Mardi [8 août].       LH48-08-07/2-956(.7)
sition.     Vous donnerez, n'est-ce pas, à mes  regrets  toute leur valeur, et j'aurai sans dout  LH35-05-17/1-246(.6)
 l'île de S[ain]t-Pierre. Pope a donné trop de  regrets  à Héloïse; nul n'a décrit les jalousies  LH38-05-20/1-453(21)
u M., mille baisers à mon loup.  J'ai bien des  regrets  à toute heure, hier, en passant rue du   LH45-09-06/2-.68(.2)
 pas à ce mirage; il ne faut pas se donner des  regrets  éternels pour deux mois d'un plaisir qu  LH45-02-15/2-.18(41)
uant à tes souffrances; mais tu as diminué mes  regrets , car je souhaitais bien vivement un Vic  LH46-12-25/2-484(28)
i à la poste dimanche.     De l'affection, des  regrets , de la tendresse, que sont ces mots-là   LH48-02-23/2-714(37)
e devine pas l'infini de l'ennui, l'infini des  regrets , et de tout ce qui m'oppresse, il y a l  LH47-06-20/2-586(23)
core à Florence, elle vous dira faiblement mes  regrets , ils sont sans bornes.  Mais cette pesa  LH34-04-28/1-158(25)
ir.  Je ne m'effraie de rien.  Mes larmes, mes  regrets , ma tristesse d'amour, tout cela tombe   LH34-02-15/1-133(.9)
ance de mes désirs pour connaître celle de mes  regrets .     Vous vous fatiguez donc à aller da  LH35-01-04/1-220(28)
vie, de ma pensée, de tout; et c'est un de mes  regrets .  Allons, adieu.  Soignez bien votre sa  LH44-10-21/1-923(.8)
voir, et je puis bien vous en exprimer de vifs  regrets .  Je n'ai pas tant d'affections autour   LH34-09-16/1-191(24)
de me dit : Monsieur, vous en aurez d'éternels  regrets .  Maintenant qu'elle est vendue, tout l  LH44-01-17/1-781(25)
Retrouverais-je jamais cela.  Mon Dieu, que de  regrets .  Oh faites-moi voir bien suppliant à M  LH34-04-28/1-158(.7)
 6 jours, comme à Baden.  Je vais chercher des  regrets .  Si vous voulez q[ue]lq[ue] chose de P  LH46-07-29/2-290(16)
n mélancolique de ne songer à vous qu'avec des  regrets .  Vous ne savez pas que depuis douze ou  LH34-04-03/1-152(24)
n.  Oui, il faut ne laisser que soupçonner les  regrets ; il ne faut laisser dire qu'à l'abbé de  LH37-01-15/1-362(26)
me de Mortsauf n'a pas besoin de ses horribles  regrets ; ils nuisent à la belle lettre qu'elle   LH37-01-15/1-362(10)

regrettable
 d'affection.     Notre exposition n'a rien de  regrettable .  M. de H[anski] n'y achèterait pas  LH34-04-28/1-159(42)

regretter
ruinés, ils vendent à 200 fr. de perte.  Aussi  regrettai -je bien la maison de la Rue infortuné  LH47-07-28/2-645(22)
les confidences de Mme G[eorge] S[and].  Il le  regrettait  aussi, lui, Jules S[andeau].  Le pau  LH34-08-26/1-188(28)
it été profondément ému de ma lettre, et qu'il  regrettait  de mourir avant d'avoir pu faire rou  LH44-03-02/1-820(33)
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ns le coeur de votre divine mère, et elle vous  regrettait  tant et tant que par moments lui voy  LH47-06-06/2-574(.9)
reste morne; je suis comme un conscrit breton,  regrettant  sa chère galette et sa Bretagne, enf  LH45-12-13/2-122(15)
vant même de payer le reste de mes dettes.  Je  regrette  amèrement que tu n'aies apporté que te  LH45-04-03/2-.42(40)
verons toujours des porcelaines de Saxe (et je  regrette  beaucoup ce service de Francfort) mais  LH47-06-17/2-583(10)
'Angleterre, j'en fais chercher partout, et je  regrette  beaucoup de ne pas avoir acheté à Mars  LH47-02-27/2-543(37)
t un ami.  Je pense à vous bien souvent, et je  regrette  beaucoup Genève, où j'ai tant travaill  LH34-04-03/1-152(16)
it apporter que joie et bonheur.  Vraiment, je  regrette  beaucoup votre absence; je vous voudra  LH48-08-19/2-977(.7)
la France et contre la Russie; et vraiment, je  regrette  bien que cette stupide république n[ou  LH48-08-08/2-956(32)
s, mille tendresses bien vives de l'exilé, qui  regrette  bien son appartement de Wierzch[ownia]  LH48-06-29/2-880(32)
tte hier, je lui ai porté de l'argent et je le  regrette  bien; mais je serai très économe en ro  LH45-04-18/2-.45(25)
lettre qui lui a été adressé le 28 février; il  regrette  d'avoir été mis dans l'impossibilité d  LH32-04-04/1-..6(11)
ir cela pour 16 000 fr.  Hein ?  Ah ! comme je  regrette  d'être sans argent.  Aussi fais-je le   LH48-04-02/2-787(25)
ers notre bonheur.  Chère aimée, oh ! comme je  regrette  de n'avoir pas 100 000 fr. devant moi,  LH46-07-09/2-251(.6)
otre bureau, que je voulais envoyer, et que je  regrette  de ne pas avoir envoyée.  Pour n[ous],  LH48-02-22/2-710(43)
oute; aussi, vous ne sauriez croire combien je  regrette  de ne pas avoir le vase en malachite.   LH44-10-16/1-919(26)
trations pour danser.  C'est un spectacle.  Je  regrette  de ne pas avoir vu la reine Pomaré de   LH47-07-25/2-641(12)
i en donner avis par la voie de ce journal, et  regrette  de ne pas savoir où adresser sa répons  LH32-12-09/1-.16(12)
ez alors un si profond dégoût de la vie que je  regrette  de ne pas être compris dans quelque ca  LH42-06-07/1-585(32)
out autant pour celles qu'on connaît bien.  Je  regrette  jusqu'aux duretés que j'attrapais inju  LH47-07-21/2-634(37)
le besoin de compagnie, et, tous les jours, je  regrette  l'adorée créature qui dort dans un cim  LH38-11-15/1-471(17)
 n'est meublé que de vous.     Par moments, je  regrette  le meuble de Rotterdam, il me rappelle  LH45-09-07/2-.74(12)
st pas en moi !  Le temps que le cher petit lp  regrette  ou paraît regretter de m'avoir donné m  LH47-07-27/2-643(36)
le Christophe Colomb me fait plaisir !  Va, ne  regrette  pas l'argent que tu en as donné; mais   LH46-06-30/2-238(29)
en !...  Vous avez bon goût, belle dame; je ne  regrette  pas les 200 fr. donnés comme indemnité  LH48-05-08/2-830(21)
rteront.  J'en suis arrivé à un point où je ne  regrette  plus la vie, les espérances sont trop   LH37-08-26/1-400(10)
 n[ous] eût été très onéreux en deux mois.  Je  regrette  profondément ce que j'ai fait en acqui  LH46-10-01/2-355(38)
 sera fini, allez, bien ou mal.  Seulement, je  regrette  que cette défection de mes facultés to  LH43-06-17/1-699(12)
er à Lirette en 3 p. %.  Si tu savais comme je  regrette  que tu n'aies pas eu tes fonds !  Rien  LH44-12-28/1-939(30)
voir logé ainsi à 3 000 fr. d'intérêts.  Je ne  regrette  rien, je dirai plus ! les circonstance  LH46-10-21/2-380(20)
oumis au régime du cloître, un pauvre seul qui  regrette  ses causeries, et qui voudrait vous fa  LH35-01-16/1-225(39)
tout mon cher Wierzchownia bien-aimé et que je  regrette  tant ! et où le temps passait si vite.  LH48-07-09/2-911(19)
i comme quelque chose de creux, de gênant.  Je  regrette  votre soeur, et à mon retour, j'irai v  LH47-07-30/2-648(38)
couriez, etc...  Savoir qu'on a eu celle qu'on  regrette  à soi, et qu'on était forcé de courir,  LH47-06-22/2-591(32)
 dépense de quelques milliers de francs que je  regrette  énormément.     Mes affaires d'argent   LH45-04-03/2-.42(21)
s], personne, à deux exceptions près et que je  regrette , n'y a pénétré dans ce nid, eh ! bien,  LH47-08-23/2-679(.4)
une fleur du globe, tout ce qui l'a nourrie la  regrette .  Le Chemin pour aller à Dieu est une   LH36-06-??/1-326(14)
vez-vous que Zorzi, Anna et vous, vous pourrez  regretter  d'avoir tant mis de fonds sur Wisniov  LH48-03-20/2-762(39)
zchownia], vous devez, en recevant une lettre,  regretter  d'avoir été trop prompte à juger un c  LH36-01-18/1-289(.7)
 temps que le cher petit lp regrette ou paraît  regretter  de m'avoir donné me rend la vie actue  LH47-07-27/2-643(36)
ais prendre pour ce voyage, et m'ont bien fait  regretter  de ne pas avoir été chez vous; mais l  LH37-04-10/1-368(37)
oment où je lisais votre chère lettre m'a fait  regretter  de vous avoir dit cette petite maladi  LH43-01-10/1-631(27)
r.  L'Assemblée nationale qui se prépare, fera  regretter  la Convention.  Dieu seul sait où nou  LH48-03-10/2-740(27)
nde qui puissiez accomplir ce miracle de faire  regretter  le mal de mer, Pétersbourg, au milieu  LH44-07-16/1-881(33)
es illusions perdues, et aujourd'hui j'avais à  regretter  les plus douces choses qui soient ven  LH34-02-13/1-132(.3)
rs l'on peut bien faire huit cents lieues sans  regretter  les travaux du voyage.     Non, non,   LH34-11-22/1-207(22)
travaux-là.  Elle ne mange pas une fraise sans  regretter  qu'Anna et vous, vous ne soyez pas là  LH44-06-17/1-864(12)
 de poignard a pénétré dans mon âme et me fait  regretter  que vous ne soyez plus à W[ierzchowni  LH43-01-23/1-642(.9)
 suis arrêté.     Vous m'avez toujours entendu  regretter  une maison située à Passy, route du R  LH45-12-08/2-114(16)
penses ont été bien faites; et il n'y a rien à  regretter .  Si la maison ne n[ous] coûte que 76  LH46-12-24/2-482(.1)
ions.  Si l'affaire Franclin [sic] se fait, je  regretterai  bien l'armoire de Rotterdam, car no  LH45-09-05/2-.65(31)
 horriblement.  Mais soyez sans remords; je ne  regretterai  jamais le voyage quelque court qu'i  LH35-06-12/1-253(30)
ur le 1er septembre.  Vienne ce jour, et je ne  regretterai  ni mes nuits ni mes tortures; car j  LH34-04-03/1-152(.8)
usse de la Bourse, seront bien maltraités.  Je  regretterai  toujours de n'avoir rien eu à place  LH48-04-20/2-808(.5)
offrir une canne en harmonie avec cela.  Tu ne  regretteras  pas cet argent, va !  Tu as donc re  LH45-09-13/2-.79(.5)
 seras bien contente de ta maison et que tu ne  regretteras  pas mes ennuis, ni les tiens, en fa  LH46-11-22/2-430(15)
ternel et si puissant amour me vengera ! et tu  regretteras , c'est là mon triomphe, tant de tem  LH48-07-20/2-921(41)
tre sera vendu.  Vous, si dédaigneuse, vous le  regretterez .  Claret dont le métier est de cher  LH44-01-23/1-786(36)
ieux qu'elle n'est à W[ierzchownia] qu'elle ne  regrettât  que son An[na] !  Toute mon intellige  LH46-02-05/2-172(35)
Oh ! il y a un chef-d'oeuvre d'Holbein !  J'ai  regretté  de ne pas avoir votre main à presser e  LH43-10-19/1-721(19)
ui et se vende à un nombre supérieur.  Je n'ai  regretté  qu'une seule chose, et qui est entière  LH44-11-11/1-929(32)



- 161 -

s eu bien raison de prévoir mon chagrin.  J'ai  regretté  que cette lettre fût venue; je l'aurai  LH46-11-03/2-398(.5)
ns, déparaient cette création.  Je n'en ai pas  regretté  une seule et chaque fois que ma plume   LH37-01-15/1-362(14)
Pauvre enfant, tous ceux qui l'ont connu l'ont  regretté , tant il avait plu.     Après avoir ac  LH35-06-28/1-257(30)
e tendresses à mon È. et surtout à mon M. bien  regretté ; mais soyez tranquille, le B. n'existe  LH47-08-02/2-658(36)
points de l'art dramatique, et je vous ai bien  regretté [es] là vous et v[otre] chère maman qua  LH47-07-01/2-609(.9)
 Brididi et Frisette...  Oh ! comme je vous ai  regrettée  ! vous qui aimez tant à voir ces dans  LH47-07-25/2-641(.3)
t de Paris, si vous voulez !  Comme je vous ai  regrettée  !...  Après, je suis retourné à la Po  LH48-03-05/2-731(.1)
rrivera.  Mille tendresses, ô ma chère et tant  regrettée  prébende !  Ah ! voir s'écouler ces j  LH48-03-17/2-756(.5)
n M. adoré, ma chère compagne adorable, aimée,  regrettée  à toute heure.     Lundi 1er 7bre.     LH45-08-31/2-.53(11)
 1848].     Chère comtesse bien chérie et bien  regrettée , je suis bien chagrin de vous avoir p  LH48-02-07/2-691(21)
y a ici un déluge de talents.  Je vous ai bien  regrettée .  J'aurais bien voulu vous voir cet h  LH35-03-30/1-242(.2)
é superbe, un temps sans un nuage.  Je vous ai  regrettée .  J'aurais voulu vous avoir sous le b  LH44-07-30/1-890(24)
 exécutée au Conservatoire.  Ah que je vous ai  regrettée .  J'étais seul dans une stalle !  Moi  LH34-05-10/1-161(23)
étendus.  O tendresse et amour, vous êtes bien  regrettés  !...  Soigne bien tout, ma Line, et s  LH45-09-10/2-.78(.5)
é Zorzi, et dites-vous bien que vous êtes bien  regrettés  par moi.  C'est ajouter à votre bonhe  LH47-07-25/2-653(26)

regrimper
agination est au service de mes souvenirs.  Je  regrimpe  le Simplon et je ris à v[otre] perfide  LH47-07-22/2-636(10)

régularisable
] prétend que ce mariage-là serait bon et très  régularisable  en France un jour.  Aussi, faudra  LH46-09-17/2-320(35)

régulariser
tune ou si vous voulez ma position ne sera pas  régularisée , je ne serai pas nommé ?  Proh pudo  LH43-12-15/1-753(30)
possible.  Dans les 1rs jours de mars, il faut  régulariser  la vente des Jardies, il faut faire  LH45-02-15/2-.18(32)
a copie.  Ce matin, il faut encore sortir pour  régulariser  les affaires au Constitut[ionnel],   LH46-09-30/2-354(22)
ntant à Francfort, elle y a un compte, cela se  régularisera .  Le commis ayant en effet trouvé   LH46-06-29/2-235(31)

régularité
ous avez la bonté d'aimer.     Ma sobriété, ma  régularité  de moeurs peut seule me sauver des a  LH35-03-11/1-236(.5)
 Serait-ce parce qu'ils ne paraissent pas avec  régularité  ?  Serait-ce parce que je vous écris  LH38-11-15/1-474(38)
  Je suis lourd, sans idée, sans activité.  La  régularité  des heures me sauve !  J'attends le   LH44-03-02/1-820(.7)
a santé.  J'ai découvert ou redécouvert que la  régularité  monastique était le grand préservati  LH44-04-07/1-837(28)
 me tirer d'affaire que par la plus monastique  régularité .  Vous devez voir à mon écriture com  LH44-03-07/1-825(10)
 fr. qui sont là, je ne puis y toucher, car la  régularité  avec laquelle je tiens mes engagemen  LH46-12-12/2-460(33)
ire; quand t'ai-je écrit plus, et avec plus de  régularité  ?  Sais-tu ou ne veux-tu pas savoir   LH48-07-11/2-904(13)

régulier
ci, et la chute du dernier pouvoir possible et  régulier  qui tue toutes mes espérances, nous n'  LH48-03-28/2-776(18)
tera paisible.  Si nous avions un gouvernement  régulier , et nous l'aurons, ce sera bientôt Par  LH48-04-02/2-787(43)
ns la constitution prochaine d'un gouvernement  régulier , et vous savez que je vois juste.  Ceu  LH48-03-14/2-750(14)
rtager.  Ah ! si n[ous] avions un gouvernement  régulier , quelle belle partie pour la Russie et  LH48-06-27/2-878(16)
ujours sanglantes, avant de revenir à un ordre  régulier , à une situation politique acceptable.  LH48-07-07/2-893(31)
st sûre, voici pourquoi : l'occasion n'est pas  régulière  comme la poste; j'ai mis ma lettre à   LH43-12-13/1-747(22)
 2 h. 1/2 et j'espère qu'en 3 mois de vie bien  régulière  et d'un travail soutenu, je me serai   LH47-06-25/2-599(16)
tre à mon bureau de travail et prendre une vie  régulière , travailler au jour et dormir pendant  LH47-05-30/2-558(34)

régulièrement
enu debout jusqu'à 10 h.  Moi, je t'écris bien  régulièrement  2 fois par semaine, bien longueme  LH46-06-20/2-219(36)
e ducats.  Dans ces 3 derniers mois, j'ai payé  régulièrement  4 000 ducats par mois avec les pr  LH35-03-11/1-235(.4)
ais pas 36 ans.  J'espère que quand vous serez  régulièrement  assise dans v[otre] Wierzch[ownia  LH35-08-11/1-267(11)
ue vous n'ayez pas mes lettres, car je réponds  régulièrement  aux vôtres et je vous en ai écrit  LH36-03-23/1-302(.7)
 me privez-vous de ce pain bénit qui me venait  régulièrement  et qui me rendait du courage ?  D  LH40-01-20/1-501(23)
s.  Vous devriez faire un journal me l'envoyer  régulièrement  et, malgré mes occupations, je vo  LH33-03-??/1-.36(.7)
votre petite écriture fine, vous écririez bien  régulièrement  toutes les semaines.     Mardi [2  LH45-02-24/2-.24(23)
es-vous ?     Au nom du ciel, écrivez-moi bien  régulièrement  trois fois par mois !  Songez à t  LH44-10-21/1-922(36)
-demain à 4, jusqu'à ce que je puisse me lever  régulièrement  à 2 heures 1/2.  Il est vrai que   LH43-12-03/1-734(.7)
moutons en prétendant que vous pouvez m'écrire  régulièrement , et qu'il ne vous est pas permis   LH35-01-04/1-219(.6)
t j'en oublie les trois quarts, écris-moi bien  régulièrement , la vieille fille qui tient la po  LH45-09-07/2-.71(25)
'oubliez auprès de personne.  Écrivez-moi bien  régulièrement , si vous saviez ce qu'est une de   LH36-10-28/1-347(41)
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, de tout ce monde que je supporte, je t'écris  régulièrement , tu as une lettre au moins tous l  LH47-01-08/2-511(29)
t aille bien dans vos États.  Écrivez-moi bien  régulièrement .  Dites-vous : — Il travaille ! m  LH44-09-20/1-914(.2)
et n[ous] compterons à Wierzchownia tout cela,  régulièrement .  Je mettrai dans mes bagages q[u  LH48-08-21/2-986(.9)
e qui accompagne le paquet.     Écris-moi bien  régulièrement .  Je vais t'écrire ostensiblement  LH43-12-13/1-747(28)
se avec vous.  Je vais vous écrire un peu plus  régulièrement .  Les médecins ont obtenu que je   LH34-12-01/1-211(35)
s airs de bouder parce que tu ne lui écris pas  régulièrement .  Ne crains pas pour moi le voyag  LH48-07-22/2-933(25)
les vôtres viennent en 10 jours et moi j'écris  régulièrement .  Votre soeur veut emporter une p  LH48-07-26/2-930(14)

réhabituer
rablement.     Je fais des efforts inouïs pour  réhabituer  mon corps à mon lever et à mon couch  LH45-09-03/2-.55(25)

rehausser
.  C'est un ciel bleu, quelques nuages pour en  rehausser  l'éclat, les cimes des éminences d'Is  LH44-01-01/1-767(20)

réimpression
), me permet d'aspirer, dans 2 ou 3 ans, à une  réimpression  correcte !  Dois-je espérer que ce  LH43-04-23/1-670(11)
nt, j'ai de grands travaux sur le métier : une  réimpression  d'un L[ouis] Lambert sans faute, e  LH35-05-01/1-243(32)
ndeurs et misères, et, dans l'affaire de cette  réimpression  dans un journal, Cristina Trivulzi  LH44-08-30/1-906(34)
es 4-Cantons me donnent le vertige !  Voici la  réimpression  de L[ouis] Lambert et de Séraphîta  LH42-05-15/1-581(31)
orriblement coûté ces derniers jours, c'est la  réimpression  de L[ouis] Lambert, que j'ai essay  LH35-03-30/1-239(22)
s intérêts mercantiles, les deux volumes de la  réimpression  de La Femme supérieure auxquels il  LH38-07-26/1-458(11)
s.  Mais je revois encore 5 à 6 épreuves de la  réimpression  de mes oeuvres !...  Mais pour gag  LH42-02-22/1-561(23)
e affaire à traiter à Leipsig, il s'agit d'une  réimpression  de mes oeuvres en Allemagne, dans   LH45-04-24/2-.46(29)
de quoi parfaire le versement, il s'agit de la  réimpression  de mes ouvrages dans Le Siècle, et  LH47-01-10/2-514(27)
le règlement de La Com[édie] hum[aine] plus la  réimpression  des Contes drolatiques, et ma comé  LH46-06-15/2-212(.2)
aré de ce voyage par 6 volumes et par toute la  réimpression  des livraisons de La Comédie humai  LH41-07-15/1-535(31)
ent être gravées en tête de Séraphîta, dans la  réimpression  des Études philosophiques et du Li  LH35-08-11/1-267(19)
ine Bette sur l'édition Chlend[owski], pour la  réimpression  du Siècle.     Lundi 5 [juillet].   LH47-07-04/2-615(22)
 nº où elle se trouve.  Je n'ai pas attendu la  réimpression  en volume du Père Goriot parce que  LH35-02-10/1-229(30)
e l'hiver avec vous; mais tout dépend de cette  réimpression  générale de mes oeuvres, qui devie  LH41-07-16/1-536(19)
e jour-là je ne devrai rien à personne, car la  réimpression  imminente des Études de moeurs, au  LH35-05-01/1-243(14)
emme supérieure, je vous garderai celles de la  réimpression .     En sortant de mes pénibles tr  LH37-07-08/1-392(.5)
ments, il ne sera bien et correct qu'à la 1ère  réimpression .     Je travaille des pieds et des  LH42-06-02/1-584(22)
n dit que L'Union monarchique va m'acheter des  réimpressions  ! mais c'est un on-dit.  Si la li  LH47-07-10/2-621(.2)
mois, 50 000 fr. de La Com[édie] hum[aine], en  réimpressions  dans les journaux, et je quittera  LH47-01-19/2-527(20)
ettre : beaucoup de travaux, d'énormes sur mes  réimpressions  de La Comédie humaine, beaucoup d  LH42-07-12/1-594(17)
j'empoche environ 7 000 fr.  Je vais avoir des  réimpressions  de la Physiologie du mariage et d  LH45-03-10/2-.35(14)
is en train de vendre, pour 18 000 francs, les  réimpressions  de La Torpille et de La Femme sup  LH36-10-22/1-342(.5)
ecou va me faire faire q[ue]lq[ues] traités de  réimpressions  de mes ouvrages.  L'intérêt que j  LH43-12-15/1-752(.4)
haité d'aller vous voir, mais cette affaire de  réimpressions  exige que je voie toutes les épre  LH37-08-26/1-402(17)
   Peu travaillé.  Vu Lecou pour l'affaire des  réimpressions  in-18.  Il serait possible de réi  LH43-12-20/1-756(10)
nt, car j'aurai bien une dizaine de volumes de  réimpressions  pendant que je voyagerai.  Je vie  LH40-12-16/1-521(13)
t jours, d'autant que j'ai les épreuves de mes  réimpressions  qui vont toujours.   Sandeau est   LH34-12-15/1-214(20)
ective de tirer six à sept mille francs de mes  réimpressions , et aussi par la stupide opinion   LH43-12-24/1-758(23)
tiennent des propositions d'affaires, pour mes  réimpressions , et cela ne peut guère se traiter  LH45-03-10/2-.35(28)
les 12 500 fr. du paiement des Jardies par des  réimpressions , et de payer les 10 000 fr. de de  LH43-12-20/1-756(16)
ien les énormes corrections que me coûtent les  réimpressions .  Ainsi, le volume dont j'avais a  LH36-01-18/1-288(16)
aine], environ 72 000 francs, sans compter les  réimpressions .  Aussi, à mon retour en vendant   LH44-08-09/1-899(32)
ns, si Furne réglait et si l'on m'achetait des  réimpressions .  Ces 3 recettes et Les Paysans m  LH47-07-10/2-621(.4)
º : Lecou va me faire vendre pour 3 000 fr. de  réimpressions ; ci    3 500 [sic]     3º : Si le  LH43-12-15/1-752(18)

réimprimer
avais 1 000 fr. en billets de mon libraire qui  réimprimait  Les Parents pauvres, et que d'aille  LH48-06-19/2-872(31)
s notre coeur ?     [Jeudi] 21 [avril].     On  réimprime  dans la collection Charpentier, comme  LH42-04-21/1-575(26)
dans le Grand homme de province à Paris que je  réimprime  dans La Comédie humaine et qui va êtr  LH42-11-14/1-614(31)
ravail de style sur La Peau de chagrin.  Je la  réimprime  et j'enlève les dernières taches.  Oh  LH34-08-26/1-188(17)
ntôt.     Outre mes occupations, je corrige et  réimprime  Les Chouans, pour La Com[édie] hum[ai  LH44-12-16/1-936(.1)
voyais jusqu'à 10 épreuves d'une feuille.  (Je  réimprime  Un Début dans la vie, et je viens de   LH44-09-17/1-909(20)
rige une dernière fois Les Chouans.  On va les  réimprimer  en format Charpentier, puis je vais   LH43-12-19/1-756(.6)
fr. comptant pour que je sois engagé à laisser  réimprimer  La Com[édie] hum[aine] dans Le Siècl  LH47-01-19/2-527(10)
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les.  Lecou a vu les Didot, ils ne veulent pas  réimprimer  les Contes drolatiques.  On ne force  LH44-01-16/1-780(35)
os Oeuvres complètes vont bien. Charpentier va  réimprimer  Louis Lambert et Séraphîta dans un s  LH42-04-15/1-573(.3)
u'il le fût envers moi.  Le Siècle a besoin de  réimprimer  mes oeuvres pour ses abonnés afin de  LH47-01-19/2-526(38)
oint de toucher 50 000 francs au Siècle qui va  réimprimer  pour ses abonnés La Com[édie] hum[ai  LH47-01-13/2-520(.3)
es réimpressions in-18.  Il serait possible de  réimprimer  une dizaine de volumes.  Je vais me   LH43-12-20/1-756(11)
réimprimer en format Charpentier, puis je vais  réimprimer , complète et bien corrigée la Physio  LH43-12-19/1-756(.7)
ard rentreront dans Illusions perdues quand on  réimprimera  les 12 1ers volumes.  De même que L  LH37-02-10/1-365(19)
 et 5º Une famille.  La Com[édie] hum[aine] se  réimprimera .  En 6 ans de travail, je ferai ce   LH46-10-06/2-370(38)
 à Paris une seule épreuve imprimée, et on l'y  réimprimerait  alors sous les yeux d'un ami qui   LH33-11-20/1-.99(.7)
aire copier l'affaire des 2 savants et nous la  réimprimerons  pour vous.  L'autographe de Méry   LH45-11-12/2-.96(25)
 fin, est celle qui n'a point paru.     N[ous]  réimprimons  en ce moment le 4me volume des Scèn  LH36-01-18/1-291(.8)
 ma vie littéraire jusqu'aujourd'hui.     Nous  réimprimons  Le Médecin de campagne.  Je fais fa  LH35-10-11/1-270(20)
À mon retour, j'espère que Le Père Goriot sera  réimprimé ; je pourrai donc joindre un exemplair  LH35-01-26/1-227(11)
nal, à cause de Mme de la Chanterie qu'ils ont  réimprimée  en façon de prime et qu'ils voulaien  LH48-07-31/2-940(34)
able; mais après deux mois de travail, La Peau  réimprimée , je découvre encore une centaine de   LH33-01-??/1-.23(.9)

rein
rgogne qui la prend de la nuque à la chute des  reins .     Je vous donne ces détails parce que   LH34-08-11/1-182(.2)
vais des douleurs physiques atroces depuis les  reins  jusqu'aux jambes et aux pieds.  J'avais à  LH47-05-15/2-548(.8)

reine
réature; femme et maîtresse, soeur et amie, et  reine  !  Allons, il faut finir ces gentillesses  LH45-11-26/2-105(19)
 dessus est marqueterie comme la commode de la  reine  (les meubles florentins).  Je dis à Grohé  LH47-06-12/2-577(21)
corrections pour La Muse du dép[artemen]t.  La  Reine  a envoyé voir le meuble d'Henri IV et de   LH44-02-25/1-815(29)
riche (50 000 fr. de rentes) ainsi Sophie sera  reine  chez eux.  C'est un événement heureux dan  LH46-07-12/2-255(11)
rez, madame la duchesse de S...  Songez que la  reine  d'Espagne vient de flamber les prétention  LH48-06-24/2-885(25)
e, il n'y aura que de la reconnaissance, si la  Reine  daigne s'y bien trouver.  On ne se marie   LH46-12-05/2-444(.7)
 place de la coupe qui va sur la commode de la  reine  dans mon cabinet.     Figurez-vous qu'hie  LH47-07-03/2-614(32)
r debout que goujat enterré, car vous êtes une  reine  de beauté et elle un goujat de laideur; i  LH37-10-20/1-414(25)
vement ressemblant de v[otre] grande tante, la  reine  de France, d'après Coypel, évidemment fai  LH46-02-10/2-176(13)
 effet d'activer le placement de l'égale de la  reine  de France, je lui ai dit de se presser d'  LH46-01-06/2-152(38)
ri que je puis rire sans toi.  Delphine est la  reine  de la conversation, elle a été étincelant  LH46-01-04/2-148(.1)
me prétexte pour fuir les ennuyeux.  Enfin, la  Reine  de ma vie fera comme elle le voudra, car   LH42-11-14/1-615(30)
 l'intérieur, c'est un bijou.  J'attends chère  reine  de ma vie tes ordres révérés, et en atten  LH46-12-29/2-494(23)
Très chère souveraine, Majesté sacrée, sublime  reine  de Pawofka [sic] et lieux circonvoisins,   LH34-01-??/1-112(13)
où se trouve votre Séraphîta.  Allez, soyez la  reine  de W[ierzchownia]; ne faites pas du Benas  LH35-10-??/1-272(.5)
z, elle est bien belle, et vous eussiez été la  reine  des bals de Kiew, l'hiver prochain.  Mais  LH39-06-04/1-488(42)
arniture de la cheminée.  C'est ce que fera la  reine  du logis, j'y mets, moi, une paire de fla  LH47-06-16/2-582(10)
, un pauvre ami pense à vous, que vous êtes la  reine  du petit espace où sa vie se consume, et   LH43-03-02/1-652(.4)
e voir ensemble Beaugaillard et Moncontour, la  reine  décidera. Ce qui m'effraye moi, c'est un   LH46-06-25/2-229(22)
, était de l'infant.  Ainsi, dans ma pièce, la  Reine  est coupable suivant les idées admises.    LH34-06-03/1-166(.9)
eusses la folie de n[otre] folie !...  O chère  reine  et tyran de mes pensées, de mes actions,   LH47-01-01/2-504(37)
ait découvert, et que j'avais été rejoindre la  reine  Hortense; l'on en riait beaucoup.  Vous m  LH34-04-28/1-158(.5)
lplp. demande avec raison de S[a] M[ajesté] la  reine  lplpienne de ne plus parler 1º de la Chro  LH45-03-06/2-.31(42)
fet délicieux, c'est comme un panorama.     La  reine  mère arrive.  J'ai les Chl[endowski] à dî  LH45-02-19/2-.23(.8)
de fleurs, de vos états, surtout sur Madame la  Reine  mère, et sur tous les individus qui compo  LH47-07-25/2-652(36)
, que la sagesse, la prudence, le savoir de la  Reine  ont triomphé, qu'un mot m'a dit : — Venez  LH43-03-21/1-658(13)
 spectacle.  Je regrette de ne pas avoir vu la  reine  Pomaré de Romieu elle est morte, et quand  LH47-07-25/2-641(13)
 dirai que Carlos a été si fort amoureux de la  Reine  qu'il y avait preuve suffisante que l'enf  LH34-06-03/1-166(.6)
ec les miens.     Tu seras à Beaujon comme une  reine  que tu es, et j'espère que tu seras légal  LH46-11-27/2-435(16)
randes faveurs qu'on puisse obtenir.  C'est la  Reine  qui se réserve ces grâces pour des veuves  LH46-02-14/2-179(.6)
e pas la gravité de la demande, il sait que la  Reine  tripote ces choses-là et c'est de toutes   LH46-02-15/2-179(31)
 veuillent y aller.     Cette pauvre dévote de  reine  était dans une colère verte, et furieuse;  LH48-02-28/2-723(.1)
il la Conciergerie, et j'ai vu le cachot de la  Reine , celui de Mme Élisabeth, et celui de v[ot  LH45-12-14/2-123(.3)
ur que de t'y introduire, tu y seras comme une  reine , entourée de tout ce que les arts ont de   LH46-02-09/2-175(43)
sses de Chine moderne sont sur le meuble de la  reine , et arrivées sans accident.  Maintenant,   LH46-01-17/2-161(.9)
 sa femme, sa mère, sa soeur, sa maîtresse, la  reine , et la fille qui nous ruine et qu'on aime  LH46-08-12/2-300(.4)
atéralement à la grande allée, sur le Cours la  Reine , il y avait une ville, c'est le mot, de s  LH44-07-30/1-890(19)
en me mettant à trois lieues de cette terrible  reine , le respect est de bon goût avec ces maje  LH37-09-01/1-404(41)
ertin et Rotschild, vous êtes plus fort que la  Reine , que le ministre, soyez tranquille.     A  LH46-02-15/2-180(22)
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 propriétés, disait madame de Motteville de la  Reine , tant de propriétés qui entretiennent l'a  LH42-05-15/1-582(11)
] donner une maison et un mobilier digne d'une  reine , une maison montée, où v[ous] n'avez que   LH45-12-08/2-115(31)
e petite maison, mais c'est une bonbonnière de  reine .  Dans le salon, tu auras ton illustre pa  LH46-12-24/2-480(45)
nge.  Tout cela se ficèle [sic] comme pour une  reine .  J'ai pris la marge nécessaire pour paye  LH46-12-26/2-487(.6)
sera vraiment une grande dame, la première des  reines  coiffées de murailles.  Je renonce à la   LH37-09-01/1-404(38)
d, moi, dominant à la Chambre, et vous une des  reines  de ce Paris si difficile à fixer.     Et  LH42-01-10/1-552(.1)
re, et comme c'est un de ces portraits que les  reines  donnaient à des villes ou à de grands pe  LH46-02-10/2-176(16)
  Tout cela en argent massif.  Les rois et les  reines  sont à cheval, tout ruisselants de pierr  LH48-02-11/2-696(34)

Reine Margot (La)
fait 100 000 fr. au Théâtre-Historique avec La  Reine Margot  et Les Girondins, il avait emprunt  LH48-04-28/2-816(.3)

réinscrire
t ce qui m'a fait sortir hier, et je t'ai fait  réinscrire  au journal pour jusqu'au 15 janvier.  LH46-12-06/2-445(36)
    aimé.     Samedi [19 septembre].     Tu es  réinscrite  pour Wiesbaden, jusqu'au 15 8bre et   LH46-09-19/2-322(.7)

réintégrer
e nous faisons ici tous nos efforts pour faire  réintégrer  l'admirable titre du divorce dans le  LH38-11-15/1-473(19)
'omnibus en revenant à P[ass]y, où je viens de  réintégrer  votre Noré dans son fauteuil où je v  LH44-02-29/1-817(19)
art] m'a remis hier 2 000 fr. qu'il faudra lui  réintégrer .  D'après ses explications, j'ai bie  LH47-07-15/2-625(21)
ès celui-ci, j'espère que les 3 lettres seront  réintégrées , et tout sera brûlé...  Ma chère pe  LH47-07-10/2-620(26)

réitérer
, j'ai la plus grande fiance en vous.  Je vous  réitère  l'admonition 1º de beaucoup marcher; 2º  LH44-07-05/1-876(26)
re voyagera par Bassange, je me permets de les  réitérer  succinctement.     Riche et Polonaise,  LH45-03-20/2-.38(23)
 phénomène arrivé si souvent et si visiblement  réitéré  m'a produit : à 46 ans et 47, même, j'a  LH46-03-02/2-185(34)

rejaillir
contre moi.  Quand je vois cette boue de Paris  rejaillissant  ainsi jusque-là où vous êtes, me   LH42-12-22/1-626(35)
.  Si elle tournait mal avec son timbre, il en  rejaillirait  toujours q[ue]lq[ue] chose sur moi  LH46-02-04/2-171(30)

rejeter
, 5 500 fr. pour pouvoir partir; et, encore en  rejetant  plus de 5 à 6 000 fr. sur la fin de dé  LH48-09-03/2-M07(32)
 le 1/3 de la France) acheter 15 voix et faire  rejeter  l'adresse, et ils ont serré les cordons  LH44-01-29/1-795(34)
 retenir un cri, un mouvement nerveux m'a fait  rejeter  mon déjeuner, je me suis trouvé mal, et  LH42-01-10/1-549(14)
mien à un enfant, à un mari, c'est toujours le  rejeter  pour un intérêt quelconque; cela me tua  LH34-03-09/1-146(23)
 tous mes chagrins, et, quoiqu'elle puisse les  rejeter , je lui envoie mes hommages trempés de   LH34-09-16/1-192(.9)
chère flamme de ma vie, ayez foi en nous deux,  rejetez -vous sur moi quand vous vous trouvez tr  LH42-07-13/1-595(17)
 un ouvrage à mes nouveaux éditeurs, ce qui me  rejette  au mois de février, si toutefois ma mai  LH37-10-10/1-407(27)
mon attachement pour les faibles, tout cela me  rejette  avec force vers vous en qui je crois co  LH37-05-29/1-384(29)
?)  C'est quand tout fait mal à voir, qu'on se  rejette  dans le coeur de ceux qui nous aiment s  LH48-05-29/2-851(.4)
 de recette au théâtre avant 5 ou 6 mois, cela  rejette  jusqu'en août, ces 5 mois là veulent au  LH48-03-26/2-773(20)
il s'agit de 50 000 fr.  Mais 3 mois ! cela me  rejette  jusqu'en fin 7bre et je ne pourrai part  LH47-06-25/2-599(18)
 pas en 2 mois, il faut 5 mois au moins.  Cela  rejette  mon voyage en décembre !  Il faut que j  LH47-06-25/2-598(32)
t si près d'elle !  La peinture à l'huile vous  rejette  à une distance immense ».  Que dirons-n  LH35-01-16/1-226(27)
drichon, et ces formalités de podroznia n[ous]  rejettent  à partir samedi, et comme n[ous] v[ou  LH48-09-28/2-M10(22)
e je dépense.  Après cinq mois de repos, je me  rejetterai  dans un travail féroce pour achever   LH43-06-18/1-700(16)
e cette amitié, que vous et M. de Hanski, n'en  rejetterez  point les preuves.  Nous sommes si l  LH35-03-01/1-232(22)
 d'une aile fidèle vers ton époux, ne l'as pas  rejeté  après l'avoir vu.  Que je craignais de n  LH33-10-19/1-.68(14)
s avec quelle puissance de cohésion je me suis  rejeté  dans les souvenirs de cette amitié quoiq  LH35-01-04/1-221(18)
t de bien, j'ai oublié, ou, plutôt, je me suis  rejeté  dans votre coeur, et avec quelle entière  LH42-12-07/1-621(32)
 6 000 pour Dabl[in].  Tout le reste peut être  rejeté  en 1849; ainsi, rien ne m'était plus pos  LH48-07-11/2-898(.3)
...  Enfin que faire, lorsque l'Assemblée aura  rejeté  le rachat des chemins [de fer], et que l  LH48-06-02/2-855(21)
detzki a eu raison de Ch[arles]-Albert; il l'a  rejeté  sur Milan.  Je n'aime guère l'Autr[iche]  LH48-08-08/2-956(24)

rejeton
dre de départ subit pour l'enfer.     Quant au  rejeton  de tant de splendeurs, je ne vois pas c  LH44-08-30/1-904(18)

rejoindre
la reconduis en Allemagne, et de là, elle vous  rejoindra  à Wierzchownia ou Wisnowitz.  Quant à  LH47-02-27/2-543(18)



- 165 -

our terminer les affaires de Georges; tu les y  rejoindras .  N[ous] n[ous] marierons en juillet  LH46-06-13/2-207(.6)
aut-il tout abandonner, et tâcher d'aller vous  rejoindre  ?  Telle est la question suprême que   LH48-06-24/2-875(30)
 un fou !  Je vais tout arranger pour aller te  rejoindre  au mois d'août, et je ne veux plus te  LH47-05-20/2-556(28)
es de l'absence par l'idée que j'allais v[ous]  rejoindre  en 7bre au plus tard, vous m'avez cou  LH47-07-24/2-639(28)
Paris et un sphinx à chercher.  Je n'ai pas pu  rejoindre  encore Gaymard.     Adieu, mes chers   LH46-11-04/2-403(32)
ngalet !     L'excessif désir que j'ai de vous  rejoindre  et qui vous prouvera toute mon affect  LH48-08-11/2-965(28)
es voyages était découvert, et que j'avais été  rejoindre  la reine Hortense; l'on en riait beau  LH34-04-28/1-158(.4)
 qui en reste à écrire, car l'envie de t'aller  rejoindre  me donnait des forces surhumaines.  J  LH46-11-03/2-398(17)
a gentille écriture me dira de venir à Erfurth  rejoindre  mon Ève, mon bijou, mon cher trésor,   LH47-01-02/2-506(21)
us mes maux, vivre près de vous, et aller vous  rejoindre  pour ne plus n[ous] quitter.  Adieu,   LH47-08-10/2-665(40)
ette au moins 8 jours.  V[otre] frère est allé  rejoindre  sa Tisyphone.  Édouard n'est plus dan  LH44-06-16/1-863(17)
ien vive s'élance mon âme de cette prison pour  rejoindre  ton âme, ma chère patrie d'amour.      LH33-10-24/1-.75(41)
e la rue Fort[unée] ne pense qu'à v[ous] aller  rejoindre  à tire d'ailes.     On craignait beau  LH48-07-16/2-918(.7)
nous.  Quoi qu'il arrive, je pars, je vais les  rejoindre , et je fixais au 21 mars mon départ.   LH46-03-02/2-185(29)
nu par l'idée que je travaille pour vous aller  rejoindre .  Dans 6 mois, ce sera sans danger.    LH47-08-02/2-658(13)
 bon Georges.  Je vais travailler à aller vous  rejoindre .  Peut-être verrez-vous Méry à Floren  LH45-11-13/2-.97(19)
i contraire.  Si c'est à Mayence que nous nous  rejoindrons , par ton ordre, tu n'y serais que v  LH46-11-03/2-398(28)
ois que si tu pars le 1er février, et si je te  rejoins  le 10 février à Mayence, c'est bien jus  LH46-12-24/2-484(.7)
encore v[ous] ne retrouvez qu'un Zu, et moi je  rejoins  Zu, Zéphirinette, et..., enfin comment   LH48-08-21/2-985(16)
, je vais donc vous voir.  C'est mon coeur qui  rejoint  des parties qu'on aurait coupées.  Je s  LH48-08-21/2-985(13)
, tu en as le droit.  La pervenche rose a déjà  rejoint  les autres fleurs, que jadis tu m'envoy  LH48-07-22/2-931(39)

rejouer
s sur la musique, et à aller me faire jouer et  rejouer  le Mosè de Rossini par un bon vieux mus  LH38-01-22/1-437(21)

réjouir
 rue de Cassini, dans sa cellule, et qui n'est  réjoui  que par une petite bête volante, qui vie  LH34-06-21/1-169(.4)
ellent mariage d'argent.  Ce qui m'a très fort  réjoui .  Je lui ai dit que je travaillais nuit   LH46-11-06/2-407(17)
 les chagrins de ceux qu'elle aime, et pour se  réjouir  de leurs bonheurs.  Vous ne pouviez naî  LH48-06-24/2-884(22)
s, tu n'as pas de Paysans à écrire; tu peux me  réjouir  de ton écriture, de ta chère pensée bea  LH45-03-06/2-.34(43)
encadrer ce chef-d'oeuvre du souvenir, et m'en  réjouir  la vue !  Lirette m'a remis les gouache  LH44-06-15/1-862(.5)
il y a autant de raisons de trembler que de se  réjouir .  À demain.  C'est Laurent-Jan et Achar  LH46-08-05/2-293(.9)
 un voyage semblable au nôtre, vous aimera, se  réjouira  de votre avenir, ce que je fais à plei  LH45-09-06/2-.72(13)
r.  Quelque chose qui vous fera plaisir et qui  réjouira  votre âme catholique, sera d'apprendre  LH38-11-15/1-471(.3)
e le procès avoir une solution.  N[ous] n[ous]  réjouirons  ou nous nous consolerons.  Comprenez  LH43-05-04/1-679(32)
0 000 fr.  Après cela, nous serons bien, je me  réjouis  d'avance de ta surprise et de ton bonhe  LH46-09-29/2-352(24)
 une magnifique chose, qui est à vous, je m'en  réjouis  pour toi, chérie.  Ceci n'ira pas au Sa  LH45-02-19/2-.22(25)

réjouissance
  Lundi 29 [juillet].     Aujourd'hui jour des  réjouissances  publiques, il pleut pas mal.  Est  LH44-07-29/1-889(18)
e soutenais à mon domestique que c'étaient des  réjouissances , car il y a q[ue]lq[ues] imbécile  LH48-02-23/2-716(29)

rejurer
aujourd'hui, après cette irrévocabilité, je te  rejure  que pas une goutte de son sang, pas une   LH46-06-02/2-201(.8)
a de la tendresse à flots !  Aime-moi bien, et  rejure -moi que dans cette année tous nos ennuis  LH46-02-18/2-185(.3)

relâche
rs, et ayez foi en moi.  Pendant les heures de  relâche  qui m'arriveront, je me tournerai vers   LH33-08-08/1-.47(.9)
ez de ma vie.  C'est un combat perpétuel, sans  relâche .  Les misérables, ils ne savent pas ce   LH33-08-01/1-.45(.3)
et n'avais rien.     3 ans j'ai travaillé sans  relâche , ayant décrit un cercle d'airain autour  LH34-01-24/1-122(28)
de Vienne dans ce cabinet où je travaille sans  relâche .  Je suis devenu mondain avec vous.      LH35-01-04/1-220(31)
ce parce que depuis douze ans je poursuis sans  relâche  une immense oeuvre littéraire ?     Est  LH38-11-15/1-474(24)
d de guerre avant peu.  Je n'aurai ni trêve ni  relâche  que je n'aie enfoncé des [arrêt de la p  LH40-03-26/1-509(.3)
longs intervalles je n'avais pas une minute de  relâche , et que je vivais comme un cerf aux abo  LH42-02-22/1-561(17)
s ce travail de géant, travail continuel, sans  relâche , sans trêve, sans autres douceurs que c  LH42-08-25/1-599(37)
15 août, il faut travailler nuit et jour, sans  relâche , et aurai-je fini Les Paysans ?  C'est   LH46-06-27/2-231(33)
ù je suis, il faut travailler, travailler sans  relâche , finir avant tout Les Parents pauvres,   LH46-10-21/2-380(.4)
e souffre et que je travaille sans cesse, sans  relâche , sans autres plaisirs que ceux que de 1  LH47-08-23/2-679(.7)
 à 4 heures tous les jours, pas une seconde de  relâche .  Il a fallu, moi et Millet, à nous deu  LH47-05-30/2-557(23)
tait rien, que c'était la faiblesse des tissus  relâchés , et qu'en mettant une compresse qui fî  LH47-01-04/2-508(34)
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ers enfants.     Dimanche 12 [mars].     Hier,  relâche  aux Français, Rachel était au Jardin d'  LH48-03-12/2-743(.6)
 7bre à Xbre.     Il faut que je m'occupe sans  relâche  de 5 actes pour les Variétés, et du Roi  LH48-08-18/2-975(21)
r un vent furieux qui n'attend pas, n'a pas de  relâche  et qui va jusqu'au bout de sa course, e  LH48-03-25/2-767(34)
te chez moi, on répète au théâtre où l'on fait  relâche  pour pouvoir arriver ou le 26 ou le 28;  LH48-05-20/2-842(.1)
 Je vais travailler à Pierre et Catherine sans  relâche , et, par le premier courrier vous appre  LH48-05-13/2-835(21)
r, toute la journée au théâtre où l'on faisait  relâche , j'en suis sorti à 11 heures et suis re  LH48-05-17/2-838(21)
ysé.  J'ai voulu aller voir Rachel, il y avait  relâche , ou ce qui est la même chose changement  LH48-04-18/2-807(24)

relâcher
ire existence sous le soleil, cette atonie qui  relâche  les liens de la vie, c'est la seule opé  LH38-05-23/1-456(.9)
e a été si gros, que nous avons été obligés de  relâcher  a Toulon, hier; mais jamais la santé n  LH45-11-12/2-.95(10)
is] pour l'émigration sans esprit de retour, a  relâché  les rigueurs pour les p[asse]p[orts]; t  LH45-03-06/2-.33(43)
onneur de Lamartine, j'aime à croire qu'il l'a  relâché  et fait sauver.  On a failli brûler la   LH48-02-26/2-721(10)
ence si prodigieusement tendus à Paris se sont  relâchés , et je sens des difficultés à remonter  LH48-06-07/2-862(20)

relais
ions que n[ous] accordons aux faibles sont des  relais  pour se précipiter plus vite dans les in  LH36-10-22/1-343(18)
 secouant la poussière de ma patrie au dernier  relais .  Si vous avez horreur de Pantin, il fau  LH47-07-29/2-647(10)

=================================================  fin du tome 20 ====================================================
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